- Lieu de naissance de Sir Winston Churchill -

A l'occasion du récent décès du 11ème duc de Marlborough (le 16 octobre 2014), propriétaire du
magnifique château de Blenheim, faisons un petit tour dans cette propriété, exceptionnelle à plus
d'un titre, qui vous rappellera un peu la France et surtout, le Grand Churchill.

Le Palais de Blenheim (en anglais : Blenheim Palace) est une grande et monumentale résidence de
campagne située à Woodstock dans l'Oxfordshire, à 100 km du centre de Londres. Il s'agit de la
seule résidence de campagne non royale d'Angleterre à bénéficier du titre de «palais» (palace).
Blenheim, un des plus grands du pays, fut construit entre 1705 et 1722.

Il est construit sur le domaine où se dressait le palais de Woodstock, résidence royale détruite au
temps de la guerre civile. Il doit son nom au village bavarois de Blenheim qui fut le théâtre de la

seconde bataille de Höchstädt (ou bataille de Blenheim) qui en 1704 vit la victoire de John
Churchill (1650-1722), premier duc de Marlborough, contre les Français durant la guerre de
Succession d'Espagne.

Statue des toits de Blenheim, figurant le coq français aux mains du lion britannique.
L'édifice était à l'origine un cadeau destiné au duc, de la part de la collectivité nationale et
particulièrement de la reine Anne, en récompense des victoires militaires qu'il remporta contre la
France. En retour, le duc promit que sa bâtisse deviendrait un hommage à la puissance anglaise et à
la reine.
Conçu dans un style baroque typiquement anglais et pour cette raison très rare, le palais fait
aujourd'hui l'objet d'appréciations aussi divergentes que dans les années 1720. La combinaison qu'il
opère entre maison de famille, mausolée et monument national est en effet unique à plus d'un titre
Le palais est classé depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'architecte :
L'architecte choisi pour le projet fut sujet à controverse. La préférence de la duchesse allait à
Christopher Wren, architecte, entre autres, de la Cathédrale Saint-Paul de Londres. Le duc
cependant, après avoir rencontré par hasard John Vanbrugh au théâtre, le choisit séance tenante
comme architecte. Dramaturge populaire et architecte formé en autodidacte, Vanbrugh collaborait

avec Nicholas Hawksmoor. Le duo avait récemment livré les premiers plans du Château Howard.
Cette résidence située dans le Yorkshire fut l'une des premières de style baroque construite en
Angleterre. Marlborough, impressionné, souhaitait donner le même style à son palais.

Sir John Vanbrugh

Le château Howard (Yorkshire).

Blenheim n'apporta pas la renommée à son architecte. Les polémiques autour de son financement,
son extravagance, toutes les accusations des Whigs, alors au pouvoir, ne furent pas contrées par la
duchesse. Vexée de n'avoir pu obtenir Wren comme architecte, elle redoubla de critiques envers
Vanbrugh à toutes les étapes de la construction. Les problèmes découlaient des demandes faites à
l’architecte. La nation (qui payait la facture), souhaitait faire du palais un monument, mais la
duchesse voulait non seulement un hommage à son mari mais aussi une maison confortable, deux
exigences incompatibles avec l'architecture du XVIIIe.
Finalement, dans les premiers temps de la construction du palais, le duc était fréquemment absent
pour ses campagnes militaires et laissait la duchesse en pourparlers avec Vanbrugh. Davantage
consciente que son mari de la précarité de leur aide financière, elle tenta de refréner les idées
grandioses de l'architecte d'une manière désagréable et arrogante plutôt que de lui expliquer
clairement la situation.
Après une ultime altercation, Vanbrugh fut renvoyé et c'est Nicholas Hawksmoor qui acheva les
travaux
Le style sévère de Blenheim n'a jamais vraiment plu au public et fut vite remplacé par le
Palladianisme. Vanbrugh ne reçut que peu de reconnaissance de son travail.

Vanbrugh conçut Blenheim comme pouvant être admiré à distance. C'était une nécessité étant
donnée la grandeur du site (28 000 m-2).

Le plan de Blenheim est basique, un grand bloc rectangulaire (voir plan), avec, derrière la façade
sud, les principaux appartements.

Sur le côté est se trouvent les appartements du couple Churchill, et à l'ouest une grande galerie,
conçue à l'origine comme une galerie de peintures. La partie centrale est reliée à deux autres de
fonction, s’articulant autour de cours carrées (non visibles sur le plan). La cuisine, les
blanchisseries, et d'autres pièces domestiques s'ouvrent sur la cour est, tandis que la cour ouest
donne sur la chapelle, les écuries et l'école d'équitation. Ces trois ensembles délimitent la "Grande
cour", destinée à impressionner le visiteur arrivant au palais. Les nombreux pilastres et piliers, les
toits ressemblant à ceux d'une petite ville, les statues inspirées de celles de la Basilique Saint-Pierre,
regardent le visiteur d'en haut, pour lui faire prendre conscience de son inconsistance. D'autres
statues représentant des trophées martiaux. La plupart ont été conçues par des maîtres tel que
Grinling Gibbons.

