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Présenté au public depuis 1880, le texte des Mémoires de Leprince d’Ardenay connut 

plusieurs avatars avant que je décide, sur les conseils d’Anne Fillon, de choisir ce précieux 

manuscrit comme sujet de thèse. Il convient de les rappeler au souvenir du lecteur.  

Déléguée des « Vieilles Maisons Françaises » pour la Sarthe, Mme Lanson restaura et décora le 

château d’Ardenay avec le raffinement et la simplicité qui permettaient de retrouver la douceur que 

les Lumières des Leprince lui avait donnée. Curieuse de connaître les archives contenues dans un 

vieux coffre du salon, elle demanda à son amie Anne Fillon de les inventorier. Celle-ci ouvrit le 

manuscrit des Mémoires et découvrit plusieurs des passages supprimés par l’abbé Esnault dont 

plusieurs étaient repérables par des parenthèses mises au crayon. Son sentiment fut qu’ils ajoutaient 

de l’intérêt et du sens pour celui qui souhaitait étudier l’homme et son groupe social plutôt que 

l’activité commerciale du négociant. L’entreprise d’une nouvelle publication des Mémoires naissait. 

Déjà en 1989, Anne Fillon mettait en évidence dans Les trois bagues aux doigts 1 « quelques 

similitudes éclairantes, en ce qui concerne les situations, les rites et même les sentiments » du 

villageois et du bourgeois anobli. Le départ d’Ardenay en l’an 2000 de Mme Lanson, et les 

chantiers fructueux déjà en cours d’Anne Fillon furent la cause du report de ce projet. Patrick Gentil 

et son épouse Olga devenaient les nouveaux maîtres d’Ardenay. Ils devenaient aussi les dépositaires 

de la mémoire et les propriétaires de ses archives. J’eus la chance de faire la connaissance de 

Patrick Gentil qui me demanda d’examiner les vieux papiers qu’il avait acquis et plus tard d’en faire 

un sommaire inventaire2. Je remarquai à mon tour les traces des coupures laissées par l’abbé Esnault 

sur le manuscrit des Mémoires qui indiquaient que des passages allaient être exclus de sa 

publication. J’informais alors de cette découverte Anne Fillon qui avait dirigé mon D.E.A. Elle me 

proposa de choisir ce sujet pour ma thèse. Le projet était alors de restituer et d’éditer les Mémoires 

complets de J-B-H-M Leprince d’Ardenay, de proposer une étude critique des censures de l’abbé 

Esnault et de replacer l’auteur dans son univers mental, sa vie quotidienne et son groupe social. 

                                                           
1 Anne Fillon, Les trois bagues aux doigts, Amours villageoises au XVIIIe siècle, 1989, Robert Laffont, « Jean-Baptiste 
et Marie-Anne, Louisot et Nannon : La double constance », pp. 413-421.  
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Mon travail commençait donc par plusieurs visites au château et des lectures répétées de l’édition 

des Mémoires de 1880. Je tachais de mesurer l’ampleur du travail à refaire et de comprendre l’état 

d’esprit de G. Esnault, ses objectifs, et les circonstances de la découverte afin de remonter jusqu’à 

notre époque.  

C’est au cours des années 1870 que l’abbé Gustave Esnault, familier des Beauregard3, put 

découvrir dans un vieux coffre du XVe siècle les archives de la famille Leprince restées au château 

après la mort de Mlle de Biard, fille adoptive de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay, 

le 8 septembre 1846. Pionnier de l’histoire du Maine à l’époque moderne, l’abbé Esnault fouilla 

inlassablement les archives notariales, paroissiales et départementales pour finalement éditer ces 

Mémoires en 1880 chez Leguicheux-Gallienne, Imprimeur, Libraire-Editeur au Mans sous le titre 

« MEMOIRES DE J-B-H-M LE PRINCE D’ARDENAY, Avocat en parlement, Négociant, Juge-

Consul et Maire du Mans ( 1737-1815)».  

-Comment le travail de l’abbé Esnault fut-il reçu par les érudits de l’époque ?  

Louis de La Salle dans le tome IX, p. 146-153 ( 1881) de la Revue Historique et 

Archéologique du Maine en donne un abondant et poli compte-rendu. Cette bienveillance cache mal 

le désintérêt des érudits de l’époque pour ce qui était de l’histoire encore contemporaine. La faveur 

de ces derniers allait incontestablement à l’histoire médiévale. L’étude de nos élites mancelles à 

l’époque des Lumières n’avait aucun intérêt en soi sinon expliquer ou justifier le présent.  

Son article mérite d’être largement cité : « ( …) Les bourgeois d’aujourd’hui sont-ils très supérieurs 

« comme lumières et comme caractères à leurs grands-pères ? Sont-ils meilleurs citoyens ? Amis 

« plus sincères des libertés nécessaires ?  

« Administrateurs plus zélés ? Juges consulaires plus habiles ? Leurs fils, pour avoir obtenu le 

« diplôme de bachelier en deux temps et fait leur volontariat d’un an, plus fortement trempés pour 

                                                                                                                                                                                                 
2 « Sommaire inventaire des archives du château d’Artenay », propriété de M. Patrick Gentil, réalisé par Benoit Hubert 
en janvier 2002.  
3 Esnault remercie dans sa préface en note 1 Mme de Beauregard ( p. VIII) « qui, avec une bienveillance dont je ne puis 
assez la remercier, me l’a communiqué avec plusieurs dossiers et documents qui m’ont permis de dresser, en partie, le 
chapitre des pièces justificatives ».  
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« les luttes de la vie ? J’avoue que les vieilles maisons où l’on s’entassait en famille, où l’on se 

« faisait la nuit un tas de plaisanteries d’un goût équivoque, avec les douves à l’entour où l’on 

« pêchait à la ligne, leurs jardins encadrés de hautes charmilles et les chemins d’accès tellement 

« défoncés qu’on n’y pouvait passer qu’à cheval, me paraissent dignes encore d’un certain respect.  

« Les madrigaux et les quatrains que les hommes échangeaient en l’honneur des belles, valaient 

« bien le cigare ou la pipe fraternellement allumés ; les empressements trop galants auprès des 

« dames, la fuite au cercle ou au café voisin, qui ne le sont pas assez. Il n’est pas jusqu’à ces petits 

« concerts de famille où l’on accompagnait sur la clarinette « Fleuve du Tage » ou « Femmes », 

« voulez-vous éprouver », et les chansons au dessert, qui ne valussent, à un certain point de vue, les 

« sonates et les mélodies savantes, prétentieusement importées du couvent des Oiseaux. La 

« modestie sied au mérite, et notre époque, qui se croit si supérieure, sous tous les rapports, à ses 

« devancières, rehausserait encore cette supériorité en montrant pour elles, leurs plaisirs et leurs 

« habitudes, une indulgence plus intelligente et plus sympathique.  

« Cette société qui s’ébattait si joyeusement à la veille de l’orage révolutionnaire qui devait 

« la disperser, sans prescience des dangers au-devant desquels elle courait en chantant, mérite sans 

« doute d’être plainte et blâmée. Par ses jalousies, par ses préjugés, qui répondaient, hélas ! à 

« d’autres préjugés non moins injustes chez les classes aristocratiques, par sa complaisance pour des 

« idées qui, au fond, n’étaient pas les siennes et son indulgence pour certains excès qu’elle eût dû 

« condamner sévèrement, elle préparait la chute de l’ancienne monarchie et sa propre décadence.  

« Nous la blâmons, et sommes-nous plus sages ? N’avons-nous pas poussé et ne marchons-nous pas 

« à l’inconnu avec une égale légèreté, moins excusable cependant que nos pères, car leur exemple 

« devrait nous éclairer ? La leçon se dégage de ce livre frivole en apparence, pour qui saura l’y 

chercher ».  

A la mort de l’abbé Esnault le 25 avril 1894, à l’âge de cinquante et un ans, le Comte de 

Bastard qui était son collègue à la Société Historique et Archéologique du Maine se charge de son 

                                                                                                                                                                                                 
Il s’agit de Louise-Eléonore-Dolly de Saint-Ouen, née le 21 juillet 1821 au château de la Genevraye ( Maine et Loire) 
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éloge funèbre en insistant davantage sur ses qualités humaines que sur celles de l’historien : « esprit 

vif, à la vie intellectuelle si en éveil », « nature délicate et fine, éminemment distinguée, esprit 

prompt et fertile, cœur ardent et dévoué »2. Cet hommage cache mal les relations difficiles entre les 

deux hommes que nous livre l’étude de la correspondance privée de Gustave Esnault à son ami 

Emile Chambois4. Cette dernière reste muette sur l’origine du différend mais Esnault précise le 30 

janvier 1893 qu’il ne votera pas pour M. de Bastard à la présidence de la Société Historique et 

Archéologique du Maine pour « une affaire personnelle » dans laquelle « il m’a joué un vilain 

tour ».  

Dans le tome II de La Province du Maine ( 1894) p. 162-164, l’Abbé Ambroise Ledru 

retrace la vie et la carrière de son « ennemi intime » de la société savante concurrente. En rendant 

hommage à l’érudit et à l’infatigable défricheur, l’auteur de l’Histoire de la Maison de Broc5 ne 

manque pas de minimiser l’œuvre de son collègue et d’insister sur la subjectivité d’Esnault dans son 

analyse de la société d’Ancien Régime :  

 « L’abbé Gustave-René-François Esnault naquit au Mans le 13 avril 1844, du mariage de François-

Joseph Esnault et de Justine Mautouchet. Il fut ondoyé le 27 du même mois et baptisé le 18 juillet 

dans l’église de N-D du Pré par son oncle, Jacques Mautouchet, chanoine titulaire de la cathédrale. 

Ordonné prêtre en juin 1873, il fut nommé pro-secrétaire de l’évêché par Mgr Fillion et succéda 

dans la direction de la Semaine du Fidèle à M. l’abbé Besnard, actuellement doyen de Beaumont-le-

Vicomte, le 30 juillet 1885. En 1876, il avait contribué, pour une large, part à la fondation de la 

Société Historique et Archéologique du Maine dont il fut d’abord secrétaire puis enfin vice-

président.  

L’œuvre historique de l’abbé G. Esnault n’est pas aussi considérable qu’on aurait pu 

l’espérer. Notre regretté confrère a publié, en dehors, de notices qui n’ont pas été tirées à part :  

                                                                                                                                                                                                 
mariée le 19 décembre 1839 à Charles-Auguste-Robert de Beauregard ( 1817-1861).  
2 « Esnault ( M. l’abbé. G), sa mort. Discours de M. le Comte de Bastard à ses funérailles », in RHAM, tome XXXV, 
chronique p. 314-316, 1894.  
4 A. D Sarthe – 6 F 2.  
5 Abbé Ambroise Ledru, Histoire de la Maison de Broc, Mamers, 1898, G. Fleury et A. Dangin Imprimeurs-Editeurs.. 
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( …)6. On affirme que l’abbé Esnault laisse presque achevé un ouvrage sur les Artistes 

Manceaux avant la Révolution. Il faut espérer qu’une main amie mettra au jour ce travail et 

recueillera les innombrables notes réunies par l’auteur avec une persévérance digne des plus grands 

éloges. Tout porte à croire que la bibliothèque de M. l’abbé Esnault, qui renferme de rarissimes 

livres manceaux ne sera pas dispersée. Ses héritiers auront certainement à cœur de conserver intacte 

cette unique collection locale.  

Il est banal de dire que très souvent on perd en profondeur ce que l’on gagne en étendue. 

Cette vérité ne pouvait échapper à l’abbé Esnault qui se consacra surtout à l’étude de la société 

mancelle pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Le Moyen-Age l’attirait moins. Il a particulièrement 

vécu parmi les générations voisines de la Révolution, pour employer ses expressions : « au milieu 

de ces vieilles familles de la magistrature ou d’épée, races fécondes, qui avaient projeté dans le sol 

de notre province de si vigoureuses racines, et que la Révolution a transplantées et étouffées en 

partie 7. Son culte pour cette époque lui en faisait quelquefois exagérer les qualités, et, par là-même, 

amoindrir les imperfections. Toutefois, l’abbé G. Esnault doit prendre un rang distingué au milieu 

de ceux qui ont enrichi par leurs travaux, les annales de notre province. A ce titre, l’union historique 

et littéraire du Maine lui rend ici un juste et suprême hommage ».  

L’éloge funèbre de l’abbé Ledru laisse bien transparaitre l’état des relations entre les deux 

hommmes : une implacable rivalité. Très longtemps les deux prêtres vont s’espionner afin de 

connaître leurs sujets d’études et les lieux de leurs recherches.L’abbé Chambois renseigne ainsi 

Gustave Esnault le 15 février 1888 : « L’abbé Ledru a été vu dans les environs de la Flèche pendant 

le mois de janvier. Que faisait-il dans ce pays ? a t-il trouvé une nouvelle mine à exploiter ? »  

L’inimitié des deux abbés historiens prend toute sa mesure en 1890 quand Esnault accuse son rival 

d’être prêt à tout pour s’attirer les faveurs de la noblesse locale et avoir accès à de précieuses 

archives.Lorsque Mme de Saint Maixant charge Esnault d’inviter l’abbé Ledru au château lors de 

son passage à Montmirail, celui-ci témoigne :  

                                                           
6 Ledru liste ici les quinze articles publiées par le défunt.  
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 « Je n’ai pas osé : il n’a pas assez de formes pour faire bonne figure dans un salon eminement 

aristocrate. Je l’ai vu à l’œuvre chez M. de la Trémoille et j’ai été affligé de voir ce noble 

personnage le traiter avec un sans-gêne insultant pour un prêtre « Au revoir, mon ami » sur le ton de 

« Hue Frontin, avance Lafleur ». Cela m’a vraiment choqué. Il faut dire que notre cher ami, en 

madré manceau, sait bien y trouver son compte et qu’il avale toutes les pilules pourvu qu’elles 

soient douces ».  

Les souhaits de l’abbé Ledru de voir une main amie achever l’œuvre de Gustave Esnault se 

réaliseront grâce au travail de l’abbé Denis qui achevera le Dictionnaire des Artistes et Artisans 

manceaux, publié en 1899. Mais le rêve de Ledru de voir s’ouvrir aux historiens la fabuleuse 

bibliothèque de Gustave Esnault ne se réalisera pas. Emile Chambois l’avait d’ailleurs assuré à son 

propriétaire dans une lettre, un an avant sa mort : « L’abbé Ledru pas plus et encore moins qu’un 

autre n’aura la moindre note extraite de vos manuscrits »8.  

-Un livre « militant ».  

Le parti pris de Gustave Esnault en faveur des monarchistes est évident. Ce livre est aussi un 

ouvrage de propagande au moment où le Comte de Chambord refuse toujours le drapeau tricolore et 

alors que la restauration de la monarchie devient un sujet de moins en moins d’actualité qui 

disparaîtra définitivement avec l’élection de Jules Grévy à la Présidence de la République en 1879 

et la mort du prétendant en 1883. Le Pro-Secrétaire de l’Evêché brosse un surprenant tableau de la 

société d’Ancien Régime paré des vertus de la République : « Avant la Révolution, quoi qu’on en 

dise, quoi qu’on en pense9, il était tout aussi facile au mérite, au travail, de s’élever et de prendre 

rang dans la société, que de nos jours. Bien plus, ajouterai-je, toutes les dispositions de cette 

ancienne société, ses lois, ses coutumes, ses aspirations tendaient sans cesse à élever l’homme au-

dessus de son origine, à le grandir, à l’ennoblir. C’est le propre de tout Etat qui s’appuie sur 

                                                                                                                                                                                                 
7 Mémoires de Nepveu de la Manouilllière, t. I, p. XIV.  
8 30 janvier 1893.  
9 Sic ! 
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l’aristocratie »10. Esnault anticipe ensuite sur la « question scolaire » et les lois des années 1880-

1883 qui retireront définitivement le monopole éducatif au clergé : « L’instruction scolaire, aussi 

accessible, aussi commune alors dans les villes que l’est aujourd’hui l’enseignement primaire, 

donnait à un grand nombre d’enfants du peuple, des ressources intellectuelles dont la plupart 

profitaient pour s’engager dans les carrières libérales et y réussir »11.  

La publication de ces mémoires devait enfin servir à poser les enjeux du tournant de 

l’année 1880 qui marque la défaite définitive des espoirs monarchistes et le triomphe de la 

République. L’auteur prend acte devant l’Histoire en concluant sa préface : « En retraçant ces 

événements d’autrefois, il me semble annoncer ceux que demain nous réserve. 1790 et 1880 sont 

deux actes du même drame. Aussi, si je ne craignais d’exagérer l’importance de ce livre, pourrais-je 

dire qu’il arrive à son heure. J’ose le présenter aux esprits soucieux d’étudier le passé, d’assurer 

notre avenir. Puissent les enseignements de l’Histoire servir à notre génération, éviter de nouvelles 

épreuves à notre pays depuis si longtemps troublé et lui rendre enfin, avec de chrétiennes et 

généreuses institutions, la stabilité, l’union et la paix »12.  

Le terrible orage annoncé par l’abbé allait s abattre sur notre province dès 1880 et prendre 

des proportions considérables. La réforme de l’enseignement de Ferry préparée en 1879 fournit le 

prétexte au ministère pour promulguer deux décrets prononçant la dissolution des Congrégations 

non-autorisées par le gouvernement. Les Capucins du Mans sont expulsés le 5 novembre 1880 et les 

moines de Solesmes le sont le lendemain après un siège tragi-comique d’une journée. A Sainte-

Croix du Mans, malgré le remplacement anticipé des Jésuites à la tête de l’établissement, le collège 

fut fermé le 11 mai 1881. Gustave Esnault assistait impuissant à un coup décisif porté par la IIIe 

République contre les ordres à vœux solennels alors en pleine croissance et contre un clergé 

manceau abondant et actif qui avait retrouvé une partie de son influence du siècle passé13.  

                                                           
10 Préface de l’édition de 1880, p. XI.  
11 Préface de l’édition de 1880, p. XI-XII.  
12 Préface de l’édition de 1880, p. XVI.  
13 Voir « les expulsions de 1880 » par le Dom Guy-Marie Oury in Histoire Religueuse du Maine, 1978, C. L. D, 
Normand et Cie éditeur, pp. 255-257.  
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La correspondance intime qu’il entretenait avec son jeune protégé, l’abbé Emile 

Chambois14, est sur ce point éloquente. Son engagement en faveur des candidats monarchistes est 

avéré par une procuration adressée à l’abbé Chambois pour voter aux élections de l’automne 1880 

en faveur du candidat de droite, M. de Beauchamps. Le 9 mai 1888, il commente la défaite des 

conservateurs à Mamers, où enseigne son ami : « en résumé, Mamers est une mauvaise ville, pire 

que le Mans où j’ai vu passer quelques conservateurs ». Enfin le 9 mars 1889, alors qu’il était parti 

à Tours étudier des lettres de Véron du Verger, il exprime son soutien à l’éphémère vague 

boulangiste qui va déferler sur Le Mans comme sur la plupart des villes françaises : « Si je n’étais 

pas prêtre, comme je serai heureux d’assister à ce banquet et de crier : Vive Boulanger, pour 

embêter ces misérables qui nous gouvernent ».  

En cette fin du XIXe siècle, les érudits locaux se livrent une impitoyable lutte, comme le 

montrent les jugements de Esnault à l’égard de son collègue Ledru. Les rivalités au sein de la 

Société Historique et Archéologique du Maine tournent même au conflit personnel. A la mort de 

Dom Paul Piolin, la présidence de la société est convoitée par deux de ses vice-présidents : le 

Comte de Bastard et Robert Triger. Gustave Esnault juge alors ce dernier comme « pas sérieux » et 

l’accuse de se comporter comme si la Société était sa « chose »15. 

Plus fortes encore que les inimitiés, les querelles politiques sont au cœur des recherches 

historiques. Chacun prend des positions tranchées sur la Révolution qui devient alors une ligne de 

fracture dans la communauté historique. Ainsi le républicain et franc-maçon Julien-Rémy Pesche16, 

représentait l’archétype de l’historien honni par les monarchistes comme Esnault. Ce dernier dira de 

son œuvre : « quel salmigondis de toutes sortes d’erreurs ! c’est un monsieur qui aime joliment la 

Révolution. Nous lui ferons passer cette toquade »17.  

                                                           
14 A. D Sarthe – 6 F 2.  
15 Lettre à Chambois du 30 janvier 1893.  
16 Julien-Rémy Pesche ( 1780-1847) est l’auteur du Dictionnaire Topographique, Historique et Statistique de la Sarthe, 
dont les premiers volumes paraissent en 1828.  
17 Lettre à Chambois du 27 septembre 1889.  

 17



Travaillant presque seul et quelque peu isolé sur le plan idéologique, Gustave Esnault 

découvrait le manuscrit des Mémoires de Leprince d’Ardenay avec l’œil du prêtre et le cœur d’un 

monarchiste dépité. Après avoir mis des parenthèses au crayon sur tous les passages lui paraissant 

inacceptables et choquants, il décida de les publier en leur faisant subir quelques outrages.  

-Une première redécouverte.  

Les archives d’Ardenay furent partiellement exhumées par François Dornic en 1961 pour 

sa thèse complémentaire. Après avoir étudié les négociants en étamines du Maine, il entreprend 

l’analyse du livre de comptes de J-B-H-M Leprince d’Ardenay et retrace les étapes de la 

constitution de sa fortune. Ce grand cahier comporte 197 folios ( 394 pages, non compris les 48 

pages non numérotées de la table alphabétique des clients), de format 43, 5 X 29, 5 couvert en peau, 

et portant au revers de la couverture la marque du vendeur : A l’image Notre-Dame, Jollivet, 

marchand-papetier ordinaire du Roy, Paris. Ce cahier est complété par le « Livre des affaires 

particulières distinguées du commerce », de format 36, 5 X 24, 5 comportant 176 pages et recouvert 

de velours. La page de garde porte les indications suivantes : « J + M Au nom de Dieu, Amen ». Ce 

travail aboutit à la publication d’un article dans la Revue Historique et Archéologique du Maine de 

1961 18 « Le commerce, les biens et le mode de vie d’un négociant en cires et bougies du Mans au 

XVIIIe siècle ». François Dornic survole le manuscrit des Mémoires à propos duquel il remarque 

que l’abbé Esnault « a fait subir à la publication de petites coupures sans importance »19. En réalité 

le souci de François Dornic n’est pas là. Sa préocupation est de reconstituer la constitution du 

capital et l’édification de la fortune d’un négociant, autant de sources qui lui manquaient dans son 

étude des « seigneurs de l’étamine ». Il va en réalité à partir de l’édition de 1880, faire un résumé de 

la vie de M. Leprince ( II – La vie de Leprince d’Ardenay, d’après ses Mémoires, pp. 209-213) et 

ensuite centrer son étude sur les livres de comptes ( III – Les registres conservés au château 

                                                           
18 pp. 207-250.  
19 F. Dornic, « Le commerce, les biens et le mode de vie d’un négociant en cires et bougies du Mans au XVIIIe siècle », 
in RHAM, 1961, p214.  
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d’Ardenay, pp. 214-244). Cet article est donc, comme le dit lui-même son auteur, plus un sondage 20 

dans les comptes de la manufacture de 1764 à 1813 qu’une étude plus précisement sociale.  

En 1963, Paul Cordonnier publie un article dans la RHAM qui ressemble à un petit 

itinéraire touristique « D’Ardenay à Semur »21. Il remarque que « devant la première tapisserie, un 

autre coffre en bois, gothique, du XVe siècle, abrite de vieux papiers d’archives, des lettres, des 

documents sur Leprince d’Ardenay et ses affaires, des papiers découpés : profils de grands 

personnages du XVIIIe, un lot d’affiches allemandes de la dernière guerre, ( …) »22. L’érudit va 

poursuivre son périple sans s’arrêter davantage sur le précieux trésor.  

C’est en 1985 que M. Gilles de Gastines, descendant de Mlle de Biard par Amélie de 

Caillau, vendit le château d’Ardenay et son domaine à M. et Mme Lanson. Soucieux de la mémoire 

qui liait les Leprince à Ardenay dont ils étaient les bâtisseurs, le Comte de Gastines-Dommaigné 

décida de laisser les archives « in situ ».  

Au-delà de la présentation du manuscrit complet des Mémoires de Leprince d’ Ardenay, le 

lecteur pourra resituer le personnage dans son activité de manufacturier, dans son environnement du 

quotidien, ses goûts, ses idées, ses sensibilités, les influences culturelles subies et ses sentiments. 

Cette présentation ne proposera pas une étude de la Révolution au Mans, mais se contentera de 

resituer l’individu et ses cas de conscience face à la tourmente. Le voyage en Suisse et en 

Allemagne ( 1767), riche et documenté, ne sera abordé que succintement et mérite sans aucun doute 

un traitement particulier. De la même manière, la juridiction consulaire du Mans ne sera proposée 

que sous le prisme de l’éclairage de notre personnage et de son milieu familial. C’est dans un soucis 

de clarté, afin de centrer notre travail exlusivement sur Leprince d’Ardenay que ces aspects n’ont 

pas fait l’objet d’une étude spécifique et pourront être dévoilés sous la forme d’articles.  

 

 

                                                           
20 L’étude présente l’analyse de quatre gros clients et de la fortune du négociant pour les années 1764, 1794 et 1799.  
21 « D’Ardenay à Semur », par Paul Cordonnier, RHAM, t. XLIII, 1963, pp. 3-19.  
22 Cinquante ans après, ces deux derniers documents ont disparu.  
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* Présentation du manuscrit.  

- Quelles sont les raisons des coupures de l’abbé Esnault ?  

- La grammaire, l’orthographe et le style.  

Les modifications les plus nombreuses apportées par G. Esnault au manuscrit sont des 

corrections d’orthographe, de grammaire et de style. Bien qu’il qualifie Leprince d’Ardenay d’ 

« intelligent et lettré » et « d’esprit cultivé », le langage écrit, libre et parfois fantaisiste d’un 

homme du siècle des Lumières, restait très éloigné de celui, désormais fixé, de la fin du XIXe 

siècle. Esnault rétablit aussi systématiquement une ponctuation défaillante et des majuscules 

très souvent absentes. Ces changements opérés ne modifient pas fondamentalement le sens du 

texte de Leprince d’Ardenay mais en changent la perception dans sa totalité. Voici quelques 

exemples significatifs :  

 
 « (…) et il épousa sa fille « devient « dont il épousa la fille » (chapitre I).  

 « Quoique en enfance » devient « Quoiqu’elle fût en enfance » (chapitre I).  

 « Les muses s’excrimèrent » devient « Les muses s’escrimèrent » (chapitre V).  

 « ce charmant manoir est environné (…) » devient « ce charmant manoir est entouré (…) »  

(chapitre X).  

 « tant en France que dans l’étranger « devient « tant en France qu’à l’étranger » ( chapitre X).  

 « dans un nouvel accident plus effraiant que celuy qui l’avoit précédé » devient « une nouvelle 

crise plus effrayante encore que la précédente » (chapitre XIII).  

 « nous craignimes pendent quelques heures que quelques divisions de vandéens ne s’enfuie  

(…)» devient « Nous craignions, pendant quelques heures heures, que quelques divisions de 

Vendéens ne s’enfuissent (…) ( chapitre XXVIII).  

- Les mots et expressions démodés.  

Esnault supprime et corrige le vocabulaire et les expressions qu’il juge démodés. Ceux-

ci alourdissent en effet considérablement le style des Mémoires : les « point » sont remplacés 

par des « pas », les « au surplus » sont supprimés le plus souvent, les « m’ont mis dans le cas 
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de » deviennent des « qui m’ont permis de ». Une chute « considérable » devient « grave », une 

cérémonie « sans étalage » est modifiée en « sans façon », les prêtres « exportés » pendant la 

Révolution sont « déportés » et son accident à l’âge de vingt ans le laisse inquiet de rester 

« incommodé » toute sa vie que G. Esnault remplace en « indisposé ».  

Parfois le vocabulaire utilisé par Leprince d’Ardenay n’est même pas répertorié dans Les 

dictionnaires du XVIIIe siècle. Le ton de sa tante marraine est dit « imperant », et « impératif » 

pour Esnault (chapitre I). Le terrain de la maison de la rue « du Puit des Quatre Roues » est dit 

« angustié » et l’édition de 1880 reprend curieusement ce mot inconnu qui vient probablement 

du latin « angustus » signifiant « étroit » (chapitre XV).  

- Les mots et les expressions familières.  

Le langage familier est aussi corrigé par l’abbé qui élimine les expressions du type 

« par dessus le marché » à laquelle il préfère « en outre » et « d’un coup de sifflet » qu’il 

supprime tout simplement. Les vers dédiés à l’Intendant par les élèves du collège de l’Oratoire 

sont aussi corrigés : « lâche dans mon gousset » donne le plus châtié « verse dans mon 

gousset » (chapitre II).  

Les témoignages d’affections familiales traduites par l’emploi de « papa et maman » et 

« bon papa » qui sont prononcés avec bonheur et jubilation sont remplacés par les termes plus 

distants et froids de « parents », « père » et « mère » (chapitres X et XIII).  

- Le manque d’intérêt.  

Certains passages assez longs supprimés par Esnault sont explicables par le manque 

d’intérêt des sujets évoqués par Leprince d’Ardenay pour un public de la fin du XIXe siècle. 

Ainsi la fascination toute physiocratique de M. Leprince pour les progrès de l’agriculture 

doivent paraître bien naïfs et dénués d’intérêt. La visite du domaine de ses beaux-parents à 

Lucé-sous-Ballon voit notre mémorialiste admiratif devant la variété des fruits et des légumes et 

des bestiaux de toutes espèces qui broutent l’herbe grasse du Saôsnois (chapitre VII). Son 

intérêt pour les débuts de l’art vétérinaire (chapitre XIV) et des expérimentations d’écobuages, 
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défrichements, plantations, labours, fumures, etc. (chapitre XVI) ne peuvent que laisser 

perplexe G. Esnault qui considère ces précisions comme inutiles car il s’agit de problèmes 

résolus dont chacun est désormais informé dans les campagnes du Maine. Les travaux de 

Nadine Vivier 1 montrent le chemin parcouru en ce domaine pendant un siècle. Malgré les 

réticences des paysans et l’inertie des pouvoirs publics, un véritable enseignement professionnel 

se met en place et des fermes-écoles voient le jour en Sarthe et en Mayenne. L’utilisation de 

nouvelles techniques et machines accélère la transformation radicale de nos campagnes, dont 

presque chaque village possède désormais son vétérinaire. Plus encore que l’agriculture, ce sont 

les agriculteurs eux-mêmes qui sont une référence sociale et morale pour Leprince d’Ardenay. 

Ainsi nul ne peut être plus heureux qu’un laboureur « au milieu de leur petite famille toujours 

contens de leur sort pour peu qu’ils jouissent de quelque aisance et seulement d’une honete 

médiocrité » (chapitre VII). Le sage et vénérable vieillard de la ferme de Mécorbon jugeant un 

conflit entre ses enfants et rendant son jugement à la manière de Salomon laisse M. Leprince 

plein d’admiration. Assurément « le bonheur est dans le pré » et il n’y est plus du tout en 1880 

pour G. Esnault.  

Les récits de voyages (chapitres IV, VII et XI), relatés avec sincérité et simplicité, ne 

présentent pas plus d’intérêt qu’un simple guide touristique de la fin du XIXe siècle. Ils 

allongent le texte et ne peuvent intéresser le « curieux et l’érudit » auxquels Esnault entend 

présenter un travail au caractère local.  

La suppression des chapitres XXXIII à XXXV répond à la même préoccupation. Si 

ceux-ci n’apportent aucune révélation sensationnelle, ils présentent les dernières années d’un 

notable pieux oeuvrant au rétablissement du culte catholique. En ne restituant pas cette vérité, 

Esnault ne laisse au lecteur que l’image d’un homme, certes chrétien convaincu et pratiquant, 

mais ayant péché. Il lui reproche « sa confiance exagérée, son aveugle bonne foi et peut-être 

aussi par ce violent et si trompeur désir qui pousse certains hommes à se mêler quand même aux 

                                                           
1 Sous la direction de Jean-Marie Constant, Gens de l’Ouest, « Le Maine face à l’enseignement agricole au XIXe 
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affaires » et de ne pas avoir su « éviter ni les alliances compromettantes, ni des fonctions que 

son honneur lui commandait de décliner». En évoquant et condamnant le souvenir de ses 

responsabilités, si pénibles qu’elles soient pour sa mémoire, en occultant la fin de sa vie jugée 

sans intérêt, Esnault gomme la complexité d’un homme et celle de la période qu’il a traversée.  

- La sensiblerie.  
 

La « sensiblerie » est une raison majeure des coupures de l’abbé qui, sans les avouer, 

dénonce dans sa préface 2 « l’esprit trop imprégné des défauts de son temps », la légèreté, la 

frivolité « ennemie des pensées sérieuses et d’une vie grave » de Leprince d’Ardenay et de son 

« petit monde ». L’ennemi est nommé, il s’agit de J-J Rousseau et de ses contemporains de 

l’école philosophique.  

Les grands moments de la vie et les émotions sont l’occasion de témoigner de ses 

« légitimes sentiments » et de sa « juste sensibilité ». La mort de ses proches est l’occasion 

d’effusions de sentiments : « on trouve une consolation bien douce, celle de rendre a ses parens 

les derniers devoirs », « Si le long laps de tems a paru en affoiblir les traces, je puis assurer 

qu’elles sont tellement gravées dans mon cœur qu’aucun événement ne peut jamais me faire 

oublier le tribut de regrets, d’admiration et d’attachement que je dois et que je ne cesseray de 

rendre à sa memoire » (chapitre XIII). Tous ces passages sont supprimés par G. Esnault, 

considérant qu’ils portent atteinte à la dignité et même la virilité d’un hommme, tel qu’on le 

conçoit en cette fin de XIXe siècle.  

Lors de circonstances plus anodines comme une partie de campagne, il précise que 

celle-ci « flatta son cœur » et les bosquets dans lesquels il gambade enfant chez son grand-père 

à Antoigné sont qualifiés de « jolis », adjectif qu’Esnault s’empresse de supprimer. Le récit de 

ses problèmes de santé et de ceux de ses proches est toujours écorné à cause de la crudité des 

propos et surtout de l’angoisse manifestée par Leprince d’Ardenay, jugée intolérable pour un 

homme devant se montrer dur face à l’adversité.  

                                                                                                                                                                                                 
siècle », pp. 429-458.  
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Au siècle du sentiment, M. Leprince ne pouvait nous laisser un récit fade de « la grande 

affaire de sa vie », il retrace ces instants avec l’extase du moment retrouvé. D’abord lors de la 

visite de son père à sa belle famille :  

 « Ces deux premiers baisers qu’il me fut permis de cueillir sur ses joues grosses et vermeilles 

me causerent la plus tendre emotion, dans cet instant mes yeux lurent dans les siens quelle 

recevoit affectueusement les premiers temoignages de mon amour » (chapitre VII). Et après le 

repas de noces :  

 « Les convives se partagèrent entre bacchus et l’amour. Il est aisé de deviner de quel coté se 

tournerent les jeunes époux. Le dieu de Cythère sensible à la préférence ne tarda pas a les 

recompenser. Un voile mysterieux les deroba bientôt à tous les regards et conduits par l’amour 

meme, ils entrèrent dans le temple de l’hymenée » (chapitre VII).  

- Les légèretés et les ambiguïtés.  
 

G. Esnault supprime des passages qu’il juge indécents et choquants pour les mœurs de 

son époque. L’épisode de la nuit à l’hôtel du lion d’or avec son cousin Chesneau à la Flèche où 

celui-ci l’embrasse sur le derrière par inadvertance (chapitre II) scandalise autant Esnault qu’il 

réjouit Leprince, prenant un plaisir non dissimulé à raconter cette amusante et embarrassante 

situation.  

Le récit de ses frasques amoureuses de jeunesse à sa femme sont horrifiantes pour le 

pieux abbé, même si Mme Leprince reçoit la confession de son époux avec un exquis 

détachement, ne concevant « pas comment j’avois abandonné une maitresse si accomplie pour 

tous les rapports » (chapitre IV). L’extrait de lettre « d’amour » de Mlle de Mécorbon, sa belle 

sœur, paraît tellement ambigu et déplacé que l’abbé l’exclut de sa publication.  

Nous l’avons vu, Esnault n’hésite pas à « utiliser » les Mémoires pour soutenir ses 

positions politiques lorsque la République se met définitivement en place. Les années 1880 

portent encore les stigmates de l’occupation prussienne de l’hiver 1870-1871. En effet, les 

                                                                                                                                                                                                 
2 Préface, II, p. XIII.  
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brutalités, les pillages, les brimades et réquisitions contre les populations civiles, les incendies, 

les vols, les viols ainsi que le massacre d’innocents patriotes truffent les récits des 

contemporains et les études des historiens3. La prochaine édition du manuscrit inédit de l’abbé 

Beuchet4, curé d’Ardenay, sur les célèbres combats qui eurent lieu dans son village, les cruautés 

et les exactions perpétrées par les prussiens, montreront l’acuité de cette question quand G. 

Esnault publie les Mémoires. Une autre occupation prussienne, celle de 1814, avait marqué 

l’histoire du Maine. Négrier de la Crochardière en donne les détails dans ses travaux d’érudition 

5. Dans son chapitre 36 (du retour des Bourbons), Leprince d’Ardenay évoque cet épisode et 

l’abbé Esnault supprime une mention équivoque au regard du passé récent : « depuis l’entrée a 

Paris (le 1er avril 1814) des troupes des puissances alliées pour rétablir sur le thrône de ses 

pères… ».  

-Les critiques de l’Eglise et de ses serviteurs.  

Enfin les passages de Leprince d’Ardenay les plus insupportables furent sans aucun 

doute les critiques contre l’Eglise et son clergé. Le retard de sa confirmation par Mgr de 

Froullay est de toute évidence dû aux nombreuses absences de l’évêque qui résidait autant qu’il 

le pouvait à Paris. M. Leprince le souligne en précisant « je suis trop franc pour ne pas avouer 

qu’il y avoit de ma faute, mais, en verité, elle n’étoit pas a beaucoup pres toute de mon coté »  

(chapitre II). M. Leprince ajoute en guise d’explication que bien sûr le prêlat était vieux et 

infirme mais cela ne suffit pas à G. Esnault qui corrige en « vieillard et très infirme » pour 

mieux l’excuser.  

La description des Jésuites chinois rencontrés lors de son voyage à La Flèche est 

inacceptable pour l’abbé car on ne peut parler d’un homme d’Eglise avec autant d’irrévérence : 

« Je les trouvai fort laids, aisement cela se peut croire mais en connoissant point de terme au 

                                                           
3 Voir Sarthois pendant l’année terrible 1870-1871, Etudes et Témoignages, Société Historique de la Province du 
Maine, Le Mans, 1971. L’article d’Hubert Néant sur « L’invasion et la première occupation de La Ferté-Bernard et de 
ses environs par les troupes allemandes » est particulièrement édifiant ( pp. 183-200).  
4 Je remercie Gilles de Gastines qui a bien voulu me confier ce passionnant manuscrit.  
5 Médiathèque du Mans – ms 321, tV, pp. 29-34 et 65-73.  

 26



dela de fort laid je ne puis exprimer la sensation que j’éprouvai (…) et pour se représenter un 

petit corps mal bati, une tête a demi chauve, les cheveux plats et gras, la figure livide, de très 

petits yeux, une grande bouche, la peau couleur d’andouille fumée et le tout enveloppé depuis le 

col jusqu’aux talons dans cette grande robbe noire » (chapitre II).  

Au XVIIIe siècle la critique des ordres religieux est de plus en plus répandue. Leprince 

d’Ardenay évoque deux exemples des travers des couvents. Là encore, G. Esnault retire deux 

passages qui le dérangent. D’abord, lorsqu’il rend visite avec ses parents à sa sœur à l’abbaye 

des Clairets, le jeune homme remarque que les religieuses sont cordiales, que l’on fait « bonne 

chaire »6 et que la règle s’y observe avec exactitude « mais sans cette minutie trop commune 

dans plusieurs couvens ». Enfin, lorsque sa fille adoptive sort du couvent pour venir vivre chez 

lui, M. Leprince a bien conscience de « l’embarras et (des) petits defauts d’une jeune personne 

qui sort du couvent » mais ajoute « surtout de la Visitation », la prestigieuse voisine des 

Leprince, établie place des Halles en 1737.  

Au final, c’est bien l’apparence, le sens et la cohérence du texte des Mémoires dont G. 

Esnault prive le lecteur pendant 125 ans. Ce texte fut pendant tout ce temps abondamment lu 

par les amateurs et les érudits d’histoire locale qui recopièrent dans leurs travaux les passages 

maltraités par l’abbé. Ainsi Jean Renoux, dans sa thèse de doctorat en médecine sur l’histoire 

hospitalière du Mans, cite de nombreux passages du chapitre XIX des Mémoires7. C’est aussi le 

cas d’A. Reeb qui utilise l’édition de 1880 dans son étude sur le collège de l’Oratoire8. Les 

exemples pourraient se multiplier à l’envi jusqu’à des publications récentes.  

Combien de personnes n’ont-elles pas clamé avec naïveté avoir lu « les Mémoires du 

Prince d’Ardenay », ignorant par là le milieu social du rédacteur ainsi que le contexte 

économique et social de l’époque. Ainsi se justifie ma contribution modeste à l’histoire sociale 

                                                           
6 Sic ! 
7 Jean Renoux, Contribution à l’histoire hospitalière du Mans, Thèse pour le Doctorat en médecine, Faculté mixte de 
médecine et de pharmacie de Rennes, 2 tomes, 1968.  
8 A. Reeb, « Le collège-séminaire de l’oratoire du Mans (1624-1791) », in RHAM, t. 70, p. 5-35, 1911.  
Le prénom de l’auteur n’est pas cité dans la revue.  
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et à celle des mentalités par la présentation d’un homme et de ses souvenirs. Loin d’en faire un 

exemple ni un modèle, c’est bien le lecteur, à l’aide des quelques clefs qui lui seront données, 

qui appréciera la personnalité, les goûts, la sensibilité, les comportements et les choix 

personnels de Leprince d’Ardenay.   
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Analyse des feuillets et description du manuscrit.  

Dans un bon état de conservation, le manuscrit des mémoires de M. Leprince est composé 

de soixante quinze feuillets de papier d’un format 40,5 x 25,5 comportant 6 colonnes, probablement 

tirés d’un registre de comptes. La couverture qui a été réalisée dans le premiers tiers du XIXe siècle 

est en parchemin avec réemploi d’un antiphonaire du XIIIe siècle9.Sur la première de couverture 

figure une étiquette qui indique : « Vie de Monsieur Le Prince Seigneur d’Ardenay écrite par lui 

même – ce morceau de parchemin provient d’un antiphonaire du 13e siècle ». La reliure du cahier 

était maintenue fermée par deux rubans de tissu dont il reste des traces.  

Les chapitres I à XXX correspondent aux soixante et un premiers feuillets numérotés dans 

le coin supérieur gauche des feuillets. Une autre numérotation se trouve parfois à droite et n’a pas 

toujours été biffée. Les chapitres XXXV, XXXIII et XXXVI ne sont pas insérés dans la reliure en 

respectant l’ordre chronologique des événements. Ils sont d’un format plus petit, soit 31 X 19,5 et 

36 X 23. Les feuillets ne sont pas numérotés. Le manuscrit se termine par quatre feuillets qui 

correspondent aux chapitres XXXIV, XXXIII et XXXII dont le numéro n’est pas indiqué par 

l’auteur.  

Les feuillets comportent une marge de six centimètres sur la gauche qui a servi à mettre 

des notes contemporaines à la rédaction du texte. Elle fut utilisée aussi pour des ajouts postérieurs 

écrits sur toute la longueur du grand côté de la feuille.  