Dès son arrivée à Blenheim, le visiteur doit passer par une arche représentant un coq sous la
domination d'un lion britannique. Au total, il y a environ 15 références aux victoires britanniques
contre les Français à l'extérieur du palais.
A l'intérieur ce thème de la victoire continue dans la Grande Salle. Son plafond, peint par Sir James
Thornhill en 1716, montre un duc de Marlborough victorieux.

Plafond du Grand Hall représentant le duc de Malborough victorieux

L'entrée dans le palais de Blenheim s'effectue par ce hall, gigantesque, mais austère...
C'est un total de 320 pièces qu'abrite le Palais de Blenheim. Parmi celles-ci, de très belles pièces
d'apparat ou state-room.
Dans le Salon d'écriture vert, une tapisserie délicate pend au mur, représentant la bataille de
Blenheim et Marlborough lors de la reddition française.

Le salon d'écriture.

Les autres appartements d'apparat sont ornés de tapisseries des campagnes ultérieures de
Marlborough, commandées par le duc lui-même.

La Long Library, longue de 55 mètres avait été initialement conçue comme une galerie de portraits,
mais abrite aujourd'hui une collection de 10 000 livres, collection largement compilée par le 9ème
duc.

La « Long Library » et ses 55 mètres de long.
Pendant les années 1800, le deuxième duc de Marlborough mis aux enchères plusieurs livres ainsi
que des peintures de Raphaël et des meubles précieux pour effacer ses nombreuses dettes. Le gros
problèmes de la famille Malborough a toujours été le manque d'argent. Sa situation financière, liée
aux grâces et disgrâces des souverains, aux intrigues politiques ainsi qu'aux prodigalités de certains
de ses membres a conduit à des ventes périodiques pour renflouer les caisses.
C'est au XIXème siècle que la situation financière des Marlborough s'est largement fortifiée quand
deux fils de la famille se sont mariés avec de très riches héritières américaines, une Vanderbilt et
Jennie Jerome, fille du riche new-yorkais Léonard Jerome. Cette dernière devint l'épouse de Lord
Randolph Churchill et la mère de Winston Churchill. Ces femmes, et leurs dots, sauvèrent très

probablement Blenheim de la ruine.
Jennie décrivit ainsi son arrivée à Blenheim dans une lettre à sa soeur: "As we passed through the
entrance archway and the lovely scenery burst upon me, Randolph said with pardonable pride,
'This is the finest view in EnglandÉ' Looking at the lake, the bridge, the miles of magnificent park
studded with old oaks and the huge stately palace, I confess I felt awed. But my American pride
forbade the admission."

---------------------------------------------------------------------L'inouie naissance de Winston Churchill à
Blenheim Palace

Winston Churchill, petit-fils du 8ème duc, est né le 30 novembre dans une petite pièce qui jouxte le
Grand Hall et qui servait de vestiaire. Ses parents qui résidaient à Londres ( sur Charles Street)
étaient venus à Blenheim rendre visite à leur famille. Jennie Churchill allait entamer son 7ème mois
de grossesse.
Randolph Churchill, père de Winston, écrivit à sa belle-mère l’inattendue naissance :
"She [Jennie] had a fall on Tuesday walking with the shooters, and a rather imprudent and

rough drive in a pony carriage brought on the pains on Saturday night. We tried to stop them,
but it was no use. They went on all Sunday. Of course the Oxford physician did not come.
We telegraphed for the London man, Dr Hope, but he did not arrive till this morning. The
country Dr is however a clever man, and the baby was safely born at 1.30 this morning after
about 8 hours of labour."
Mais une autre version émanant de la sœur même de Jennie dévoile une autre raison à cette
naissance prématurée, plus imprudente celle-ci. Elle raconte qu'un bal était donné dans le Grand
Hall de Blenheim. Visiblement, la future mère s'y amusa beaucoup.....trop ? Quand les contractions
commencèrent, on n'eut plus le temps de préparer une chambre, et dû se contenter du vestiaire à
proximité.
De cette naissance, Sir Winston dit un jour : « Bien que présent à cette occasion, je n'ai pas de
souvenir clair des événements qui ont conduit à çelà ».
Churchill fut baptisé dans la chapelle du château, dans l'aile ouest.

La chapelle du palais.
Bien que n'étant pas l'héritier de Blenheim, Winston Churchill y faisait de fréquents séjours et y
avait ses habitudes. Il adorait profondément ces lieux qu'il considérait comme un morceau
d'Histoire figé dans la pierre.
C'est dans les jardins de Blenheim, au temple de Diane que le grand Anglais demanda Miss
Clémentine Hozier en mariage durant l'été 1908.
Il choisit enfin Blenheim comme lieu de son repos éternel. Il est enterré aux côtés de son père, Lord
Randolph, dans le cimetière tout proche de Blaydon. Son épouse, décédée en 1977 y est inhumée à
ses côtés.