 

 

                                                           
9 L’idée du réemploi et d’une juste économie est au cœur des mentalités de l’ancienne société du Maine, quelque soit le 
groupe social. Louis Simon rédige ses Mémoires sur un vieux cahier de comptes déjà utilisé par deux de ses parents, 
celles de P. Y Besnard sont reliées « en parchemin, d’un vieux registre », nous dit Célestin Port et Leprince d’Ardenay 
utilise des feuilles volantes pré-margées à l’usage des négociants.  
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Le temps de l’écriture.  

C’est peut-être assis sur un confortable fauteuil derrière son bureau d’acajou au Mans, à 

la lueur d’un flambeau d’argent aux bougies citronnées et en « négligé » que notre mémorialiste 

commença la rédaction de ses mémoires. J-B-H-M Leprince n’a plus alors que l’ambition de vivre 

discrètement chez lui avec sa femme10. Il n’occupe plus que quelques fonctions honorifiques et se 

prépare à « passer la main » en ce qui concerne la manufacture à sa fille adoptive et à son frère 

Gauvain du Rancher. Le temps de la retraite fut aussi celui de l’écriture intime et de la 

remémoration. Amateur de littérature, membre de la Société Littéraire et Patriotique, propriétaire 

d’une riche bibliothèque, M. Leprince prenait à son tour la plume pour raconter son existence et 

d’abord ressusciter sa jeunesse.  

Quand ce texte fut-il écrit ? Pourquoi fut-il entrepris ? A qui était-il destiné ?  

Ces Mémoires furent rédigés à partir de 1801 puisque l’auteur fait allusion à la Petite 

Eglise11 dès le chapitre II12. Il achève l’écriture de ses souvenirs au soir de sa vie entre 1814 et 1819 

comme nous le prouve l’écriture tremblante à partir du chapitre XXIII et l’information livrée au 

chapitre XXIX « J’ay été remplacé en 1816 a la chambre consultative et au conseil general du 

departement ». Le dernier souvenir évoqué concerne les progrès scolaires de son jeune protégé 

Pierre-François Langlois. Il date de mai 1817, soit un peu plus de deux ans avant sa mort intervenue 

le 30 juin 1819.  

Les vingt-trois premiers chapitres forment une unité par l’écriture, la calligraphie et 

surtout par la période concernée : les Lumières (1737-1785). Ils sont rédigés avec une réelle 

jubilation et font ressurgir les souvenirs les plus heureux : l’enfance, les amours, les voyages, la 

réussite professionnelle et les honneurs. La gloire des Leprince est à son apogée.  

                                                           
10 Nous savons qu’il les poursuivit à Ardenay pendant l’été 1814 ( Voir chapitre XXXIII).  
11 Signé le 16 juillet 1801, le Concordat entraina une nouvelle distribution des diocèses. Le pape demanda leur 
démission aux évêques légitimes, qui avaient refusé la Constitution Civile du Clergé ( 45 sur 81 évêques survivants 
obéirent ; les autres furent déposés par le pape et se soumirent, à l’exception de treize, qui organisèrent, dans l’Ouest et 
le Sud-Est, le schisme de la « petite Eglise »).  
12 Dans sa préface, Esnault avoue les difficultés rencontrées pour dater le manuscrit. Il évoque « plusieurs indications », 
sans nous les livrer, qui le conduisent à penser que Leprince d’Ardenay commenca à écrire de 1780 à 1785 et qu’il 
acheva son travail « postérieurement ». ( Edition de 1880, préface, p. VII, note 1).  

 30



La mort de son épouse en 1806 marque une rupture dans le récit. Le chapitre XXXI 

n’est pas achevé et M. Leprince laisse un feuillet et demi pour le compléter ultérieurement. On 

imagine facilement que le récit de la « cruelle séparation » lui fut trop difficile et qu’il n’envisagea 

plus jamais cette entreprise. La vie après la disparition de celle qu’il avait tant aimé allait se réduire 

à une existence toute entière dédiée à la religion et à la préparation du moment où il se trouverait 

face à celui qu’il considérait comme son Créateur. Les six derniers chapitres peuvent apparaître 

donc un peu moins riches et le rédacteur moins enthousiaste.  

La motivation de l’écrivain est plus difficile à cerner. S’agit-il pour un fin lettré d’imiter 

une mode très en vogue ? Nombreux furent en effet ceux qui ont raconté la seconde moitié du 

XVIIIe siècle et rédigé leurs souvenirs après la Révolution : Ségur, Tilly, Durfort de Cheverny, 

Godard de Belbeuf, Marmontel qui fut beaucoup apprécié par M. Leprince, ou encore plus 

modestement l’étaminier du Maine Louis Simon qui rédige l’histoire de sa vie en même temps que 

notre négociant. Les premiers mots des Mémoires concernent « La famille » et illustre la principale 

raison de l’écriture : transmettre à la postérité un récit qui s’accorde bien avec la conscience de la 

lignée. La dynastie Leprince était pourtant fort mise à mal par les disparitions successives des 

enfants : Beaufond avait vu mourir les deux fils de son premier mariage et avait eu deux filles de 

son remariage, Joséphine-Charlotte et Edmée-Louise13, annoncant l’extinction du patronyme. 

Malessard n’avait pas eu de descendance. Claircigny n’avait plus d’enfant de son premier mariage, 

Julien-Etienne 14 et Nicole-Marie-Jeanne 15 étaient morts très jeunes. Certes, il avait bien eu de 

Mademoiselle Gault 16, une fille Joséphine-Anne-Henriette et un garçon nommé Julien-Hilaire né en 

                                                           
13 A la mort de J-B-H-M Leprince, ces deux jeunes filles étaient encore mineures et vivaient à Paris avec leur mère au 7 
rue des charbonniers. Elles étaient nées du mariage de Beaufond avec Françoise-Joséphine-Adélaide Rivot en 1805.  
14 Nepveu de la Manouillère nous signale sa naissance le 8 septembre 1776 et son décès à l’âge de huit ans le 4 février 
1784. ( t. I p 259 et t. II p. 82) Il avait été baptisé en l’église de la Couture et avait eu pour parrain Etienne Le Gris de la 
Pommeraye, son aieul maternel, et pour marraine, Mme Leprince d’Ardenay son aieule partenelle. ( A. D Sarthe - B. M. 
S - 1 Mi 411).  
15 Née le 27 novembre 1780, baptisée à la Couture le même jour, elle avait eu pour parrain Jean-Baptiste-Jacques 
Leprince son grand-père paternel et pour marraine Nicole Chastelain, veuve de messire Jean Jouin, écuyer, sieur du 
Bois, sa grand-mère maternelle ( Nepveu de la Manouillère, t. I, p. 374 et A. D Sarthe – B. M. S - 1 Mi 411).  
16 Julien Leprince de Claircigny divorça pour épouser une fille de cabaret en se vantant d’avoir répudié une aristocrate 
pour épouser une patriote. A sa mort, ses héritiers se déchirerent publiquement dans des libelles « Appel à la mémoire et 
à la conscience des honnêtes gens » ( Imprimés 836 et 853 – catalogue de la Bibliothèque de la Ville du Mans –
Province du Maine I et II).  
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1797. Mais ce dernier, issu d’un remariage civil qui avait fait scandale et que Leprince d’Ardenay 

n’avait jamais approuvé, mourra célibataire et sans enfant en 1866. L’espoir résidait donc dans la 

descendance nombreuse de sa sœur Marie-Anne-Henriette, Mme Gauvain du Rancher, au sein de 

laquelle il préféra une des filles, Marthe-Henriette Gauvain, dite Mlle de Biard. Il l’adopta et lui 

transmit sa fortune. Cet héritage se voulait donc bien sûr aussi celui du nom, de la réputation et de 

l’honneur des Leprince. C’est sans doute avec un peu d’amertume qu’il dut voir sa fille adoptive 

âgée de 40 ans en 1810, s’enfoncer dans le célibat et dans une vie dévote.    

L’emploi du « je », qui caractérise l’écriture autobiographique est aussi une façon de 

témoigner de représentations qui vont disparaître dans la tourmente de la Révolution. Elles 

provenaient de l’idéal du bon négociant qui se voulait aussi bon chrétien et bon citoyen. Au centre 

du système sont trois édifices : la juridiction consulaire qui organise le système du négoce, la 

cathédrale St Julien symbole d’une foi un peu rustique mais sincère et profonde, Ardenay et l’hôtel 

de la place des Halles, expression de la formidable réussite familiale où était mis en scène un 

portrait du roi Louis XIV dans un médaillon de l’escalier monumental17. Le lexique est simple, 

parfois naif et l’auteur utilise souvent un langage familier et des expressions populaires. C’est en 

ami, que notre « honnête homme » nous invite dans son intimité. La multitude de petits détails, 

souvent ignorés passés inaperçus, permettent de reconstruire le personnage.  

 

 

                                                           
17 Copie ou moulage du bas-relief de Puget conservé au musée des Beaux-Arts de Marseille. Marchands et négociants 
du Mans étaient attachés à Louis XIV car ce dernier avait permis la création de la juridiction consulaire du Mans en 
1710.  
Dans son salon, le négociant en étamines François Fréart possède aussi un « tableau représentant Louis XIV, en carrie 
de bois doré », ( A. D. Sarthe -4 E -45 -290 : inventaire de François Fréart en 1777).  
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Raconter sa vie et son époque : une préocupation partagée dans toutes les strates de la 

société du Maine au XVIIIe siècle.  

La compréhension des personnages et du microcosme des élites mancelles dans la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle nous impose souvent une étude comparative des témoignages 

déjà connus de cette époque. Les souvenirs de Louis Simon publiés par Anne Fillon et les petites 

remarques du chanoine Nepveu de la Manouillière présentées par Gustave Esnault nous apportent 

un éclairage irremplaçable sur les fonctionnements de l’ancienne société du Maine au village et à la 

ville. La correspondance de Ménard de la Groye, député du Maine aux Etats Généraux, présentée au 

public par Florence Mirouse, ainsi que les souvenirs inédits de ses amours de jeunesse18 que j’ai eu 

la chance de retrouver, le manuel d’enseignement professionnel et le guide de bonne vie et mœurs 

du curé Froger de Mayet découvert par Anne Fillon et les notes inédites de l’érudit Négrier de la 

Crochardière complèteront les témoignages des contemporains de M. Leprince. L’accumulation et 

la richesse de ces témoignages contemporains, les différentes conditions sociales de leurs auteurs, 

sont une chance rare pour l’historien qui peut les croiser ou les opposer. Chacun d’entre eux a pris 

des options morales ou politiques divergentes en 1787, à la Révolution, sous l’Empire ou à la 

Restauration mais tous semblent avoir écrit dans une même communauté de valeurs. Au delà des 

différences sociales et matérielles, émerge la vision d’une société provinciale d’Ancien-Régime 

harmonieuse et « apaisée » 19 avant la fracture et les déchirures révolutionnaires.  

Ces comparaisons annoncées prennent toutes leur pertinence si on évalue la proximité 

des personnages. Nepveu de la Manouillière fut nommé, en 1759, chanoine de la Cathédrale Saint 

Julien qui fut l’église paroissiale de la famille Leprince jusqu’en novembre 1761. Ménard de la 

Groye acheta sa charge de conseiller au Présidial à Geoffroy Leprince d’Amigné, oncle de Leprince 

                                                           
18 Florence Mirouse, Conservatrice des Archives Départementales de la Sarthe, exploita les lettres du Député du Maine 
aux Etats généraux Ménard de la Groye adressées à son épouse restée au Mans et les publia en 1989 à l’occasion du 
Bicentenaire de la Révolution Française. Les cotes 10 J 83 et 10 J 84 sont restées à ce jour inexplorées.Elles contiennent 
les nombreux poèmes d’un Ménard de la Groye amoureux de Mlle de Lorchère.  
 ( 1758-1766), ainsi qu’une abondante correspondance de 1771-1772 autour d’un projet de mariage avec une jeune fille 
de 15 ans de la bourgeoisie du Maine.  
19 Adjectif choisi par Pierre Chaunu dans sa Préface ( p. 13) de l’ouvrage d’Anne Fillon, Louis Simon Villageois de 
l’ancienne France, Rennes, Editions Ouest-France, 1996.  
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d’Ardenay en 1768 20 et fut le collègue de ce dernier à la Société Royale d’Agriculture en 1788, date 

d’entrée du magistrat et année où Leprince d’Ardenay en devient le Directeur. L’abbé Froger n’a pu 

croiser Leprince d’Ardenay aux séances du mercredi de la Société d’Agriculture car il meurt en 

mars 1785 et notre mémorialiste n’y entre qu’en 1786. Mais on remarque la préoccupation du Curé 

de Mayet d’instruire les gens des campagnes et de la volonté testamentaire de J-B-J Leprince qui 

demande à son fils ainé et à son épouse de distribuer aux pauvres de la ville et de la campagne les 

manuels qu’il avait entreposés dans son Hôtel de la place des Halles. Il est presque certain qu’il 

s’agit du même livre et assurement l’intention est identique et rejoint le combat des élites éclairées 

de la Société d’Agriculture en faveur du progrès21. Enfin, Négrier de la Crochardière fut, en 1785, 

membre associé de la société d’Agriculture que J-B-H-M Leprince intégra en 1786. Ils se 

retrouvèrent ensuite collègues à partir de 1795 à la Société Libre des Arts. Les deux hommes 

verront leur famille se rapprocher par le mariage de la nièce de l’un et du fils de l’autre : Joséphine-

Anne-Henriette Leprince de Claircigny épouse René-Louis Négrier de la Crochardière le 27 avril 

1802. Des relations entre J-B-H-M Leprince et Louis Simon paraissent tout à fait impossibles. 

Pourtant, des « similitudes éclairantes »22 apparaissent dans le récit de leur Mémoires : la place des 

sentiments et le mariage. Le rejet de l’extrémisme, l’attachement à une religion aimable et l’amour 

de leur « cher Maine » qui les amène tous deux à devenir maires de leur commune en 1791 sont 

d’autres points communs qui rapprochent deux hommes aux destins et aux fortunes si éloignés.  

                                                           
20 A. D Sarthe - B 855 : Réception de François-René-Pierre Ménard de la Groye comme conseiller en la Sénéchaussée, 
en remplacement de Jacques-Geoffroy Leprince, Sieur d’Amigné.  
21 Le projet de l’abbé Froger échoua car il ne fut ni soutenu par l’évêque, ni par le gouvernement. Voir A. Fillon, Les 
trois bagues …, « Au carrefour de l’Evangile et des Lumières », pp. 450-455 et Fruits d’écritoires, pp. 311-332, 
Laboratoires d’Histoire anthropologique du Mans.  
22 op. cit, A. Fillon, « Jean-Baptiste et Marie-Anne, Louisot et Nannon : La double constance », pp. 413-421.  
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Précisions méthodologiques.  

Si Esnault n’a pas toujours respecté les archives qu’il consultait, ni même cité 

exactement ses sources, nous devons reconnaître son immense travail de dépouillement des actes 

notariés, de constitution de fiches biographiques et de notices généalogiques. Pour rendre la lecture 

de ce travail plus intelligible et plus agréable, de nouvelles notes ont été rédigées. Certaines, écrites 

par Esnault, ont été remaniées ou complétées, d’autres pleines de justesse et encore d’actualité ont 

été intégralement reproduites.  

Dans le travail de rétablissement du manuscrit original, les graphies ont été exactement 

restituées et aucune ponctuation n’a été ajoutée. L’abbé Esnault avait présenté un Leprince idéalisé 

et amputé d’une partie de sa personnalité, de ses idées, de ses influences et même de son 

vocabulaire. Les passages modifiés ou supprimés dans l’édition de 1880 ont été transcrits en 

caractères gras et en italique, et ils font l’objet d’une note. Le lecteur pourra retrouver dans un 

premier temps le récit d’un homme que l’on croyait connaître et autour duquel beaucoup de 

rumeurs avaient été colportées par des érudits, favorisées il est vrai, par les coupures de l’abbé 

Esnault. Dans un second temps, il pourra pénétrer l’univers mixte de la ville et de la campagne ainsi 

que la société de M. Leprince : le travail, les plaisirs, les honneurs, les idées, les sentiments.  

Cette forme de traitement n’est pas sans présenter quelques lourdeurs mais doit permettre au lecteur 

de mesurer l’exigence des méthodes et les scrupules qui nous séparent des historiens « pionniers » 

de la fin du XIXe siècle. Le choix de présenter la copie fidèle du manuscrit de Leprince d’Ardenay 

et de resituer le personnage dans son contexte psychologique, moral, économique et social a été 

retenu après la lecture de deux maîtres qui publient dans les années 1980 : « L’argent, l’amour et la 

mort en pays d’oc » d’Emmanuel Le Roy Ladurie et « Louis Simon étaminier dans son village du 

Haut-Maine au Siècle des Lumières » d’Anne Fillon.  
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Table des matières des Mémoires de Leprince d’Ardenay.  

 ( Les titres des chapitres du manuscrit des Mémoires ont été rassemblés pour établir une table des 

matières qui pourra utilement guider le lecteur. La graphie d’origine a été respectée et les chapitres 

entièrement exclus par Esnault de son édition figurent en caractères gras et en italique).  

Chapitre 1er : Origine, naissance, 1ere éducation 

Chapitre second : Suite de mon éducation depuis mon entrée au collège jusqu’a mon depart pour 

Paris.  

Chapitre 3eme : 1er voyage et sejour a paris en qualité de clerc de procureur et d’étudiant en droit.  

Chapitre 4 eme : 2e et 3e sejour a paris – fin de mon droit – Etude du notariat et de la banque – 

Voyages subsequens dans la Capitale – Evenemens divers.  

Chapitre 5eme : histoire des 4 dernieres années de ma jeunesse.  

Chapitre 6e : de mon mariage et de tout ce qui y a rapport.  

Chapitre 7eme : Voyages avec ma femme a Paris, a Guibray et a Lucé sous ballon.  

Chapitre 8eme : de la juridiction consulaire 

Chapitre 9eme : mariages de mes frere et sœurs.  

Chapitre 10e : Voyages a forbonnais, a Caen, a la delivrande et a ardenay  

Chapitre 11e : Voyages en Suisse et en allemagne.  

Chapitre 12e : Diverses parties de campagne 

Chapitre 13e : maladie et mort de Mde La Rozelle.  

Chapitre 14e : Société Littéraire et patriotique du Mans 

Chapitre 15e : acquisition de mes maisons et de la terre de la houletière 

Chapitre 16e : de la Société d’agriculture 

Chapitre 17e : Les plaisirs d’ardenay et la feste de Clairsigny.  

Chapitre 18e : de la mort de mes pere et mere 

Chapitre 19e : de l’administration des hopitaux.  
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Chapitre 20e : Grande maladie de ma femme, Benediction de la chapelle d’ardenay, Bapteme du juif 

Coguirche 

Chapitre 21e : de ma fille adoptive 

Chapitre 22e : du Bureau de Charité.  

Chapitre 23e : de l’administration provinciale 

Chapitre 24e : assemblées relatives aux états generaux 

Chapitre 25e : Commission du Roy pour la formation du Departement de la sarthe et de ses districts.  

Chapitre 26e : de la Mairie 

Chapitre 27e : du tribunal de commerce 

Chapitre 28e : de ma retraite a ardernay en 1793 et de quelques évenemens anterieurs et posterieurs 

a cette époque.  

Chapitre 29e : des differentes places que j’ay occupées apres ma retraite a ardenay.  

Chapitre 30 : Evenemens Particuliers depuis 1789 jusqu’à la fin du 18e siecle.  

Chapitre 31 : des cinq premieres années du 19e siecle 

Chapitre 32 : Vacances de 1806 

Chapitre 33 : Poisson d’avril 1810 

Chapitre 34 : Etablissement de mon oratoire du Mans et nouvelle decoration de ma chapelle 

d’ardenay.  

Chapitre 35 : Boite mysterieuse ou cadeau de ma fille adoptive à sa sœur Louise.  

Chapitre 36 : du retour des Bourbons 

Chapitre 37 : Nouvelle adoption en actions de grace du Retablissement de ma santé ( 1816).  
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Memoires 
 

De J-B-h-M Leprince 1 

 

 

Chapitre 1er 
 

Origine, naissance, 1ere éducation 

La famille Le Prince est originaire de Bellesme. Le premier de ce nom, qui s’établit au Mans, 

apprit l’état de cirier chez Julien Hossard et il épousa sa fille2.  

Hossard était élève de Halay fondateur de la manufacture de cire et bougies du Mans et cirier 

du Roy vers la fin du 16e siècle3.  

Jean-Baptiste-Jacques4, mon père, descendant du gendre de Hossard et 5 fils de Jean-François Le 

Prince et de Marie Bouteiller ; il épousa, le 15 janvier 1737, dans l’église paroissiale de Notre-

Dame de la Couture, Marie, fille de Henry Desportes, maître de forges et de Anne Le Moyne. 

Premier fruit de cette union, je naquis le 16 octobre 17376, et fus baptisé, le même, jour, sur les 

fonts de l’église cathédrale, par l’abbé Pelois. J’eus pour parein M. Desportes, mon grand-père 

maternel, et pour mareine, ma tante, sœur ainée de mon père. Ils me donnèrent les noms de 

Jean-Baptiste-Henry-Michel.  

                                                           
1 Esnault rajoute « d’Ardenay » dans son édition.  
2 Esnault écrit « dont il épousa la fille ».  
3 Esnault supprime cette précision et l’utilise comme note dans sa préface ( note 3, p. VIII).  
4 Esnault ajoute « Le Prince ».  
5 Esnault écrit « était ».  
6 Dans un cahier intitulé « naissances et décès des enfants Bouteiller et Leprince « conservé dans les archives du 
château d’Ardenay, le père de l’auteur de ces Mémoires précise qu’il est né à deux heures et demie du matin, jour de la 
St Michel 1737. Il ajoute encore que le baptême eut lieu le même jour à sept heures du soir, célébré par Maître Jacques-
Jean-Baptiste Pelois, docteur de Sorbonne et cousin de l’enfant.  
A. D Sarthe – 1 Mi 416 (Le crucifix B. M. S 1706-1753). Signent : Leprince d’Amigné, J. Desportes, Desportes, 
Le prince, Lemoyne, C. Leprince, Morin, Pelois.  
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L’abbé Pelois, cousin germain de mon père, mort curé de Thorigné et doyen rural de Mont fort 

était, lors de ma naissance7, un jeune prêtre, nouvellement arrivé de Paris avec le bonnet de 

docteur.  

I l  exerça sur  moy les premières fonct ions  de son ministère. Ma mère, qui a toujours eu une 

piété tendre, mais inquiette, craignit que, malgré le titre de docteur, le défaut d’expérience ne 

luy eût fait obmettre quelque ceremonie ou formalité essentielle ; elle fut bientôt et aisement 

rassurée par les nombreux temoins de mon bapteme : la famille et les amis de mes parens 

s’étoient réunis pour assister a cette ceremonie.  

Le même jour, je fus porté en nourrice a Ste james sur Sarthe et confié à la femme du sacriste8 

sous la surveillance d’anne Desportes, ma tante : qui 9demeuroit habituellement a la forge 

d’Antoigné que tenoit mon grand-père. Elle avoit promis a mes parens tous ses soins. Je rends 

justice à son intention, mais ma chere tante étoit bonne devote, consacrant la majeure partie de 

son tems a la priere et à l’exercice des œuvres de miséricorde. Elle ne connoissoit que par une 

théorie bien imparfaite les devoirs d’une mère qu’elle s’étoit engagée de remplacer et elle étoit 

bien peu au fait des attentions continuelles qu’exigent la foiblesse et les besoins sans cesse 

renaissans d’un enfant nouveau-né.  

J’eus le double malheur d’etre trompé par ma nourrice et d’etre grievement blessé par sa 

negligence. Ne voulant où ne pouvant 10 plus me donner son lait, elle me nourrissoit de racines 

et de legumes, sans aucun apprêt. J’ignore si cette marâtre me donnoit même du pain ou de la 

                                                           
7 C’est seulement à la fin du XVIIe siècle que la famille Pelois était venue s’établir au Mans. Le 10 février 1699, Me 

Jacques Pelois, licencié ès lois, avait épousé, à l’autel du crucifix, Marie-Renée Le Prince, âgée d’environ trente ans. Né 
en la même paroisse, le 28 juillet 1707, Jacques-Jean-Baptiste Pelois fut le cinquième enfant issu de cette union. Revenu 
au Mans, en 1737, après avoir achevé ses études théologiques, il resta quelques mois sans exercer aucune fonction. 
L’année suivante, un ami de la famille Le prince, Jacques-Antoine Drouard de la Caillère, curé de la paroisse de 
Thorigné depuis 1680, se voyant accablé par l’âge et les infirmités, résigna son bénéfice à Jacques Pelois. D’anciennes 
relations unissaient les Le Prince aux Drouard qui occupaient au Mans une excellente situation et que l’on voit alliés 
aux Amellon, aux Hoyau et autres familles patriciennes de la cité. La mort de Jacques-Antoine Drouard, arrivée le 24 
mars 1738, mit l’abbé Pelois en possession de sa cure de Thorigné ; il s’attacha à cette paroisse, y consacra toute sa 
carrière et y mourut le 8 février 1760, âgé d’environ cinquante-trois ans. ( Note Esnault, Edition 1880).  
8 Dans le cahier des « naissances et décès des enfants Bouteiller et Leprince », Jean-Baptiste-Jacques Leprince précise : 
« Le 17 octobre 1737, j’ay envoyé mon dit fils en nourice à la famme de Julien Vannier, sacriste de la paroisse de Ste 
Jammes ». (Archives privées du château d’Ardenay).  
9 Esnault écrit (…), ma tante. Elle demeurait (…).  
10 Supprimé par Esnault.  
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bouillie11. en peu de tems, je dépéris très sensiblement, et, pour comble de malheur, je fis une 

chute considerable 12 dont je n’ai jamais scu les circonstances ; mais mon nez enfoncé et mon 

menton avancé sont une preuve permanente de la violence de cette chutte ; trop heureux de rien 

avoir eu aucune suite facheuse ! 

Je fus cependant si malade et tellement en danger, que ma tante craignit de me perdre et 

d’essuier les justes reproches de la tendresse maternelle. Après m’avoir donné tous les secours 

qu’il étoient en son pouvoir, et après avoir emploié tous les remedes convenables a ma position, 

elle eut recours au souverain medecin : elle me mit sous la protection de la Ste Vierge et fit le 

voeu de me faire porter le blanc jusqu’a l’age de cinq ans. Ses prières et celles de ma famille 

furent exaucées.  

On me rapporta au Mans, chez une nourrice seche13, la Vve Boivin, qui me prodigua ses soins 

et sa tendresse. Elle avoit un talent particulier pour elever les enfans ; elle réussit a me tirer de 

l’état de langueur où j’étois. Je recouvrai la santé, mais j’ai été très long tems a acquerir les 

forces ordinaires aux enfants14. Je nay commencé a marcher seul qu’a trois ans.  

Ma mère eut bien de la peine a pardonner à sa soeur le mauvais choix de ma 1ere nourrice et les 

facheux effets de cette faute ; elle s’est reprochée, pendant long tems, d’avoir cédé si facilement 

aux conseils de l’amitié : elle15 ne s’étoit décidée a m’éloigner d’elle que parce qu’on luy avoit 

persuadé que l’air de la campagne me seroit plus salutaire16.  

Combien de fois aussi, ne s’est-elle pas reprochée de ne m’avoir pas nourri elle-même ! elle a avoué 

depuis qu’elle ne connaissoit pas alors l’importance de ce devoir sacré que la nature prescrit aux 

                                                           
11 Les contemporains avaient coutume de dénoncer les « abus » de ce genre de nourrice qui avait recours aux bouillies 
indigestes et aux biberons mortifères pour compléter un lait insuffisant. (voir Gélis. J, Laget. M, Morel M. F, Entrer 
dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle, Paris, 1978.  
12 « grave » est préféré par Esnault.  
13 Elle nourrit l’enfant mais ne l’allaite pas. Il fut donc nourri au biberon.  
Esnault écrit « chez une seconde nourrice ».  
14 Précision jugée inutile et supprimée par Esnault.  
15 Esnault corrige en « (... ) de l’amitié. Elle (... ) ».  
16 Les occupations de Mme Leprince à la manufacture expliquent en partie la mise en nourrice. L’idée selon laquelle 
l’air vicié de la ville ne convient pas à un enfant se répand au XVIIIe siècle, ainsi les familles populaires pensent bien 
faire en envoyant leur enfant à la campagne têter le lait d’une robuste paysanne.  
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mères 17 ; mais je dois cette justice à la mienne qu’avec la meilleure volonté, il luy eût été presque 

impossible de le remplir : chargée des détails d’un menage très considérable, (on nourrissoit alors 

tous les ouvriers de la manufacture), elle emploioit le reste de son tems a seconder mon père dans 

son cabinet et à le remplacer pendant les voiages fréquens qu’il faisoit alors pour son commerce.  

Mes parens s’occuperent, de bonne heure des moyens de former mon esprit et mon cœur. Je 

dois a leurs soins assidus tout ce que je puis valoir. J’ai éprouvé mille fois que leur tendresse 

étoit sans excès ny faiblesse18. mon père était naturellement sec et plus ferme ; il grondoit 

quelques fois et punissoit rarement. Ma mère tempéroit sa 19 fermeté par sa douceur : quoique 

très aimé des deux, je puis dire que je n’ai point été un enfant gâté. Un jour cependant (je 

n’avois pas encore quatre ans), pour je ne sai quelle petite peccadille, mon pere me fouetta avec 

les cordons de mes gands. Ma mère, instruite de cette expedition faite en son absence, leva ma 

petite cotte sans faire semblant de rien : - « Y paroit-il ? « dis-je a cette bonne mere qui ne 

s’attendant pas à ma reflexion fut obligée d’imaginer un pretexte pour justifier a mes yeux sa 

curiosité. Dès que je fus capable de quelque intelligence, on m’enseigna a lire ; j’ay l’obligation 

de cette premiere connoissance a l’abbé desiles. Je conserve le plus tendre souvenir de ses 

complaisances et de ses bontés20. Mlle Aubry l’ainée, bonne maitresse, mais seche et severe, me 

commença pour l’ecriture. Sitôt que je pus grifonner, j’appris les elemens de la langue latine ; 

on m’envoia aux petites écoles, chez M. Briffaut ; il avoit des lors la reputation bien meritée 

                                                           
17 Il faut attendre 1760 et la publication de l’Emile (1762) pour que la pratique de la mise en nourrice soit condamnée et 
que l’allaitement maternel devienne une mode. Dans ses Instructions de morale, d’agriculture et d’économie, par un 
laboureur à son fils (1769), l’abbé Froger, curé de Mayet dans le Haut-Maine, donne de surprenants conseils de 
puériculture : allaitement naturel, horaires réguliers et soin du linge. In Anne Fillon, Fruits d’écritoire, « Eléonor 
Froger, curé des Lumières », pp. 311-332.    
18 L’abbé Froger recommande de les « réjouir », « badiner » avec eux, leur former l’âme, les caresser et leur montrer de 
la tendresse. Il faut toutefois se montrer parfois ferme mais les « corriger sans colère » (op. cit, p. 313).  
Il ne fait guère de doute que notre curé reprend et nous propose dans une version plus « progressiste » les instructions 
de l’examen de conscience avant l’office du matin du nouveau missel que Mgr de Froulay, évêque du Mans, fait publier 
en 1763 : Livre d’Eglise à l’usage des laiques, Paris, 1763. « les pères et mères ne doivent point préférer un de leur 
enfans à l’autre sans raison, ni les engager dans quelque état contre leur vocation ; ou négliger de les instruire ou faire 
instruire ; ou manquer à les corriger : ils ne doivent pas non plus les maltraiter par violence (...) », p. viij.  
19 Esnault préfère « cette ».  
20 René –François Desiles, né au Mans en 1725, avait d’abord été confrère de Saint-Michel-du-Cloître et diacre d’office 
à Saint –Julien. Grâce à la bienveillance de M. de Grimaldi qui l’avait choisi pour son aumônier, il fut pourvu, en 1773, 
d’un canonicat dans le chapitre de Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume. La Révolution le trouva fidèle et attaché à ses 
devoirs ; il ne voulut prêter aucun des serments schismatiques et subit une détention d’environ trois années. Au 
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d’un excellent humaniste. Je luy dois les bons principes de latinité qui m’ont mis dans le cas 21 

de faire mes etudes avec plus de facilité. Pour seconder le zèle de ce bon maitre, mon pere, qui 

ne désiroit que mon avancement, me donna un précepteur. iI choisit l’abbé Boyère, qui n’avoit 

pas encore 18 ans, mais il etoit sage, d’excellentes mœurs, gay, doux, honeste et complaisant et 

il avoit fait de bonnes études. Il gagna facilement mon amitié et merita bientôt la confiance de 

mes parens. Il demeura a la maison jusqu’a l’epoque de son elevation à la pretrise. Apres avoir 

exercé les fonctions de vicaire à Yvré-l’Evesque, il fut rappelle en ville. Il obtint successi-

vement une place dans le Chapitre de St Michel et le vicariat de St Nicolas. En 1778, j’eus le 

bonheur et le plaisir de luy procurer par le canal de M. de Grimaldi, la cure de St Pierre 

l’Enterré22. Il mourut pendant la Révolution23.  

Mon pere, trop occupé de son commerce ne pouvoit veiller suffisamment 24 a mon éducation. Il 

se reposoit, pour les détails sur ma mère et mon precepteur, sur ma mareine et sur sa tante 

surnommée la tante mignone, a raison 25 de son extreme bonté 26.  

Ces deux saintes filles me donnoient, et a 27 toute la maison, des exemples continuels de Relligion et 

de vertu..ma mareine demeuroit avec nous et la tante mignone avoit son menage particulier dans 

une petite maison, rue des Chanoines qui communiquoit avec la notre 28 par l’interieur.  

Ma mareine, petite de taille, contrefaite, très delicate, et d’une faible complexion avoit le ton le 

plus imperant29, avec la plus grande bonté. Elle surveilloit la blanchirie30, où elle passoit la belle 

                                                                                                                                                                                                 
concordat, il devint chanoine honoraire de Saint-Julien et mourut au Mans, le 26 décembre 1804. (Note Esnault – 
Edition 1880).  
21 Esnault corrige en « m’ont permis «. 
22 Le 5 juin 1778, Charles Boyère, licencié en droit, avait pris possession de la cure de Saint -Pierre-le-Réitéré, vacante 
par la mort de Nicolas Chauvin du Ponceau. Cette nomination intéressait d’autant plus Leprince d’Ardenay que, dans 
cette paroisse, était située la demeure des Godard d’Assé, qui passa ensuite à son beau-frère, Pierre-François Le Febvre 
du Breil, Conseiller au Siège Présidial. (Note Esnault – Edition 1880).  
23 « il demeura (... ) pendant la révolution » figure en note dans la marge de la page 57 du manuscrit.  
24 Supprimé par Esnault.  
25 Esnault choisit « à cause ».  
26 Née au Mans, le 26 novembre 1676, Geneviève-Madeleine Leprince était le neuvième enfant de Jean Leprince et de 
Catherine Hossard. Elle ne s’éloigna jamais de la paroisse du Crucifix et y mourut, le 13 février 1754, âgée d’environ 
soixante-dix-huit ans ; elle fut inhumée le surlendemain, dans l’église des Pères cordeliers où était la sépulture de sa 
famille.  
27 Esnault corrige en « ainsi qu’à ».  
28 Les Leprince habitaient leur ancienne maison qui est aujourd’hui le n°14 de la rue de la Reine Bérengère.  
29 Correction de style par G. Esnault dans l’édition de 1880 par « avait le ton le plus impératif ».  
30 Il faut comprendre » blanchisserie ». Dans son édition, Esnault ajoute d’adverbe sic entre parenthèses.  
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saison. Elle avoit le talent de se faire craindre et aimer de tout le monde qu’elle edifioit par sa 

pieté. L’ouvrage de ses mains etoit entierement consacré aux pauvres ; elle s’occupoit 

habituellement a faire des trousseaux pour leurs enfans31.  

Garante des vœux qu’elle avoit fait pour moy sur les fonts sacrés du baptême, elle me les 

rappelloit souvent et m’instruisoit, par ses discours comme par ses exemples a renoncer aux 

vanités du monde, a Satan, a ses pompes et à ses œuvres.  

La tante mignone, que je n’ai connu que dans sa vieillesse avoit une taille avantageuse, elle 

portoit encore sur son visage et dans ses traits réguliers les marques de la beauté qui l’avoit 

distinguée dans sa jeunesse. Simple comme la colombe, elle étoit douée d’une douceur unique 

de caractère, d’une bonté d’ame au dessus de toute expression et d’une pieté vraiment 

exemplaire. Née avec ces heureuses dispositions, dès son enfance, elle ne craignoit rien tant que 

de perdre la grâce de J. C 32. toutes les fois qu’elle croioit avoir fait quelque chose qui pouvoit 

déplaire a ce divin maitre : « mon dieu ! disoit-elle, en levant les yeux au ciel et en joignant ses 

petites mains ; mon dieu ! mon Sauveur ! ne me prives pas de votre grace ! ». Son cœur etoit, 

dès lors, tout entier a dieu, et elle ne s’est jamais démentie. Quoique en enfance 33dans les 

dernieres années de sa vie, il suffisoit de luy parler de prieres ou de bonnes œuvres pour 

rappeller toute sa raison et sa piété. Au lit de la mort, toutes 34 ses foiblesses disparurent ; elle 

apprit avec joie que sa fin approchoit. Elle recut les derniers sacremens avec la plus grande 

edification et mourut avec la tranquillité qui caracterise la mort des justes. M. Morin curé du 

Crucifix qui la connoissoit depuis très long tems, a repeté, plusieurs fois après sa mort qu’il 

etoit persuadé qu’elle n’avoit jamais perdu son35 innocence baptismale.  

J’ay eprouvé, pendant qu’elle a vécu, les temoignages les plus sensibles de son affection et de 

ses bontés. Elle n’avoit point de plus grand plaisir que de m’avoir auprès d’elle. Elle me 

                                                           
31 G. Esnault modifie le texte de Leprince d’Ardenay par « des trousseaux pour les enfants de nos ouvriers ».  
32 Elle est effrayée de rompre par le pêché le lien d’amour l’unissant à Dieu. Esnault remplace ce terme par « de perdre 
la vie de Jésus-Christ ».  
33 Correction de style de G. Esnault en 1880 par « Quoiqu’elle fût en enfance ». Cette expression évoque la sénilité de la 
vieille dame.  
34 Supprimé par Esnault.  
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procura dans mon enfance tous les petits jeux a portée de mon âge et tout en jouant avec moy, 

elle ne négligeoit point l’occasion de jetter dans mon jeune coeur quelques semences de vertu.  

Je ne puis résister au desir de citer un trait unique36de sa complaisance ; je pouvois avoir de 4 à 

5 ans : Chesneau mon cousin et du même âge37, étoit frequemment avec moy, chez la tante 

mignonne. Elle nous avoit souvent amusé en nous racontant des contes de fées, dont les récits 

merveilleux interessoient beaucoup notre curiosite. Un jour, nous etions tous les deux seuls 

avec elle, iI avait été question d’une fée qui avoit des perles dans les cheveux, imaginant que la 

tante mignone pouvoit bien aussi 38 en avoir dans les siens, nous demandames et obtinmes 

aisément la permission d’y regarder. Armés chacun d’un peigne et grimpés sur de petits 

tabourets, nous décoiffames la bonne tante et rangeant et tirant chacun de notre côté, nous 

cherchions avec la plus scrupuleuse attention les perles que nous espérions trouver ; la bonne 

jeanneton sa gouvernante, arrive sur ces entrefaites : a la vue de la tête de sa maitresse tout en 

désordre, après nous avoir grondé de la belle maniere, elle luy fit des reproches de39 l’excès de 

sa complaisance ; la tante mignone ne fit qu’en rire et ferma la bouche à sa domestique, en luy 

disant qu’il falloit etre enfant avec les enfans, bon et complaisant avec tout le monde.  

Mes parens et mes maitres exigeoient toute mon application a mes petits exercices ; dès que 

j’avois rempli mes devoirs, ils n’étoient pas moins empressés a me procurer les jeux et les 

amusemens de mon âge ; tout le monde de la maison concouroit a les varier et a les multiplier ; 

                                                                                                                                                                                                 
35 « l’innocence baptismale » est la correction de style de G. Esnault.  
36 Esnault supprime cet adjectif.  
37 Le 28 janvier 1734, Mathieu-Guy Chesneau des Portes, conseiller au Siège Présidial du Mans, avait épousé à l’autel 
du crucifix, Magdeleine, fille de Jean-François Leprince et de Marie Bouteiller. Né en la paroisse de Notre-Dame de 
Saint-Vincent, le 11 novembre 1737, leur fils aîné, Mathieu-Guy-Jean-René Chesneau des portes, était du même âge 
que son cousin Leprince dont il partagea les jeux. M. Chesneau des Portes resta au Mans où toute sa famille était établie 
et fort bien alliée ; en 1763, il remplaça son père comme Conseiller au Siège Présidial, et sa maria en 1765. Alors que 
ses collègues du Présidial étaient exilés, il se retire à Tours en 1788 et participe aux travaux de la commission 
intermédiaire. Il résidait à l’hôtel de Clairaulnay, situé au numéro 108 de la Grande Rue. En 1794, il préside la 
commission des arts où il fait tout pour préserver ce qu’il peut des archives publiques. Après la révolution, il devint 
Conseiller de Préfecture de la Sarthe, et mourut le 6 avril 1828 à l’âge de 91 ans.  
En 1801, le prêfet Auvray le jugeait ainsi : « Veuf, il n’est occupé que de l’idée d’être utile au pays qui l’a vu naître, on 
lui doit différents établissements dans la ville du Mans et des projets utiles » (A. D Sarthe – 1 M art 363).  
Il fut le promoteur de la salle de spectacle du Mans en 1776, il était « franc-maçon, cultivé et entreprenant » 
 ( S. Granger, Musiciens dans la ville 1600-1850, p. 24).  
38 Esnault préfère « pourrait bien en avoir ».  
39 Esnault corrige par « sur ».  
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mais la moindre chose suffisoit pour m’intéresser et me divertir. Né asses tranquille, je n’aimois 

pas dès lors et j’ay toujours fui les plaisirs bruyans.  

J’avois pour compagnie habituelle le 40cousin Chesneau, quelques voisins de notre âge et 

presque tous les jours de congé les petits enfans de chœur de la cathedrale. Chaque fois que je 

les voiois, c’étoit pour moy une vraie feste. Je pris un gout particulier pour eux et je les aimois 

tellement que jamais depuis ce tems, je n’ai rencontré d’enfans de choeur sans me rappeller 

avec une douce émotion les premiers compagnons des jeux de mon enfance.  

Un de nos grands plaisirs étoit d’imiter les ceremonies de l’Église, de faire des processions, des 

paradis, des reposoirs et de chanter la messe et quelques parties des offices. Dans ce tems la, 

presque tous les jeunes garçons avoient le meme goût qui les portoit naturellement à l’amour de 

la relligion, des devoirs et des exercices quelle prescrit.  

Les parens et les maitres entretenoient ce goût et le favorisoient de tous leurs 41 moyens. Je me 

rappelle encore le plaisir que je ressentis lorsque mon père me fit le cadeau d’un calice en 

cuivre et de divers petits meubles et ustenciles que son père luy avoit donné lorsqu’il étoit a 

mon âge. Nos precepteurs, deja initiés dans l’état ecclesiastique et par cette raison plus au fait 

de nos besoins s’empressoient d’y satisfaire, ils s’occupoient pendant leurs 42. recreations a 

nous faire des ornemens et tout ce qui étoit necessaire a la decoration de nos petites chapelles.  

Nous conservâmes, mes camarades et moy ce goût des paradis jusque et par dela l’âge 

ordinaire. Notre petit clergé enfantin, considerablement augmenté par les connoissances que 

nous formâmes au collège devint presque raisonnable. Nous nous réunissions très exactement 

pour celebrer a notre maniere les grandes solennités surtout la feste du St Sacrement. Nous 

faisions, pendant l’octave43 plusieurs processions, quelquefois dans les rues. Nous prêchions 

tour a tour chacun s’en tiroit le moins mal qu’il pouvoit. Je n’oublieray jamais que le puits de 

                                                           
40 Esnault corrige par « mon ».  
41 Esnault préfère « les ».  
42 Esnault corrige en « nos ».  
43 Période de huit jours qui suit chacune des grandes fêtes de l’année ; dernier jour de cette huitaine.  
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M. de launay servit un jour de chaire au docteur Livré et que le cadran de l’église de gourdaine44 

fournit à l’abbé hervé le texte d’un de ses sermons45.  

Je quittai le blanc à cinq ans. Ma mareine me donna pour le relever un fourreau de ras de Sicile 

fond rose elle avoit preferé cette couleur pour laquelle j’avois deja temoigné de la prédilection. 

On n’habilloit alors les enfans en homme qu’à l’âge de 5 à 6 ans. Ma 7eme année etoit bien 

commençée, lorsque j’eus ma première culotte. Je l’étrennay le 25 mars, jour de l’annonciation. 

Le plaisir du changement de costume fut bien vif, mais il fut bientot troublé par une maladie 

longue et serieuse. La fievre me prit, le samedy saint. Grand mal de tête vomissemens reiterés la 

petite verole se declara et couvrit abondamment toutes les parties de mon corps ; elle n’étoit 

pas, heureusement, d’une espece maligne, je ne fus point du tout marqué. Le depôt se jetta sur 

mes yeux qui resterent fermés pendant huit jours ; j’ay eté sujet depuis pendant plus de vingt 

ans a des fluxions considerables et presque continuelles. J’ay emploié en vain tous les remedes 

jusqu’a l’epoque a laquelle j’ay pris la perruque. Dès que j’eus la tete rasée, je fus soulagé et 

depuis je n’ai eu aucun mal aux yeux 45.  

Un enfant de sept ans commence a devenir un petit personage, ses idées se débrouillent, son 

jugement se developpe et l’aurore de la raison annonce les premiers raions de sa lumiere ; cest 

alors qu’il acquiert les premieres notions du bien et du mal et qu’il apprend a les distinguer. Par 

une juste conséquence, il est vraiment coupable des pechés qu’il commet alors. C’est pourquoy 

on a determiné l’âge de 7 ans pour envoyer les enfans a confesse. Ma mere me prepara de 

longue main a cette premiere action serieuse de ma vie46. elle me mit entre les mains de l’abbé 

hubert vicaire du Crucifix et depuis curé de St pierre. Quoique les enfans ne sentent pas encore 

                                                           
44 L’église paroissiale de Notre-Dame de Gourdaine, située au nord-est de la rue de Gourdaine, occupait à peu près 
l’emplacement du n°4 actuel de la rue d’Enfer ; elle avait son entrée sur cette rue et était adossée aux anciennes 
murailles sur lesquelles sont édifiées les maisons de la place du château qui font face à la Cathédrale. Cette disposition 
topographique est parfaitement indiquée par le plan du Mans, si exact et précis, dressé en 1777, par l’abbé Janvier, curé 
de Changé. (Note Esnault – Edition 1880) 
45 « Nous conservâmes (…) ses sermons « est en note (1) en marge à la page 58 du manuscrit.  
45 « j’ay (…) mal aux yeux » est en note (2) en marge à la page 58 du manuscrit.  
46 A partir de la fin du XVIIe siècle, les évêques poussent les parents à collaborer à l’éducation religieuse de leurs 
enfants.  
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47 alors toute l’importance de ce quon leur fait faire, il est neanmoins bien utile de leur faire 

connoitre de bonne heure leurs devoirs pour les accoutumer à les remplir.  

                                                           
47 Supprimé par Esnault.  

 47



Chapitre Second 1 

Suite de mon éducation depuis mon entrée au College jusqu’a mon 

depart pour Paris 

J’entray au college des PP. de l’Oratoire à la St Luc 1745. Je n’avois que 8 ans ; j’eus pour 

regent le P. Brochard, sous lequel j’ay fait mes cinq années d’humanités. Je fis ensuite deux 

années de rhetorique sous le P. Orry et mon cours de philosophie sous le P. Cochet 2.  

Grace a mon maitre d’ecole et à mon precepteur, j’étois entré assés fort en sixieme. J’ay 

toujours, où à peu près, soutenu une certaine superiorité sur la majeure partie de mes 

condisciples : je dis à peu près car aliquando bonus dormitat homerus3, et si les plus grands 

maitres sont sujets a des foiblesses, a plus forte raison un ecolier, un enfant peut il parfois 

devier et s’ecarter de son chemin ?4 J’avoue donc de bonne foy que je n’ai pas été plus que les 

autres et peut etre moins exempt de negligences, de paresse, de relachement. Je conviens meme 

que je ne dus mes premiers succès qu’a une grande facilité et à l’excellente mémoire dont 

j’étois doué. Dans les deux premieres années surtout, je travaillois plus par routine qu’autre-

ment. Ce ne fut qu’en quatrieme et troisieme que je commencai à bien comprendre mes regles 

et à les appliquer avec quelque discernement.  

Si le P. Brochard étoit bon, il étoit aussi très exact et assés sévere, cependant, pendant 5 cinq ans 

que j’ay passé sous luy, je nai jamais été dans le cas de recevoir aucun chatiment ny punition ; 

en cas de besoin, j’avois toujours un portefeuille amplement garni d’exemptions, contra omnia 

tela6.  

                                                           
1 « Chapitre II « dans l’édition de 1880.  
2 C’est Mgr Charles de Beaumanoir qui, en 1624, confie aux Oratoriens le collège-séminaire du Mans, informé du zèle 
avec lequel ils conduisaient ceux de Nantes et Angers. Leur maison prospéra au XVIIe siècle avec 754 élèves recensés 
puis ne cessa de décliner au cours du XVIIIe siècle avec 400 élèves en 1763 et 281 à sa fermeture. Le collège fut un 
puissant vecteur des idées jansénistes au Mans et bénéficia très longtemps du soutien et de l’attachement de 
l’administration municipale et de la population.  
3 Quelquefois le bon Homère dormait.  
4 Esnault choisit un point d’exclamation pour son édition.  
5 Esnault corrige et ajoute « les ».  
6 Contre toute intrigue.  
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La distribution publique des prix ne se faisoit alors que tous les deux ans. J’eus seulement des 

accessit en sixieme et7 quatrième ; je fus plus heureux en seconde et encore plus en ma 

deuxieme année de rhétorique. Je remportai plusieurs des prix destinés aux vétérans. Le P. 

Danglade, préfet du college, avoit eu l’attention de distinguer à cet egard ceux qui 

redoubloient8, afin de ne pas priver les nouveaux de la recompense de leurs travaux.  

En sixieme, cinquieme et quatrième, je fus un des acteurs des pastorales que les regens 

composoient pour le P. Visiteur. En seconde, mon regent me donna un role pour la piece du 

carnaval, elle consistoit, dans un poème latin suivant l’usage du tems suivi d’un petit drame 

françois. Le P. Brochard avoit choisi deux sujets intéressans ; celuy du poëme etoit l’eloge de 

l’Église du Mans ; celuy du drame : david delibérant avec son conseil sur la perfidie d’absalon. 

Je parus ce jour pour la premiere fois, en public : malgré la rigueur de la saison, je suois à 

grosses gouttes et je tremblois de tous mes membres en entrant sur la scene. Je surmontai peu à 

peu ma timidité, et je finis beaucoup mieux que je n’avois9 commencé ; mais je n’ai jamais pu 

vaincre tout a fait cette timidité naturelle, et jay toujours éprouvé au debut un certain trouble 

occasionné par la juste crainte de me tromper et par l’impression que causent où la presence 

d’un personnage important où les regards d’un nombreux auditoire.  

Mes deux années de rhétorique furent terminées par deux exercices litteraires, le premier sur la 

poésie ; le second sur l’éloquence de la chaire et du barreau. Les principes et les exemples 

renfermés dans ces deux exercices et dans les deux traités de rhetorique l’un en latin l’autre en 

françois que nous donna10 notre professeur ont beaucoup contribué a former mon11 goût en me 

faisant connoitre les regles que je devois suivre et les chefs d’oeuvre de nos grands maitres. Je 

soutins mes quatre theses de philosophie ; la veille du jour désigné pour celle de metaphisique, 

mon professeur tomba malade, il m’annonca qu’il falloit soutenir seul, que je m’en tirerois bien 

                                                           
7 Esnault ajoute « en ».  
8 Rature de « la rhétorique »par l’auteur car c’est pour lui une évidence.  
9 Esnault corrige en « que j’avais ».  
10 Esnault corrige en « donnait ».  
11 Esnault préfère « à me former le goût ».  
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sans son secours. J’eus bien de la peine a me déterminer. Encouragé par mon maitre, je cedai, 

mais il fallut faire un effort considerable sur moy même ; j’emploiai les vingt quatre heures qui 

me restoient a me recueillir et a repasser mes principales preuves au moyen de l’indulgence des 

argumentateurs et d’un peu d’aide12 de quelques oratoriens placés à ma portée pour me souffler 

au besoin une réponse où une distinction, je remplis passablement ma tâche. Ma these générale 

fut suivie d’experiences publiques de phisique, elles durerent plusieurs jours ; une des seances 

fut consacrée à l’anatomie. Notre professeur nous13 en avoit fait etudier un traité abrégé et nous 

avions pris dailleurs quelques connoissances sur cette matiere importante dans un cours public 

que les chirurgiens avoient donné a lhopital. Quelque tems auparavant, nous nous étions cotisés 

mes condisciples et moy pour avoir un sujet que nous avions l’intention14de dissequer nous 

memes ; nous le cedames aux chirurgiens qui par reconnoissance se firent un plaisir de mettre 

leurs demonstrations à notre portée le plus qu’il étoit possible. Nous suivimes exactement ce 

cours avec notre professeur excepté seulement la seance dans laquelle on traita certaines 

matieres dont la decence et notre âge ne nous permettoient pas de prendre connoissance. Une 

simple recommandation de notre professeur suffit pour determiner tous ses ecoliers15, sans 

exception à s’abstenir de cette séance. Je cite cette anecdote pour faire connoitre la hauteur du 

thermomètre des moeurs a cette époque : on comptoit a peine alors trois ou quatre libertins dans 

tout le college.  

Je viens de tracer en abregé le tableau de mes études au collège, je n’ai pas cru devoir en 

interrompre la narration par le recit des autres evenemens16 de cette periode de ma vie dont je 

vais rendre compte.  

                                                           
12 Correction de style de Esnault. Remplacé par « (…) mes principales preuves. Au moyen de l’indulgence des 
argumentateurs et de quelques Oratoriens placés (…) ».  
13 Supprimé par Esnault.  
14 Corrigé par Esnault en « (…), pour avoir un sujet que nous nous proposions de disséquer nous-même ».  
15 Esnault préfère « élèves ».  
16 « et anecdotes », terme manquant de sérieux, est raturé par l’auteur.  

 50



Un des plus frappans pour moy fut la mort de mon grand pere Desportes decedé au mois de 

mars 174717 ; quoique je n’eusse gueres que neuf ans, je sentis très vivement cette perte. 

J’éprouvay une telle impression de cet evenement que je n’en ai jamais oublié les circonstances.  

Sans18 aucune alteration sensible dans sa santé, ce bon papa avoit eu un pressentiment de sa fin 

prochaine ; il s’y étoit disposé par une confession générale. Une maladie violente l’emporta en 

peu de jours. Dans la nuit qui précéda sa mort, je fus très agité par les songes les plus sinistres ; 

reveillé par les pleurs de mon pere et les sanglots de ma mere, je meslai mes larmes aux accens 

de leur juste douleur. Bientot nous allames ensemble partager celle de la veuve qui étoit dans 

l’état le plus violent. Ma sensibilité fut mise à une rude epreuve en voiant cette mere accablée 

de sa perte et entourée de tous ses enfans eplorés. Quel spectacle déchirant ?19 un autre plus 

terrible encore m’attendoit, celuy des funerailles ; Je ne sais pas comment je pus le soutenir. Je 

fus obligé de sortir de l’église ou je m’étois trouvé mal ; mais je20 rentray peu de tems après et 

je restai avec un courage dont je ne puis encore me rendre compte jusques a21 la fin de cette 

lugubre ceremonie. Ce fut pour moy une ecole salutaire a laquelle j’ay appris que quelque dur 

qu’il soit d’etre temoin de pareils spectacles, on y trouve une consolation bien douce, celle de 

rendre a ses parens les derniers devoirs22.  

La Congregation de l’Oratoire a toujours eu la reputation bien meritée de former ses eleves à la 

vertu en les instruisant des sciences humaines. Nous assistions régulierement a la messe tous les 

jours ; chaque mois nous allions a confesse, les premices et la fin de nos classes étoient 

                                                           
17 Leprince d’Ardenay commet une erreur dans la date de la mort de son grand-père. Celle-ci est corrigée par Esnault 
qui donne la date exacte du 28 mars 1746.  
 « Originaires de Bretagne, les Desportes étaient venus se fixer au Mans vers la fin du XVIème siècle ; ils se livrèrent au 
commerce, réussirent et bientôt occupèrent en cette ville une importante situation. Né en la paroisse de Notre-Dame de 
la couture, le 25 août 1679, Henri Desportes était le fils de Henri Desportes, « marchand maître ferronnier », et de Anne 
Davoust, des Davoust de Langlotière. Le 9 janvier 1703, il avait épousé, en cette église, la fille d’un de ses confrères, 
Anne, fille de Pierre Le Moine, marchand de fers, et d’Anne Blanchet. Il devint premier Juge-Consul, administrateur de 
l’Hôpital-Général et échevin de la ville du Mans.  
Il était âgé d’environ soixante-sept ans lorsqu’il mourut, en la paroisse de Notre-Dame de la Couture ». (Note Esnault – 
Edition 1880).  
18 Leprince d’Ardenay supprime et rature « éprouver ».  
19 Esnault met ici un point d’exclamation.  
20 Esnault corrige en « j’y rentrai ».  
21 Esnault corrige en « jusqu’à ».  
22 Supprimé par Esnault.  
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consacrées a dieu et a la Ste Vierge par des prieres réglées, nos premieres lecons etoient du 

nouveau testament, la classe du samedy soir étoit destinée spécialement au catechisme ; tous les 

dimanches du Caresme, nous assistions à celuy que faisoit le professeur de Rhetorique dans 

l’église du college. Chaque année dans le temps de la pentecôte on célébroit une messe 

solennelle du St Esprit suivie ou accompagnée d’un sermon sur la vocation. Tous les sept ans il 

y avoit un jubilé en faveur des ecoliers ; il étoit ouvert et fermé par deux grandes processions, 

la 1ere au Seminaire de Coeffort, la 2de a St benoit. Pendant cette quinzaine nous avions tous 

les jours une grande messe23, des conferences et le Salut du St Sacrement.  

J’étois en troisieme lorsque ce tems d’indulgence arriva. Le p. Brochard notre regent dont la 

pieté egaloit les talens nous donna des instructions particulieres sur le moyen d’en tirer le 

meilleur fruit. Tous les ecoliers qui avoient fait leur premiere communion et ceux qui s’y 

disposoient se preparèrent par la retraite, par des examens serieux et des confessions generales a 

approcher de la Sainte table le jour de la cloture du jubilé. J’esperois avoir ce bonheur, mon 

directeur consentoit a m’admettre, il m’en jugeoit capable ; mais mes parens et leur conseil 

composé de bons jansenistes les24 deciderent que j’étois trop jeune ; il est vrai que je n’avois pas 

encore douze ans. J’étois pourtant assés instruit et j’ose le dire aussi sage que mon age pouvoit 

le permettre. Je l’étois peut être moins avec plus d’experience lorsque je fis cette Sainte action a 

quatorze ans et demi le jour de la Ste trinité 28 may 1752, après avoir été remis pendant long 

tems 25d’une solennité a l’autre par un nouveau confesseur l’un26 des membres les plus zélé de la 

petite Église27. cest en dire assés pour donner une idée des difficultés sans nombre que 

j’éprouvai de sa part. Je suis trop franc pour ne pas avouer qu’il y avoit de ma faute, mais, en 

verité, elle n’étoit pas a beaucoup pres toute de mon coté 28.  

                                                           
23 Esnault corrige en « grand’messe ».  
24 Supprimé par Esnault et remplacé par une virgule.  
25 Lourdeur de style corrigée par Esnault.  
26 Esnault préfère « (…), un «. 
27 Le Concordat fut signé par Pie VII le 15 août 1801. Il invitait les Evêques légitimes à remettre leur démission. La 
plupart se soumirent ; quelques-uns formèrent dans l’ouest une « petite Eglise » anti-concordataire, royaliste et 
schismatique.  
28 Supprimé par Esnault.  
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M. de froulay alors Evesque du Mans vieillard et 29 infirme ne donnoit que rarement la 

confirmation. Je ne pus la recevoir à l’époque de ma 1ere communion ; je ne la reçus que deux 

ans après, le 27 may 175430.  

Lorsque j’entray au Collège, ce batiment commencoit a menacer ruine, il n’avoit pourtant que 

100 ans de datte tout au plus. Peu de tems après on fut obligé de disperser les classes en 

différens corridors, chapelles ou reduits. La mienne après avoir éprouvé plusieurs changemens, 

fut confinée presque à la porte du grenier dans un corridor où exposés à tous les vents et 

absolument sequestrés nous n’entendions rien, pas même l’horloge ny la cloche. Nous nous 

reunimes plusieurs de mes condisciples et moy pour aviser aux moyens d’obtenir un local plus 

agréable et plus commode. Nous presentames a cet effet, une belle requete en vers au p. prefet ; 

il eut égard aux motifs de notre juste demande et nous l’octroya 31de bonne grace.  

Cependant on s’occupoit serieusement de la nécessité de reconstruire le Collège, il fut decidé 

que cette depense seroit supportée par toute la province. M. de Savalette alors intendant de tours 

employa ses bons offices pour determiner et accelerer cette operation32. les muses du College se 

reunirent pour remercier ce nouveau mecene des heureux effets de sa protection. Chaque classe 

alla par deputés luy porter son hommage en vers. Le p. tratebas l’un des professeurs de 

philosophie voiant ses confrères sexcrimer à qui mieux mieux pour complimenter l’intendant 

voulut donner un plat de sa façon. « Eh 33 cadedis, dit il je veux aussi faire quelques vers, 

voyons …34 et aussitot il fit les deux suivan dont tout 35 le merite est de caracteriser le génie 

gascon :  

                                                           
29 Supprimé par Esnault et remplacé par « très ».  
30 Bien qu’il fut souhaitable de regrouper communion et confirmation, les évêques ne pouvaient se déplacer partout et il 
était fréquent qu’ils confirment des enfants d’âges différents.  
31 Correction de style de Esnault. Il préfère ici « et nous satisfit de bonne grâce ».  
32 En août 1750, sur une démarche de l’Hôtel de Ville, l’Intendant voulut bien employer ses bons offices pour presser 
l’exécution de l’arrêt du roi qui autorisait une imposition de 35 000 £ chaque année pendant quatre ans sur les nobles et 
privilégiés, les villes, bourgs et paroisses de la province.  
33 Esnault rajoute ici un point d’exclamation dans son édition de 1880.  
34 Esnaul ajoute encore ici un point d’exclamation.  
35 Supprimé par Esnault.  
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 « 0 toy qui du grand tours possedes l’intendance, lâche36 dans mon gousset un peu de ta 

finance »37. J’ay passé une bonne partie des vacances de mes basses classes chez mon grand 

oncle  

Desportes curé de beaufay, doyen de ballon ; au surplus j’accompagnois mon pere dans les 

differentes parties de campagne qu’il faisoit chez ses parens et ses amis. Celle qui flatta le plus 

mon cœur38 fut d’aller passer quelques jours a la forge d’antoigné39 où j’avois été nourri et j’ay 

toujours revu depuis avec un nouveau plaisir le sejour de ma premiere enfance. Pendant la belle 

saison et surtout la veille et les jours de congé, j’allois coucher et souper a la blanchisserie40. 

levé souvent dès l’aurore, en goutant les plaisirs de la campagne, je respirois l’air le plus pur 

embaumé par le parfum délicieux que le soleil fait exhaler de la cire jaune exposée a ses raions. 

J’emploiois la majeure partie de mes matinees dans les jolis41 bosquets de ce charmant sejour a 

lire, a etudier et a cultiver ma mémoire en apprenant par coeur tout ce qui pouvoit m’intéresser. 

Le premier voyage un peu intéressant que jaie fait 42fut a la fleche, pour voir la tragedie et la 

distribution des prix.  

Franceallai a cheval avec mon oncle et mon cousin Chesneau, M. Vallienne, M. Bardou et le p. 

La Sève regent d’un de mes freres. Garçon d’esprit qui faisoit les plus jolis vers avec la plus 

grande43 facilité.  

Nous allames par la Suse et malicorne ou je vis avec plaisir une manufacture de poterie44 qui 

interressa ma curiosité. Nous descendimes a la fleche a l’auberge du Lyon d’or45. Je couchay 

                                                           
36 Esnault préfère ici « Verse ».  
37 C’est une litote, car les travaux dont l’architecte de l’intendance de Tours avait dressé les plans et devis, venaient 
d’être adjugés (25 octobre 1751) pour la somme de 138 500 £.  
38 Expression remplacée par Esnault par « Celle qui me flatta le plus «. 
39 Henri Desportes devint fermier pour 9 ans à partir de 1715, moyennant 10 000£ par an, puis 13 000 £ durant son 
second bail. Il s’associa au moins dès 1740 avec son fils Charles-Henry, grand-père maternel de M. Leprince 
d’Ardenay, qui les dirigea seul de 1746 à 1760. (La métallurgie du Maine, cahiers du patrimoine, n°64).  
40 Leprince d’Ardenay rature « de cire ».  
41 Supprimé par Esnault.  
42 Esnault corrige en « que je fis fut ».  
43 Esnault corrige en « avec une extrême facilité ».  
44 Il s’agit de la faiencerie de Jean Loiseau qui arrive à Malicorne à la fin de 1747. Il installe ses ateliers en 1748 dans 
une ancienne auberge dont l’enseigne est le plat d’étain.  
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dans le même lit avec Chesneau ; il nous arriva une scene assés plaisante pour en faire 

mention. J’étois bien endormi, tourné je ne puis dire comment tant y a que mon pauvre 

cousin qui vouloit me donner une marque d’amitié baisa mon derriere au lieu de mon 

visage qu’il croioit embrasser46. Nous fimes connoissance avec un des matadores47des jesuites 

qui nous fit voir avec la plus grande complaisance toutes les curiosités et beautés de cette 

superbe maison, il nous fit placer aussi très avantageusement dans la salle48 le jour de la piece. 

Ce spectacle nous interessa beaucoup surtout le ballet qui étoit charmant et qui fut 

superieurement executé.  

Il y avoit au moins 300 pensionnaires de tous les pays du monde connu49, entre autres trois ou 

quatre Chinois. Je n’en avois jamais vu qu’en peinture. La vue de ces êtres extraordinaires pour 

notre pays me prouva qu’on les rend asses bien dans les images qu’on nous en donne sur nos 

meubles et nos écrans. Je les trouvai fort laids, aisement cela se peut croire mais en 

connoissant point de terme au dela de fort laid je ne puis exprimer la sensation que 

j’éprouvai en voyant un de ces chinois qui avoit pris depuis peu l’habit de St ignace pour en 

avoir une idée et pour se représenter un petit corps mal bati, une tête a demi chauve, les 

cheveux plats et gras, la figure livide, de très petits yeux, une grande bouche, la peau couleur 

d’andouille fumée et le tout enveloppé depuis le col jusqu’aux talons dans cette grande robbe 

noire 50.  

Devenu plus grand et en etat de soutenir la fatigue, mon père me menoit tous les ans à la foire 

de Guibray ou il alloit regulierement 51avec ses confrères pour faire ses provisions de cire. Les 

                                                                                                                                                                                                 
45 L’auberge du Lion d’or fait parti de ces bâtiments édifiés à la fin du XVIème siècle, alors que la ville est en pleine 
extension. Elle est située rue Fouquet-de-la Varenne. Voir Pierre Schilte, La Flèche intra-muros, éditions Farré et fils, 
Cholet (p. 47).  
46 Supprimé par Esnault.  
47 Remplacé par « père » dans l’édition Esnault.  
48 La salle du ballet est aujourd’hui la salle d’honneur du prytanée militaire ( ancienne salle du conseil), P. Schilte, op. 
cit, p. 94.  
49 Esnault corrige ce qui lui paraît comme une lourdeur de style et écrit « de tous les pays du monde ».  
50 Passage écarté de l ‘édition de 1880.  
 « Le premier voyage (…) robbe noire » : passage écrit en marge au verso de la 4e feuille du manuscrit.  
51 Dans un style plus léger, G. Esnault corrige « j’allais tous les ans avec mon père à la foire de Guibray, où il se rendait 
régulièrement ». 
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familles des maisons du meme état se réunissoient pour ces voiages52. Lors des premiers que je 

fis, la route de normandie n’étoit point53 encore faite, les chemins étoient mauvais et difficiles. 

Les femmes alloient en litiere, les hommes les suivoient, montés sur des locatis où sur de petits 

chevaux de fermier. La caravane se réunissoit à chaque repas ; on oublioit bientôt dans un festin 

frugal les fatigues qui l’avoient précedé ; et l’on se préparoit a en soutenir de nouvelles en se 

lestant de quelques verres de bon vin54. la beauté de la saison, les agrémens de la société et par 

dessus tout une gaieté franche et pure faisoient de ces voyages autant55 de vraies parties de 

plaisir, sauf les embarras de la route et de la foire. Mal nourris, mal couchés et56 excédés jour et 

nuit d’un tumulte et d’un mouvement perpetuel, nous payions assés cher la satisfaction de voir 

le concours immense, mais57 très interessant, de commerçans de tous pays qui étalent dans de 

vastes magazins et sur le champ de foire, une prodigieuse 58quantité de marchandises et de den-

rées de toute espèce.  

L’année qui preceda mon depart pour Paris, je fis un autre voyage avec mon père et ma mère à 

l’abbaie des clairets ou ma soeur étoit pensionnaire. Nous y passames deux ou trois jours 

pendant lesquels il fallut nous conformer aux usages de la maison59. nous dinions a dix heures 

et soupions a six 60 ( c’étoit dans les 1ers jours de may). Le soleil n’étoit pas encore couché qu’il 

falloit songer a la retraite. Nous faisions au surplus très bonne chere avec les deux bernardins 

directeurs de ces bonnes dames. Le couvent est situé dans un vrai desert mais pittoresque et 

interessant. L’abesse et ses relligieuses nous recurent avec la plus grande cordialité. La 

                                                           
52 Leprince d’Ardenay nuance l’opinion de François Dornic selon laquelle peu de négociants spécialisés se rendaient 
eux-mêmes aux foires (Histoire du Mans et du pays manceau, Privat, 1975, p.148).  
Située près de Falaise, cette foire était la seconde du royaume après celle de Beaucaire. Elle se déroulait aux alentours 
de la mi-août et durait quinze jours. Bouard (de) Michel, Documents de l’Histoire de la Normandie, Privat, Toulouse, 
1972.  
53 Remplacé par « pas » dans l’édition Esnault.  
54 Supprimé par Esnault.  
55 Correction de style « faisaient de ce voyage de vraies parties de plaisir ».  
56 Supprimé par Esnault.  
57 Adverbe inutile (langage familier du XVIIIème siècle).  
58 Esnault préfère « immense ».  
59 L’abbaye des Clérets, de l’ordre de Citeaux, était située dans le diocèse de Chartres, à une lieue de Nogent-le-Rotrou. 
Fondée au commencement du XIIIème siècle par Malthilde de Brunswich, elle était dirigée à l’époque de ces Mémoires 
par l’abbé de la Trappe. (Note Esnault – Edition 1880).  
60 Supprimé par Esnault.  
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communauté étoit nombreuse et très reguliere ; les pensionnaires avec le costume des 

Relligieuses excepté61 la couleur du voile avoient l’air de jeunes novices. Je fus vraiment 

édifié de l’ensemble de cette maison. La regle s’y observoit avec exactitude, mais sans cette 

minutie trop commune dans plusieurs couvens62. une maitresse d’un mérite rare, Mde Valon 

qui a été pendant un grand nombre d’années a la tête du pensionnat luy avoit donné une telle 

reputation qu’on y amenoit de très loin de 63jeunes personnes pour le mettre sous sa conduite. 

Cette raison avoit determiné mes parens a y envoyer ma soeur64 : elle y trouva une societé 

d’autant plus agréable qu’il y avoit en même tems deux de nos cousines et plusieurs autres 

demoiselles du Mans.  

En allant aux Clairets et en revenant, nous passames par Beaufay. C’est la derniere fois que j’ay 

vu 65 mon grand oncle qui est mort en odeur de sainteté après avoir gouverné sa paroisse 

pendant plus de cinquante ans avec le plus grand zèle pour le service de dieu, pour l’instruction 

de ses paroissiens et pour le soulagement des pauvres et des malades auquel il emploioit tout 

son revenu. Sa derniere maladie fut occasionnée par une echaufaison qu’il gagna en allant à 

pied a l’extremité de sa paroisse pour administrer un malade. Ses vicaires, qui lui étoient 

sincèrement attachés firent en vain tous leurs efforts pour l’empecher de faire cette course ; il 

n’ecouta que son zèle ; il revint avec la fièvre qui fut bientôt accompagnée des plus facheux 

symptomes. Quoique accablé de son 66 mal, il sentit assés de force pour celebrer encore une fois 

les saints mystères. On fut obligé de le conduire ou plutôt de le porter à l’église où il dit sa 

                                                           
61 Esnault préfère « moins ».  
62 Esnault préfère « mais sans aucune minutie ».  
63 Esnault préfère « des ».  
64 Il n’avait pas fallu moins qu’un motif de cette importance pour décider M. Leprince à choisir, pour sa fille, une 
maison d’éducation si éloignée de lui, lorsqu’il n’avait au Mans qu’à choisir entre la direction des Dominicaines, des 
Visitandines, et surtout des Ursulines qui comptaient plusieurs religieuses de la famille Desportes, proches parentes de 
Mme Leprince. (Note Esnault – Edition 1880).  
65 Esnault corrige en « que je vis ».  
66 Esnault corrige en « par le ».  
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derniere messe soutenu par ses deux vicaires67 qui fondoient en larmes ainsi que tous les 

assistans68.  

J’avois commencé dès l’âge de dix ans69 a apprendre la musique vocale. Le peu de tems que je 

pouvois y donner alors ne m’avoit pas permis de faire de grands progrès. Cependant lorsque je 

fus un peu 70 plus avancé je désiray jouire a71 ce talent celuy de jouer 72 du violon. L’occasion 

étoit favorable, il y avoit alors au mans un bon73 maitre. Mon père consentit a me le donner : les 

conventions etoient faites et 74 le jour pris pour la 1ére leçon, et l’instrument75 acheté ; mais…on 

voit souvent la nappe mise, qu’on ne dine pas. Le conseil de conscience tint une seance ex-

traordinaire dans laquelle après de longs et graves débats, il fut decidé par les peres de l’Église 

janseniste que je n’apprendrois point à jouer du violon. Ce decret fut motivé sur la crainte que 

je n’abusasse de ce talent en l’emploiant a faire danser les jeunes filles. On apprehendoit 

dailleurs 76 que je ne perdisse un tems precieux a mon éducation77. on me signifia ce 

jugement78, il étoit en dernier ressort, il fallut y souscrire, mais, je n’ai point 79 pardonné a ces 

juges trop severes de n’avoir consideré dans leur decision80que des dangers tres eventuels sans 

penser à l’utilité, je dirois presque la necessité de procurer à un jeune homme quelque talens 

                                                           
67 Durant les dernières années de son ministère, Julien Desportes s’était vu attacher deux jeunes vicaires : J. Moulé et J-J 
Jouennault. (A. D Sarthe – 1 Mi 838 / R2).  
68 Né au Mans, paroisse de Notre-Dame-de-la-Couture, le 12 novembre 1680, Julien Desportes était fils cadet de Henri 
Desportes et d’Anne Davoust. Après avoir décidé de consacre sa vie à Dieu, il devint bachelier en théologie de la 
faculté d’Angers. Le 28 avril 1709, il avait pris possession de la cure de Beaufay et voua toute sa longue existence au 
gouvernement de cette paroisse. En 1718, M. du Crévy, Evêque du Mans, lui avait confié les fonctions honorables de 
doyen rural. Le 28 avril 1759, Julien Desportes avait célébré le cinquantième anniversaire de son installation à 
Beaufay ; il avait chanté une messe solennelle à laquelle assistèrent tous les habitants sous les armes ; à l’issue de cette 
célébration, les paroissiens le conduisirent à la principale place du bourg où un feu de joie fut allumé. « Le vénérable et 
discret maître « ne vécut pas longtemps après cette fête, il mourut à Beaufay, le 11 mai suivant, âgé d’environ soixante-
dix-huit ans. Marie Desportes fut le seul membre de la famille Leprince à assister aux funérailles. (A. D Sarthe – 1 Mi 
838 / R2).  
69 Esnault inverse la phrase en écrivant « Dès l’âge de dix ans, j’avais commencé ».  
70 Supprimé par Esnault.  
71 Esnault préfère « compléter ».  
72 Esnault choisit « par l’étude du ».  
73 Esnault opte pour l’adjectif « excellent ».  
74 Supprimé par Esnault et remplacé par une virgule.  
75 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « le violon » qu’il rature et choisit le mot « instrument » pour éviter une 
répétition.  
76 Esnault choisit « aussi ».  
77 Supprimé par Esnault.  
78 Esnaul préfère ici « arrêt ».  
79 Remplacé par « pas » dans l’édition de 1880.  
80 Lourdeur de style corrigée par Esnault.  
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agréables et les moyens81 d’un delassement honneste qui l’empeche souvent de tomber dans des 

écarts. Je sortis de philosophie en juillet 1754, je n’avois pas encore dix sept ans, je quittois le 

college a regret, mon pere fut un peu tenté de me faire faire une année de theologie, mais il 

pensa ensuite qu’il valoit mieux emploier le tems que je devois rester au Mans a suivre plus 

exactement les leçons des différents maîtres que j’avois commencé82. l’écriture, le dessein, les 

mathematiques, les armes et la danse remplissoient une grande partie de mes journées ; j’allois 

parfois gratter le papier marqué chez un avocat pour prendre quelques connoissances de la 

pratique et au surplus83 je travaillois dans le cabinet de mon pere a apprendre les elements du 

commerce.  

 

                                                           
81 Esnault écrit ici dans un style plus léger « et un délassement honnête ».  
82 Esnault corrige en « les leçons de mes différents maîtres ».  
83 Esnault préfère « Le reste du temps ».  
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Chapitre 3eme 

1er voyage et sejour a Paris en qualité de clerc de procureur et 

d’étudiant en droit 

mon pere partit en poste pour paris les premiers jours d’avril 1755 avec mon oncle de linieres1. 

il fut convenu que j’irois les joindre par le carrosse de voyture. Mon depart fut fixé au 11 du 

meme mois. Ma mere, mes freres, ma sœur, les domestiques de la maison et quelques parens et 

amis me firent la conduite. Je reçus leurs tendres adieux ; je leur fis les miens. Quoique flatté 

daller a Paris, je ne pus retenir des larmes excitées par une juste sensibilité. Je quittois pour la 

premiere fois et pour long tems ce que j’avois de plus cher. En ce moment, j’aurois presque 

desiré rester, au moins retarder mon depart, mais tout étoit prest. Le signal est donné, je monte 

dans la voyture, le cocher jure, nous partons. A peine avions nous fait un quart de lieue, mon 

coeur se grossit, je ne tardai pas a vomir et je fus malade jusqu’a bonnetable ou nous 

couchames. J’eus bien de la peine a m’accoutumer au mouvement du coche, je ne trouvay 

d’autre moyen pour me soulager les jours suivans, que de m’abstenir de manger le matin et de 

marcher souvent a pied. Je fus dedommagé des desagrémens de mon incommodité par les soins 

et l’accueil de mes compagnons de voiage. Nous vivions tous ensemble et nous tachions de 

charmer les ennuis de la route par des lectures amusantes, des entretiens soutenus, toujours 

agréable, souvent intéressans. Il falloit un tel specifique pour ne pas ceder a l’impatience que 

cause la lenteur incroiable de la marche de cette lourde machine dans laquelle nous etions 

condamnés a passer cinq journées ; obligés de partir a une ou deux heures du matin et 

d’employer tout le jour a faire tout au plus dix lieues.  

                                                           
1 Après le mariage que J. B. J Leprince avait contracté avec Marie Desportes, en 1737, une seconde alliance était venue 
doublement unir les deux familles. Le 8 janvier 1742, le frère de Mme Leprince, Charles-Henri Desportes de Linières, 
maître des grosses forges d’Antoigné, avait épousé, en l’église de Notre-Dame de Saint-Vincent, Catherine-Louise-
Marguerite Leprince ; née en la paroisse du Crucifix, le 18 avril 1724, elle était la plus jeune des enfants de J. F 
Leprince et de Marie Bouteiller. M. Desportes de Linières avait acquis une charge d’officier de la maison de la Reine ; 
il devint échevin du Mans en 1762 et mourut à sa terre d’Amigné à Changé, le 23 mai 1791, âgé d’environ quatre-vingt 
ans. (Note Esnault – Edition 1880).  
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Sur le nombre des voyageurs qui remplissoient le coche, quatre n’avoient point encore vu Paris 

ny les environs, une femme d’un certain âge, une jeune demoiselle, un de mes condisciples et 

moy. En arrivant près de Versailles2, nos compagnons nous laisserent les portieres libres pour 

voir plus a notre aise les beautés qu’on peut apercevoir de la route. Nous fumes tous quatre 

nouveaux arrivans vraiment frappés d’admiration au premier coup d’oeil sur le parc, le chateau, 

l’orangerie, la grille qui separe le palais du Roy d’une place immense à laquelle aboutissent 

plusieurs avenues superbes.  

Nos compagnons jouissoient du plaisir de notre surprise et nous faisoient remarquer ce qui 

pouvoit le plus interesser notre curiosité. La demoiselle, mon camarade et moy convinmes de 

bonne foy que ce que nous voyions étoit beaucoup au dessus de l’idée que nous avions pu 

nous en faire ; mais notre vieille après avoir bien reflechi, dit : oui tout ça est bien beau, mais 

j’aime encore mieux l’Eglise de St julien du Mans. Cette reflexion nous fit beaucoup rire et 

nous fournit ample matiere a plaisanterie3.   

Nous arrivames a Paris le mardy 15 avril, nous restames suivant l’usage a la barriere pour la 

visite des marchandises et effets que portoit le coche. Mon pere et mon oncle vinrent au devant 

de moy avec un carosse de place dans lequel je me rendis avec eux au magazin de mon pere, rue 

dauphine.  

Dès le lendemain de mon arrivée, je commencay a battre le pavé de paris pour connoitre un peu 

l’ensemble. Pendant plusieurs jours je n’osois sortir seul, je craignois de m’égarer. Mon oncle, 

mon père, où son correspondant me servoient de guides. Je vis successivement les objets les 

plus curieux et les plus intéressans : le pont neuf, le pont Roial et les superbes quays qui 

                                                           
2 Versailles est déjà un haut lieu du tourisme où humbles et privilégiés ne manquent pas de s’arrêter. En 1763, 
l’étaminier Louis Simon, achève son tour de France et relate les fastes de la visite de l’ambassadeur de Venise.  
 (Anne Fillon, Louis Simon, étaminier 1747-1820, dans son village du Haut-Maine au siècle des Lumières, thèse 
d’Histoire, 1982, tome 1, ms p. 15).  
Le chanoine Nepveu de la Manouillière en route pour Paris, s’arrête lui aussi à Versailles le 3 mai 1789 « (…), où j’ai 
vu ce superbe château ; pendant que le roi était à Vêpres, nous avons vu tous les appartements du roi ». (Mémoires, t. II, 
p. 189).  
3 Supprimé par Esnault.  
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entourent l’immense bassin dans lequel la Seine roule si majestueusement ses eaux ; le palais et 

le jardin des tuileries, les champs Elysées et les boulevards, la colonnade du louvre, le palais 

Roial, l’arsenal, le luxembourg, les bibliotheques et places publiques, les églises, 

particulièrement celles de notre dame, de St Sulpice et de St Roch et tous les monuments 

publics et particuliers remarquables par la beauté de leur architecture et la richesse de leurs 

ornemens.  

Je ne parle point de la Comedie et de l’opera, mon goût m’y eût porté, mais fidèle aux premiers 

principes de mon éducation, sentant et craignant le danger de les frequenter a mon age, j’aimai 

mieux y renoncer. Je me bornay a cet egard au concert spirituel où le concours des plus belles 

voix et des meilleurs instruments m’interessoit beaucoup. Je vis aussi dans les premiers mois 

que j’ai passé 4 a paris le spectacle de Servandoni5, fameux par le jeu singulierement expressif 

de ses pantomines, par la richesse, la varieté et le mechanisme admirable de ses decorations. Je 

désirois connoitre Versailles que je n’avois vu qu’en passant, mon père me fit ce cadeau6. J’eus 

la satisfaction de voir fort a mon aise le Roy et la famille Roiale, le concours des princes, des 

seigneurs et des courtisans, l’ensemble des gardes du corps, des gardes francoises et suisses, des 

mousquetaires et des gendarmes ; les grands et petits appartemens, la galerie, la chapelle, les 

jardins, les statues, les Bosquets, les bassins et jets d’eau qui les décorent.  

L’assemblée du clergé eut lieu cette année au mois de mai. Le prieur des grands augustins que 

je connoissois me fit voir la ceremonie de l’ouverture de cette assemblée composée de trente et 

quelques archevesques et éveques et d’autant d’abbés. Ils communierent tous a la messe 

solennelle du St Esprit celebrée par le cardinal president7. le sermon ou discours d’ouverture fut 

                                                                                                                                                                                                 
Le chauvinisme plein d’humour de l’aïeule peut être mis en perspective avec les remarques fines et répétées de Louis 
Simon qui visite les cathédrales de Beauvais, Amiens, Paris et Chartres qui sont dans le « goût de celle du Mans », signe 
évident de fierté et d’attachement à sa province natale.  
4 Esnault corrige en « je passai ».  
5 Servandoni Giovanni -Niccolo (1695-1766). Peintre, architecte et décorateur italien. Il se fixe à paris en 1724. Il est 
aussi organisateur de grands spectacles officiels en France mais aussi à Londres, Dresde, Bruxelles et Vienne. Il est 
l’architecte de la façade de l’église Saint-Sulpice mentionnée dans ces mémoires.  
6 Esnault remplace par « cette amabilité ».  
7 Correction de style de l’auteur qui rature « De l’assemblée ».  
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prononcé par l’éveque du puy, les prelats étoient en rochets et en camail8, les abbés en soutane 

et manteau long : Je remarquay avec admiration et respect la simplicité du costume de l’éveque 

d’amiens ; ses cheveux plats9, mais propres, une soutane et un camail de laine, un Rochet10 tout 

uni faisoient un contraste frappant avec la coiffure elegante, la soye brillante, les riches 

dentelles et les glands d’or11 de ses confreres.  

Je ne manquay pas de voir le jour de la feste dieu et pendant l’octave les plus belles processions. 

Je fus frappé de l’auguste simplicité de celle de notre dame. J’admiray la richesse des 

ornemens, la beauté des reposoirs, le grand nombre de thuriferaires et de fleuristes a celles de St 

Sulpice, de St Roch et de St laurent. On me fit remarquer à celle de la madeleine 12 le lieu ou la 

fameuse dame La fosse avoit été guerie miraculeusement13. on faisoit exactement dans le même 

endroit un reposoir chaque année. J’examinay aussi avec attention les superbes tapisseries du 

louvre, des gobelins, etc., qui ornoient les différentes rues.  

Je profitois de toutes les occasions de14 satisfaire ma curiosité, je m’informois exactement de 

tout ce qui pouvoit l’interesser. Je préférois surtout les grandes ceremonies relligieuses et 

civiles, j’entendois toujours avec un nouveau plaisir les fameux predicateurs et les grands 

orateurs du barreau. Lorsque le tems et mes finances15 me le permettoient, je faisois de petits 

voyages dans les environs de paris ; c’est dans ces differentes courses que j’ay vu un nombre 

                                                           
8 Courte pèlerine portée par certains ecclésiastiques.  
9 Il ne porte pas de perruque.  
10 Orthographié « rocher » dans l’édition de 1880.  
11 Passage raturé et rendu illisible par l’auteur.  
12 Il existait encore au XVIIIe siècle dans le quartier de la ville - l’Evêque, une église paroissiale dédiée à Ste Marie-
Madeleine, et dont la première pierre avait été posée par Anne-Marie-Louise d’Orléans, plus connue sous le nom de 
Mademoiselle. Elle devint insuffisante face à l’extension du quartier. Il fut décidé en 1763 de la construction d’une 
nouvelle église située à la jonction de la rue Royale et du boulevard des Capucines. Louis XV posa la première pierre le 
3 avril 1764.  
13 Femme d’un ébéniste parisien, Anne Charlier dame Lafosse fut guérie par un prétendu miracle le 31 mai 1725, jour 
de la fête-Dieu, d’une perte de sang dont elle était affligée depuis vingt ans. Par un mandement, le Cardinal de Noailles, 
archevêque de Paris, institua, dans l’église Ste Marguerite, un service annuel pour rendre grâce à Dieu de cette cure 
surnaturelle. Voltaire se moqua beaucoup de cette solennité ; elle fut abolie par la révolution mais rétablie le 31 mai 
1818. (Voir article Lafosse, Larousse du XIXe siècle, tome X. I, p. 65).  
14 Esnault corrige en « pour ».  
15 J. B. H. M Leprince supprime l’adjectif « petites »qu’il avait d’abord choisi.  
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considerable de charmantes maisons de campagne et les maisons Roiales telles que 16 St Cloud, 

Marly, choisy, meudon, trianon, etc., etc.  

mon père m’avoit procuré plusieurs connoissances, entre autres dans l’ordre ecclesiastique un 

vieux pretre janseniste, le bibliothequaire de l’O17, et le general de l’ordre des B…. 18. Le 1er 

étoit d’une morale trop austere, le dernier avoit une place trop éminente pour aller l’interrompre 

par mes visites19.  

Je formay et j’ay entretenu une etroite liaison avec le second qui etoit aussi aimable 

qu’interessant. Je m’arrangeai aussi très bien des autres sociétés dans lesquelles mon père 

m’initia ; ma plus intime etoit celle de son correspondant qui tenoit le magazin de bougies. Je 

partageois au surplus mes jours et heures de liberté entre plusieurs maisons de Robbe et de 

commerce dans la plupart desquelles je trouvois beaucoup d’agrémens, dans toutes une societé 

franche et interessante, des amis vrais et sincères. Je formay dès lors la resolution de 

n’entretenir aucune liaison habituelle avec des jeunes gens de mon age ; J’y ay tenu ferme 

pendant tout le tems que j’ay demeuré a Paris.  

J’entray le 12 may en qualité de clerc chez Me douceur procureur au chatelet Rue bourg labbé. 

C’étoit un ancien amy de mon pere ; il luy promit toute sa bienveillance pour moy ; je puis dire 

qu’il a tenu sa parole ; bon et brave homme, il n’avoit d’autre défaut que celuy d’être procureur. 

Mde sa femme étoit une vieille seche, mesquine, avare et craignant beaucoup la depense, 

surtout pour les autres. Je ne citeray qu’un trait de sa parcimonie : dans le tems des cerneaux, 

andré son fidele domestique luy demanda un jour combien il falloit en acheter pour le diner. 

                                                           
16 Esnault préfère « de ».  
17 Dans la note 1 p. 29 de son édition, l’abbé Esnault avait bien compris qu’il s’agissait du P. Jean-François Jannart né 
au Mans le 22 décembre 1707. Ami et voisin de la famille, celui-ci continua a entretenir les meilleures relations avec les 
Leprince lorsqu’il fut nomé bibliothécaire de l’Oratoire à Paris. Il figure comme témoin lors des contrats de mariage de 
Leprince de Beaufond (3 juillet 1765) et de son frère Malessard (2 mai 1768) signés à Paris. Il y est considéré comme 
« parent » aux cotés de ses « cousins » Vallienne, Terrault et L’Ecureuil de la Touche. (Archives privées du château 
d’Ardenay – dossier n° 28).  
18 Esnault écrit ici « Bénédictins ».  
19 Suit un passage raturé et rendu illisible par Leprince d’Ardenay.  
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Apres un petit moment de reflexion pour faire mieux son calcul : « nous sommes seuls, dit-elle, 

c’est assés d’un demi quarteron et demi »20.  

Lorsque j’entray chez Me douceur, il venoit de ceder son titre et son protocole à Me Douet et 

cependant le bonhomme travailloit toujours ; ainsi j’avois affaire a deux maitres et a deux ou 

trois clercs qui a raison de leur rang au dessus de moy se regardoient aussi comme mes 

superieurs. Quoique pensionnaire, je n’étois pas moins obligé de travailler tout le jour sauf les 

heures des repas trop heureux d’aller pendant un quart d’heure au plus respirer l’air de la rue a 

l’issue 21 d’un diner fort mince et sans dessert. Ce dernier service étoit reservé exclusivement à 

nos maitres. Je n’ai jamais pu pardonner ce ridicule usage des procureurs, ils traitoient presque 

comme des valets des jeunes gens qui valoient souvent mieux qu’eux, qui faisoient leur besogne 

sans émolument, et payoient comme moy une bonne pension. Ce n’etoit pas asses des six jours 

de la semaine, un de nous au moins restoit le dimanche jusqu’a midy à garder l’étude. Cette 

faction se faisoit a tour de rosle, et comme nous etions toujours trois ou quatre clercs, mon tour 

revenoit d’autant moins souvent que le maitre clerc se chargeoit habituellement tout seul de 

cette fonction. Il y trouvoit son compte pour ses interets ; J’y trouvois le mien22 pour ma 

liberté ; plus elle étoit gesnée, plus j’en sentois le prix et je saisissois avec empressement les 

moindres occasions de sortir de ma quasi prison23.  

Lorsque la besogne etoit moins pressée, j’allois faire un petit tour en ville sur le soir et je 

m’arrangeois d’ailleurs de maniere à derober de tems en tems de petits congés qui me donnoient 

le loisir de cultiver mes connoissances ou le plaisir de la promenade. Lorsque j’avois des motifs 

plausibles pour sortir, mon procureur ne le trouvoit pas mauvais ; si parfois il se plaignoit de 

mes24 absences, ce n’étoit que par la crainte de quelques dérangement dans ma conduite. Il en 

etoit chargé jusqu’a un certain point et je luy ay toujours scu bon gré de sa prévoiance. Les 

                                                           
20 Quarteron : quart d’un cent, vingt-cinq.  
21 Esnault écrit « après ».  
22 Esnault préfère « les miens ».  
23 Supprimé par Esnault.  
24 Esnault écrira « de mon absence ».  
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autres clercs auroient asses aimés a faire vis a vis de moy le role de mentor et a me jouer de 

mauvais tours, soit en me surchargeant d’ouvrage, soit en m’empechant de sortir sous de vains 

prétextes25. Je n’étois pas d’humeur d’etre leur duppe ; pour un poids je leur donnois une fève et 

en ne manquant jamais de rendre au moins la pareille, je les amenai au point de vivre avec moy 

sans morgue, de bon accord et en parfaite intelligence. Ce fut un doux lénitif a l’ennuy que me 

causoit mon nouveau genre d’occupation si disparate avec l’étude des belles lettres que je 

venois de quitter. Je ne pouvois m’habituer au stile barbare de la chicanne, aux formes 

ennuieuses de la procédure et au galimatias de tous les actes d’un procès : assignations, 

sommations, commandemens, saisie arrêt, saisie réele, criées, Requetes, ordonnances, dits, 

contredits déffenses, repliques avenir pour plaider26, placets, jugemens, signification 

executoires, etc., etc., le tout en minute indéchifrable et copié en bonne grosse aux dépens du 

pauvre client et au profit de son procureur.  

Je sentois neanmoins combien il pouvoit m’être utile de prendre asses de connoissance dans 

cette partie pour me mettre au moins en état d’entendre, d’expliquer et de déffendre, par la suite 

mes propres affaires. Ce seul motif soutenoit ma patience et ranimoit mon courage souvent 

abattu. Le defaut d’air et de liberté et un travail trop sedentaire me donnoient des vapeurs dont 

je n’étois pas le maitre et qui alteroient souvent ma santé. Lorsque je me trouvois mieux par 

l’effet des remedes ( le meilleur et le plus scur étoit un peu de dissipation27), je me consolois en 

chantant et repetant souvent ce petit refrain : Ça ne durera pas toujours.  

Dans l’incertitude de l’état que je pourrois embrasser par la suite, mon pere desira28 que je fisse 

mon droit. Cette etude ne pouvoit que mètre29 très utile en tout état de cause et m’étoit 

necessaire si mon gout ou les circonstances me decidoient a entrer dans le barreau ou dans la 

magistrature. Je pris mes inscriptions : dès lors l’usage étoit de ne se presenter aux écoles que 

                                                           
25 Contresens de l ‘édition de 1880 qui indique « précepte ».  
26 Supprimé par Esnault. Il faut comprendre « répliques à venir pour plaider ».  
27 Esnault préfèrera « récréation ».  
28 Esnault écrit ici « décida ».  
29 Esnault corrige en « m’être ».  
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les jours d’appel ; on faisoit copier par un scribe les cayers qu’on presentoit lors des examens 

pour prouver, au moins pour faire croire qu’on avoit suivi exactement les lecons du docteur 

Regent. Mais pour etre en etat de subir ces examens qui etoient assés serieux, on s’arrangeoit 

avec un aggregé qui expliquoit les principes et30 les regles et maximes du droit. Je m’adressay 

au docteur la ferriere parent de l’auteur de l’introduction a la pratique et de divers ouvrages 

de jurisprudence ; Je fus content de mon maitre, je repondis de mon mieux a ses soins ; il me 

mit en etat de prendre le degré de bachelier dans le courant de l’été 1756. J’avois etudié de 

bonne foy et avec application les institutes de justinien et les autres ouvrages élementaires ; Je 

me tiray avec honneur de mon examen. Je ne parle point de la these où il ne s’agissoit que d’un 

peu de memoire pour repondre à des argumens communiqués.  

L’étude du droit faisoit une diversion agreable à celle de la pratique ; elle me procuroit d’assés 

frequentes occasions de sortir, ce qui m’arrangeoit beaucoup, car je m’ennuiois de plus en plus 

chez le procureur ; j’y demeuray cependant jusqu’aux vacances de 1756 en sorte que j’ai fait le 

métier de clerc pendant quinze a seize mois. Je revins avec empressement au Mans. Je goutai la 

plus douce satisfaction en revoiant mes penates, mes parens et tout ce que j’avois de plus cher. 

Je me dedommageai de la contrainte que j’avois eprouvée ; je mis a profit tous les instans de 

mes vacances. Mon pere me procura plusieurs parties de campagne et des connoissances 

agreables au sein desquelles je trouvai des plaisirs d’autant plus sensibles que j’en avois été 

long tems privé.  

 

                                                           
30 Supprimé par Esnault et remplacé par une virgule.  
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Chapitre 4 eme 

 
2 e et 3eme sejour a Paris – fin de mon droit – Etude du notariat et de 

la banque – Voyages subsequens dans la capitale – Evenements 

divers 

au retour de l’hiver, il fallut songer a un nouveau voyage de Paris ; j’avois mon droit a 

continuer et mon pere souhaitoit que je prisse quelque teinture1 de l’état de Notaire. Un ami 

m’indiqua le college de la merci qui n’en avoit plus que le nom ; c’estoit une maison agreable 

tenue par un Relligieux de l’ordre de la mercy2 dans laquelle on recevoit des pensionnaires de 

tout age et surtout des jeunes gens qui étoient dans le cas de suivre les écoles de theologie, de 

medecine où de droit. On m’y procura un appartement. J’y trouvai une société honeste3, bonne 

nourriture et un logement très commode. Nous etions une douzaine de pensionnaires non 

compris le prieur et un frere de son ordre chargé des quêtes4 pour la redemption des captifs et 

des provisions de la maison. Nous mangions tous ensemble et nous nous réunissions exactement 

après les repas pour la recreation commune, soit dans l’un de nos appartemens, soit dans le 

jardin qui quoique petit nous procuroit un air pur et le plaisir de la promenade sans sortir5. au 

surplus6 chacun vaquoit à ses affaires et études particulieres avec la plus grande liberté. Si nous 

etions incommodés7ou paresseux, nous avions la commodité d’assister a la messe que le prieur 

celebroit exactement dans la chapelle au bas de laquelle il y avoit une tribune de plein pied avec 

nos chambres.  

                                                           
1 Terme trop familier remplacé par « notions ».  
2 Ordre religieux fondé en 1218 à Barcelone par Saint-Pierre Nolasque et Saint-Raymond de Penafort, et qui se 
consacrait au rachat des prisonniers faits par les infidèles.  
3 Leprince d’Ardenay avait d’abord opté pour « agréable ».  
4 Esnault préfère « de quêter ».  
5 Supprimé par Esnault.  
6 Esnault laisse ici cette expression du XVIIIe siècle et inusitée au siècle suivant, alors qu’il l’avait supprimée 
auparavant.  
7 Esnault choisit « indisposés ».  
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Je trouvay dans le canton un bon notaire qui me permit d’aller travailler dans son etude ; je m’y 

rendois exactement le matin et le soir. J’avois en même tems un maitre d’écriture et je 

m’occupois dailleurs de l’étude du droit. Je demeurois a deux pas de mon aggregé qui me 

continua ses bons soins.  

Il falloit suivant la regle ordinaire trois années d’inscriptions ; j’en avois encore deux a 

parcourir. Ce terme me parut bien long ; je desiray l’abreger. Je conseillay8 des gens au fait qui 

me conseillerent et m’indiquerent les moyens d’obtenir des dispenses de tems au moyen de 

quoy j’eus la satisfaction de terminer mon droit comme je le désirois. Je fus reçu licencié au 

mois de juillet 1757 et je subis mon examen public de droit françois les premiers jours du mois 

d’août. Je ne pus etre admis de suite au serment d’avocat, le parlement étoit9 alors en exil10. Je 

fus obligé d’attendre ; et ce ne fut que le premier mars 1761 que je fus reçu avocat en 

parlement par M. Meslé président11 

Je pris beaucoup plus de goût a l’étude du notariat qu’a celle de la pratique du procureur ; 

j’étois bien moins gesné, la besogne étoit plus satisfaisante et beaucoup plus de mon goût. J’ay 

vraiment regretté depuis de n’avoir pas suivi cette partie plus long tems ; toutefois les con-

noissances que j’y ay puisées m’ont eté tres utiles pour12 la suite. J’y ay appris le vrai stile et la 

precision des differens actes et j’ay toujours taché depuis13 de mettre a profit les bonnes leçons 

que j’avois reçues dans cette école, la meilleure sans contredit pour des jeunes gens destinés 

aux affaires.  

Je menois la vie la plus douce à La mercy ; mes occupations ne m’empeschoient point de voir 

mes amis et de faire de tems en tems quelques parties avec eux. Ma satisfaction fut troublée par 

                                                           
8 Il s’agit probablement d’une étourderie de Leprince d’Ardenay que Esnault corrige en « connaissais ».  
9 Esnault emploie « étant » dans son édition de 1880.  
10 Le parlement de Paris est en guerre contre le roi du 14 décembre 1756 (démission en masse des magistrats) jusqu’au 
1er décembre 1757, où l’émotion provoquée par l’attentat de Damiens hâta le dénouement de la crise. Le parlement fit 
hommage de loyalisme et fut rétabli.  
11 Passage supprimé par Esnault. La mémoire fait ici défaut à Leprince d’Ardenay. Le président du parlement de Paris 
est alors Mathieu-François Molé, Comte de Champlâtreux qui sera guillotiné en 1794. (Note de l’auteur raturée en 
marge).  
12 Esnault corrigera « par la suite ».  
13 Raturé par Leprince d’Ardenay.  
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un accident très facheux. Jestois un soir après souper avec tous mes confrères chez l’un d’eux ; 

aiant le plus grand appartement, il réunissoit souvent toute la société. Après avoir fait une 

partie, nous étions tous levés pour nous retirer, il étoit environ 11 heures. Un jeune homme en 

rangeant sa chaise m’attrappa le genouil gauche, la rotule se deboite, je tombe a la renverse14 en 

jettant un cri terrible ; on crut que j’avois la jambe cassée ; cependant, un peu revenu a moy, je 

reconnus parceque j’avois vu mon père dans le même état que ce n’étoit qu’une luxation. Le 

chirurgien qui vint sur le champ me remit la rotule très adroitement et m’assura qu’en restant 

tranquille, je serois bientôt gueri. Je garday le lit et la chambre pendant quelques jours, mes 

confrères me tenoient fidèle compagnie, je n’aurois pas du m’ennuier, mais je n’avois que 20 

ans et toute la vivacité de cet age. Je me pressay trop de sortir, les ligamens n’avoient pas repris 

leur consistance ; mon genouil étoit toujours enflé et beaucoup plus le soir quand j’avois 

marché. Les humeurs qui abondoient dans cette partie15 surtout aux changemens de tems et 

lorsque j’éprouvois quelques derangement dans ma santé, soulevoient la rotule qui etoit 

consequemment16 toujours preste à s’echapper en sorte que le moindre effort, un faux pas la 

faisoit deranger. Jay eprouvé ce malheur plus de trente fois pendant l’espace de 20 ans 17 ; les 

accidens étoient moins douloureux et18 je me remettois ordinairement19 moy meme mais j’avois 

l’imprudence de marcher après ce qui empechoit cette partie de se fortifier et m’exposoit a de 

nouvelles rechutes. J’en eus une terrible quelques années après, je fus menacé d’une 

anquilose et je ne dus ma guerison qu’aux talens superieurs de M. Moreau et d’un autre 

fameux chirurgien de paris qui emploierent avec succès les fondans et les émolliens. Je restai 

de cette fois plus d’un mois sur le grabat ou je souffris beaucoup des douleurs que me causoit 

                                                           
14 Esnault corrige en « la rotule se déboîta, je tombai à la renverse ».  
15 Correction de syntaxe « qui y abondaient » apportée par Esnault dans son édition.  
16 Lourdeur de style corrigée par Esnault.  
17 Il dépense encore à Paris le 25 juin 1766 la somme de 44 £ 19 s 6 d pour « un bandage pour mon genouil ». Livre des 
affaires particulières distinguées du commerce, Menues dépenses distinguées de l’entretien, p.71. Archives privées 
d’Ardenay, dossier n° 27.  
18 Supprimé par Esnault et remplacé par une virgule.  
19 Supprimé par Esnault.  
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mon mal, de l’effet violent des remedes et de l’inquietude de rester incommodé20 toute ma 

vie21.  

Lorsque j’eus fini mon droit, je revins au Mans ou je demeuray environ deux ans occupé 

principalement du commerce de mon pere qui m’initia dans sa correspondance et la tenue de ses 

livres ; il se reposa sur moy de beaucoup de details. iI venoit d’entrer en jouissance d’une 

maison quil avoit achetée sur la place des halles22 ; il forma le projet de la bâtir et dy etablir des 

laboratoires et des magazins pour sa manufacture. Cetoit une entreprise très considerable dont 

les plans et l’execution absorboient presque tout son tems. Cependant il consentit encore a 

m’eloigner de luy pour me mettre en etat de prendre des connoissances du commerce plus en 

grand. Je repartis pour Paris ; M. Vallienne mon parent etabli banquier depuis quelque tems23, 

m’offrit une place dans son bureau ; j’y passai environ un an a m’instruire de la tenue des livres 

en partie double, de l’étude des changes et du commerce par commission24 qui me procura la 

connoissance des principaux articles de france et de l’étranger.  

Pendant ce nouveau sejour dans la capitale, je m’occupay aussi du commerce de mon pere ; je 

luy rendois compte des operations de son correspondant, je travaillois souvent avec luy et de 

                                                           
20 Synonyme d’infirme au XIXème siècle et d’handicapé au XXème siècle.  
21 Passage supprimé par Esnault.  
22 Jusqu’au commencement de ce siècle, il n’existait au Mans qu’une seule série de numéros embrassant toutes les 
habitations de la ville. Il est encore facile aujourd’hui, en parcourant notre ancienne cité, d’apercevoir quelques-uns de 
ces anciens numéros de ville. La maison que fit construire M. Leprince, désignée autrefois sous le n°1973, se trouvait 
située entre la communauté des religieuses de la Visitation (n°1972) et l’ancienne hôtellerie du Cheval-Blanc (n°1974). 
Elle échut en partage à Julien-Charles Leprince de Clairsigny, qui la vendit, en 1794, à M. Bouteiller de Châteaufort, 
afin de terminer la liquidation de plusieurs entreprises et surtout pour solder le prix d’acquisition de l’ancienne abbaye 
de Beaulieu qu’il avait achetée comme bien national. Aujourd’hui l’ancien hôtel des Leprince est habité par M. Portet-
Lavigerie. (Note Esnault – Edition 1880).  
Un petit cahier de « notes diverses sur Ardenay » (daté de 1869) de Henri -Louis-charles-Marie-Robert Comte de 
Beauregard (Archives privées du château), propriétaire du domaine d’Ardenay à la fin du XIXème siècle nous informe 
sur cet hôtel de la place des Halles, devenue aujourd’hui place de la République : « Le bel hôtel qu’il habitait sur la 
place des Halles, fut construit par Soufflot, l’architecte du Panthéon, qui vint dit-on aussi dessiner les bois et donner son 
avis pour l’embellissement du château ». Cet hôtel (enclavé aujourd’hui dans le bâtiment du Crédit Lyonnais au 33 
place de la république) est une majestueuse composition symétrique, axée sur un portail monumental flanqué de deux 
colonnes et surmonté d’un toit à la Mansart.  
L’intervention de Soufflot ou de l’un de ses collaborateurs au Mans n’est attestée par aucun de ses biographes. (Voir J. 
Monval, Soufflot, sa vie, son œuvre, son esthétique, Paris, 1919 ou Michel Gallet, Les architectes parisiens du XVIIIe 
siècle, dictionnaire biographique et critique, Mengès, article Soufflot p. 449-461, Paris, 1995).  
23 En 1758, Jean-Charles Vallienne prit la direction d’une banque en la rue Bourg-Labbé à Paris (A. D Sarthe, B 740). Il 
était fils de Jean Vallienne, maître de forges, et de Catherine-Suzanne Cureau, et allié aux principales familles de notre 
commerce manceau. Au mois de janvier de l’année précédente, 1756, sa sœur Catherine-Marie-Henriette Vallienne, en 
épousant son cousin, Louis-Goeffroy-Julien Maulny, conseiller au Présidial du Mans, était devenue doublement parente 
de Leprince d’Ardenay.  
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tems en tems je l’accompagnois pour visiter les pratiques et solliciter les debiteurs. Je profitois 

de tous les momens de liberté pour cultiver mes anciennes connoissances ; j’en formai de 

nouvelles dans la société de M. Vallienne. Je passois25 mon tems fort agréablement.  

Mon cœur moins novice commencoit a s’émanciper. Dans les maisons que je frequentois le 

plus, il y avoit quelques jeunes damoiselles bien elevées et très aimables. Je m’attachai plus 

particulierement a la fille de M. D … ancien negociant, franc, affable, brave, honeste et 

singulierement respectable ainsi que son épouse. Liés anciennement d’interêt et d’amitié avec 

mon pere dès mon premier sejour a Paris, ils m’avoient reçu avec bonté et affection. Mlle 

D… qui me voioit asses souvent prit du goût pour moy ; mon couvert étoit toujours mis dans 

cette maison. Sans y aller trop fréquemment, je ne negligeois point une connoissance si 

precieuse et je profitois sans affectation de tous les moyens et circonstances favorables a mon 

inclination. Je ne tardai pas a être assuré quelle étoit payée de retour et j’appris ce qui fut 

bien flatteur pour moy que c’étoit avec l’aveu des parens de Mlle D… ils redoublèrent pour 

moy leurs attentions, ils me comblerent de marques d’amitié et de tendresse. Les choses 

vinrent au point qu’un ami commun avec lequel je dinay un jour ches eux me dit en sortant 

de table : saves vous que Mlle D… vous aime de tout son cœur ? 

la joie et la surprise d’une telle ouverture26 m’empecherent de repondre comme je le devois ; 

la timidité s’en mesla ; Je balbutiai tant bien que mal quelques mots de remerciment. Si ma 

bouche en ce moment refusa d’exprimer les sentimens de mon cœur, ils se peignirent si bien 

dans mes yeux et dans mes gestes que l’entremetteur et les temoins de cette scene singuliere 

ne purent douter de ma sensibilité et de ma reconnoissance. Mlle D… me donna bientôt une 

nouvelle preuve de son attachement, elle voulut avoir et fit elle même mon portrait à la 

silhouette27 ; il etoit frappant pour la ressemblance ; elle le plaça à coté du sien et entre ceux 

                                                                                                                                                                                                 
24 Esnault corrige en « (…), ce qui me procura ».  
25 Esnault rajoute ici » ainsi ».  
26 Révélation.  
27 Dessin du visage dont les contours se profilent sur un fond. Etienne de Silhouette était Contrôleur général des 
finances de Louis XV et voulut restaurer les finances publiques en taxant les privilégiés et les riches (1759). Ses 
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de ses parens. Lorsque mon pere vint a Paris quelque tems après, il s’empressa d’aller voir 

son ancien amy. Je fus un des principaux objets de la conversation ; mon père luy demanda 

s’il étoit content de moy, si je profitois de ses bontés, si je me comportois bien, si j’estois 

sage : pas trop répondit M. D…d’un ton assés serieux – « comment donc ? » – « comment ? » 

– « eh ! oui comment ? mon fils se seroit il derangé »– « oh non, pas tout a fait – mais encore 

– ce n’est pas grand chose » - « de grace tires moy d’inquietude » – « eh bien puisquil faut 

vous le dire » – « je tremble » – « votre fils » –- « mon fils helas ! qu’a t il donc fait ? » – « ce 

cher enfant … couche depuis deux ou trois mois avec une jeune fille ». – « bon dieu que je 

suis malheureux ! Est ce la le fruit de la bonne éducation que je luy ai donné ? peut il ainsi 

abuser de mes bontés ? ruiner sa santé ? perdre son ame ? mon amy, mon cher ami que je 

suis malheureux ! »M. D…, sa femme et sa fille rioient sous cap pendant que mon père se 

lamentoit et se repandoit en plaintes amères sur mon inconduite prétendue. Après l’avoir 

laissé quelques instans dans cet etat vraiment penible et craignant avec juste raison les effets 

d’une impression trop forte ; ces bons amis luy donnèrent le mot de l’énigme en luy montrant 

mon portrait à coté de celuy de leur fille ; alors il ne fut plus question que de rire de cette 

plaisanterie.  

 
J’étois trop jeune encore pour songer au mariage, dailleurs je ne tarday pas a quitter Paris. 

En revenant en province, je perdis de vue Mlle D… qui tourna les siennes d’un autre coté. 

Mais j’ay toujours conservé pour elle et pour sa famille la plus haute estime et une parfaite 

reconnoissance de leurs bontés. J’aurois regretté sans cesse de n’avoir pas épousée cette 

charmante personne si je n’avois pas été amplement dedommagé par le mariage que j’ay eu 

le bonheur de faire. Le jugement que ma femme elle meme a porté sur Mlle D… fait mieux 

son éloge que tout ce que je pourrois en dire.  

                                                                                                                                                                                                 
ennemis donnèrent son nom à des dessins le représentant en quelques traits, pour symboliser ainsi l’état auquel ses 
mesures réduisaient ceux qu’elles touchaient.  
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Lorsqu’elle la vit, elle fut enchantée de la noblesse de son maintien, des agremens de sa 

figure, de la bonté de son caractère et de l’étendue de ses talens. Elle fut également satisfaite 

du pere et de la mere et de l’excellent ton qui regnoit dans cette maison. Je ne presentai ma 

femme a ces anciens amis que sur la fin de notre sejour a paris ; elle me fit reproche de ne les 

luy avoir pas fait connoitre plutot. Je lui avois fait jusqu’alors mystere de mes amours ; et je 

luy dit que cetoit par delicatesse que j’en avois agi ainsi ; elle fut sensible a mon attention 

mais elle me dit quelle ne concevoit pas comment j’avois abandonné une maitresse si 

accomplie pour tous les rapports 28.  

Depuis ma sortie de Paris en quittant le banquier jusqu’a mon établissement, je fis encore deux 

petits voyages en cette grande29 ville. Dans le premier, je fus reçu avocat en parlement le 1er 

mars 1761. affublé d’une grande robbe de Palais, d’une perruque in folio et d’un large rabat et 

presenté par maître d’outremont qui me servit de parein, je prestay serment entre les mains du 

premier president et jeus lhonneur de sieger a côté de mon parein et parmi les autres fameux 

avocats qui composoient alors le barreau. Dans le second voyage, j’accompagnay mon pere que 

des affaires extraordinaires appelloient à Paris. Nous allames en poste et nous nous egarames 

chose inouïe par cette voie c’étoit au mois de mars, nous etions partis de grand matin dans le 

dessein d’aller coucher a Cressy30. nous trouvames a digny31 un jeune postillon, leste, vif et 

adroit, il nous conduisit en très peu de tems a Château neuf32 où il ne se trouva point de 

chevaux ; il offrit de redoubler33, mon pere luy demanda s’il connoissoit bien le chemin, il 

jura ses grands dieux qu’il le savoit par cœur comme celuy quil venoit de faire. Nous-nous 

fiames a son air d’assurance, mais nous ne tardâmes pas a nous en repentir. Il etoit plus de 

sept heures, le jour finissoit, nous avions a passer la forest traversée par un grand nombre de 

grandes allées. Notre postillon qui au fait ne connoissoit pas la route, laisse de côté la bonne 

                                                           
28 Supprimé par Esnault.  
29 Supprimé par Esnault.  
30 Crécy-Couvé est un village situé à 7km environ au sud-ouest de Dreux.  
31 Village situé à 8km au sud-ouest de Châteauneuf-en-Thymerais, sur la route de Nogent-Le-Routrou à Dreux.  
32 Châteauneuf-en-Thymerais.  
33 De continuer avec les mêmes chevaux.  
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et après avoir fait deux a trois cent pas dans un autre, s’arreste tout court et nous dit qu’il 

s’est trompé au dernier carrefour, il retrograde, en prend une nouvelle qui aboutit a une 

espèce de cul de sac et nous enfonce dans un bourbier où nous aurions passé la nuit sans le 

secours d’un honeste passant qui aida a nous tirer d’embarras et nous remit dans notre droit 

chemin.  

Le postillon reprend son train ordinaire et force même ses chevaux pour tacher de reparer le 

temps perdu. La nuit étoit fermée34, il s’étoit elevé un vent de nord tres froid, nous etions bien 

enfermés dans notre voyture ; le postillon s’arreste de nouveau, il tempeste, il jure contre la 

maitresse de poste de Château neuf, il pretend quelle l’a ensorcelé, il se croioit encore egaré, 

en effet il se trouvoit a la sortie de la forest une grande esplanade et le pauvre diable ne 

savoit de quel coté prendre. Il detache son porteur35 pour aller a la decouverte et prendre des 

renseignemens a une maison eloignée ou il appercoit de la lumiere. Ses autres chevaux 

veulent suivre leur camarade, nous fumes obligés de descendre pour les retenir, le froid 

piquant rendoit la tache plus difficile, cependant nous restame ainsi seuls plus d’un gros 

quart d’heure, ne voyant et n’entendant plus notre postillon que nous appellions en vain, 

nous commencions a etre tres inquiets. Lorsque enfin le hennissement de son cheval nous 

annonca son retour. Rendu auprès de nous il nous rassura en nous disant que nous etions 

dans le vrai chemin, et qu’il falloit le suivre sans detourner jusqu’a Cressy. Nous nous 

remimes en marche mais un nouveau sujet d’inquietude nous attendoit. Il falloit traverser le 

village des fontaines36 et un gué asses long et très profond a l’entrée. Le postillon qui ne 

connoissoit pas la hauteur de l’eau hesita : nous appellames les habitans des maisons 

voisines, personne ne nous repondit. Mon pere se rappella qu’il avoit passé plusieurs fois ce 

gué et me dit quil ne devoit y avoir rien de dangereux. Le postillon pique ses chevaux qui 

renifloient un peu, ils entrent dans le gué ; la roideur de la pente et l’eau que je vis au 

                                                           
34 Il faisait nuit noire. Terme utilisé également par les notaires et les hommes de loi du Maine.  
35 Le cheval de l’attelage qui entraîne les autres.  
36 Il s’agit probablement du village de la Fontaine-Simon.  
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premier tour de roue preste a entrer dans la voyture, me fit me jetter un cri de fraieur detre 

submergés. La crainte ne dura qu’un instant ; nous fumes bientôt tiré d’affaire et nous 

arrivames peu de tems après a Cressy.  

Il étoit près de dix heures, les gens de la poste entendant une voyture viennent avec des 

lumieres pour nous recevoir mais voyant que nous passions la porte, ils se retirent et nous 

laissent dans l’embarras de ne savoir ou donner de la tête. 37 tout le monde étoit couché. 

Personne ne repondoit a nos appellations38 ; enfin il se trouva une âme charitable qui voulut 

bien nous entendre, nous demandions une auberge pour loger ; il ny en avoit pas d’autre dit 

elle que la poste mais on ny reçoit que ceux qui vont en poste. Eh ! bien nous sommes en 

poste repondimes nous et il fallut de grandes explications pour justifier la bevue de notre 

postillon d’avoir depassé la poste parce quil ne la connoissoit pas. Enfin aiant eté reconnus 

pour gens en poste on nous fit entrer, la maitresse nous dit assés sechement quelle nous 

logeroit seulement, quelle ne donnoit a manger a personne. Nous n’avions d’autre ressource 

que quelques restes de viande froide dans notre voyture et nous etions excedés de fatigue, 

surtout moy qui avoit eu mal au cœur. Je n’avois presque rien pris de la journée. Mon pere 

dit a la maitresse quil payeroit tout ce qu’elle exigeroit pour avoir au moins un peu de soupe. 

La bonne dame tint ferme assès long tems ; enfin, elle se laissa toucher au récit de nos 

avantures et a l’air defait de mon visage, elle donna ses ordres et en peu de tems nous fit 

servir un bon soupé 39 et d’excellent vin. Lorsque nous eumes pris notre refection pendant 

laquelle nous l’interessames beaucoup en notre faveur, elle nous fit conduire dans des 

appartemens charmans ou nous trouvames des lits propres, tres mollets et bien bassinés 40.  

                                                           
37 Leprince d’Ardenay rature ici « presque ».  
38 Faute de français de l’auteur. Il faut comprendre « appels. » 
39 Hésitation de Leprince d’Ardenay sur l’orthographe qui écrira aussi « souper » dans ses mémoires. Le Larousse du 
XIXe siècle donne les deux orthographes ( t. XIV, p. 939).  
40 Un peu mous et chauffés avec une bassinoire (bassin à long manche et couvercle ajouré, garni de braises, que l’on 
promenait dans un lit pour le chauffer).  
Voir Anne Fillon, « Comme on fait son lit, on se couche : 300 ans d’histoire du lit villageois », in Fruits d’écritoire, 
Beaufay, 2000.  
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Nous y primes avec autant d’empressement que de plaisir le repos dont nous avions un besoin 

extrême. Le lendemain matin nous fimes des remerciemens sincères a notre hôtesse et luy 

demandames combien nous luy devions – « rien du tout « dit elle. Je suis trop payée du plaisir 

d’obliger d’aussi braves gens ; nous insistames inutilement, il fut impossible de luy rien faire 

accepter. Nous luy temoignames notre reconnoissance de l’honneteté de ses procedés et de sa 

generosité. Mon pere qui comme de raison ne vouloit pas rester en arriere luy fit adresser une 

bonne bouriche de volailles et de gibier. Elle fut sensible a cette attention et depuis cette 

epoque elle entretint une liaison suivie avec mon pere qui la voioit toujours avec plaisir 

chaque fois qu’il passoit par Cressy.  

Nous connoissions le concierge du château appartenant au duc de Penthievre 41 que mon pere 

fournissoit de bougies 42 ; nous allames luy faire visite, il nous fit voir la maison et les dehors, 

nous admirames mille beautés en differens genres, des appartemens superbes et surtout un 

sallon dont la menuiserie et la sculpture avoient couté 30 000£, des jardins immenses, des 

bosquets charmans où l’art le plus exquis secondant la nature faisoit de ce sejour un vrai lieu 

de delices 43. cétoit l’ouvrage de la fameuse courtisanne Pompadour 44. Le prince preferoit 

Cressy a ses autres terres parce que celle cy étoit plus eloignée du fracas de la cour, il y vivoit 

pour ainsi dire en solitaire, souvent en priere ou en meditation, il visitoit tous les jours et 

servoit luy même les pauvres de lhopital ; et chaque année il alloit faire une retraite à la 

trappe 45. toutes les parties de la depense de sa maison etoient reglées avec la plus grande 

économie, il examinoit et arretoit luy meme tous les comptes a chaque trimestre. Le reste de 

notre route fut heureux.  

                                                           
41 Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre (1725-1793). Fils du Comte de Toulouse, il devint, comme héritier 
de tous les bâtards légitimés de Louis XIV, l’homme le plus riche de France.  
42 Le livre de comptes de J-B-H-M Leprince atteste que le Duc de Penthièvre fut client de la société de commerce de 
1772 à 1783 et qu’il y acheta pour 260127 £ de bougies et chandelles. Il représente à lui seul 10,55 % des ventes de la 
société « Leprince père et fils ». (Archives privées du château d’Ardenay – dossier n° 33).  
43 Louis XV offrit le château de Crécy à madame de Pompadour en mai 1746 avant de partir en campagne. « devant le 
château se déployait un parterre de fleurs conduisant à une terrasse surplombant un large vallon où coulait une rivière. 
Au delà s’étendait des forêts gigantesques. On ne pouvait rêver cadre plus champêtre pour abriter les amours royales ». 
Evelyne Lever, Madame de Pompadour, Perrin, 2000, p. 97.  
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Nous restames a Paris46 plus long tems que mon pere n’avoit compté, il fut obligé de changer de 

correspondant. iI se presenta un asses grand nombre de sujets. Outre les talens il falloit avoir de 

quoy repondre et une fidelité bien certaine. Apres avoir vu plusieurs candidats qui ne 

reunissoient pas toutes les qualités requises, un amy de mon pere luy en offrit un nouveau, en 

l’assurant quil ne pouvoit faire un meilleur choix. Il luy fit un tableau très energique de ses 

bonnes qualités et pour prouver sa fidelité : « Vous reduiries dit il tout votre or en poudre, il ne 

souffleroit pas pour en ecarter le moindre grain ». Lorsque les affaires de mon pere furent 

terminées, nous reprimes la route du Mans. Nous vimmes jusqu’a bonnetable sans accident, 

mais, en y arrivant, une de nos roues se brisa par la maladresse du postillon. Nous ne fumes 

point blessé, nous en fumes quittes pour la peur et le petit chagrin de rester la près de vingt 

quatre heures a attendre que notre malheur fut reparé.  

                                                                                                                                                                                                 
44 Elle avait vendu le château de Crécy au Duc de Penthièvre pour 1000000 de livres, plus une rente viagère de 100000 
livres annuelles, alors qu’elle y avait dépensé 4112000 livres. (Op. cit. p. 321).  
45 Leprince d’Ardenay commet ici une étourderie qu’il rature, en écrivant « à l’hôpital ».  
46 Esnault écrit « Nous y restâmes ».  
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Chapitre 5eme 

histoire des 41 dernieres années de ma jeunesse 

mon éducation étoit 2 terminée, il étoit tems de prendre un parti 3. mon premier penchant avoit 

eté presque dès l’enfance pour l’état ecclesiastique, il avoit été formé et entretenu par la 

frequentation habituelle des offices et ceremonies de l’Eglise, ce gout s’étoit fortifié avec l’âge 

et par l’effet de la reflexion. J’avois 18 ans lorsque j’en fis l’ouverture a mes parens ; j’étois 

alors a Paris. J’ecrivis a mon pere une grande lettre dans laquelle je luy detaillois la naissance, 

les progrès et les motifs de mon inclination ; il la combattit, j’insistay, il eluda mes instances et 

mes raisons que je croiois excellentes ; il se retrancha sur ce que j’étois trop jeune pour me 

decider, et il emploia peu a peu, sans affectation, mais assés finement tous les moiens de 4 me 

faire changer de resolution.  

Je jettay mes nouvelles vues du coté de la robbe. Mon oncle Damigné conseiller au Presidial 5, 

my engageoit beaucoup, il fit même des demarches pour me procurer un des offices d’avocat du 

Roy où celuy de procureur du Roy que j’aurois preferé. Le titulaire qui avoit acquis la veterance 

avoit bien envie de se retirer, mais il avoit un fils jeune encore auquel il pensa que sa place6 

pourroit convenir un jour, ce qui le determina a la garder.  

Après plusieurs autres tentatives inutiles, on m’inspira le desir d’acquerir une charge d’auditeur 

des comptes ou de conseiller a la cour des monnoies de Paris. Je pris et reçus divers 

renseignemens a cet égard ; j’étois même sur le point de traiter, lorsque mon père me fit faire 

beaucoup de reflexions. Sans blamer, et en approuvant même jusqu’a un certain point le parti 

que j’avois envie de prendre, il me fit sentir tous les avantages du commerce qui m’assureroit 

                                                           
1 Précision supprimée par Esnault.  
2 Esnault préfère « étant ».  
3 Leprince d’Ardenay rature « de choisir une profession ».  
4 Esnault corrige et écrit »pour ».  
5 Jacques-Geoffroy Leprince d’Amigné avait été reçu conseiller au Siège Présidial du Mans en 1736. Il résidait 
ordinairement au manoir d’Amigné, paroisse de Changé. Charles Desportes de Linières, son beau frère, racheta et améliora 
le domaine. Son fils Charles-Henri construisit en 1792 l’habitation que nous appelons le château d’Amigné. Celui-ci fut 
démoli volontairement peu avant 1914 par M. de Castilla, son dernier propriétaire. Il n’en subsiste que deux tristes 
dépendances. (informations aimablement communiquées par Mme Lambert et Mme Sevaux-Mercier).  
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un sort plus scur 7du coté de la fortune. Le resultat de mes reflexions et de mes calculs fut quil 

etoit beaucoup plus profitable pour moy et plus dans l’ordre de suivre l’état de mes peres et de 

m’attacher a une manufacture solide et avantageusement établie depuis plusieurs generations 

dans ma famille. Des lors je renonçai a tout autre projet et quelque tems après mon pere me 

donna un intéret dans ses affaires. Le choix d’un état a été le principal évenemens de ma vie 

depuis mon dernier sejour a Paris  

jusques a 8 mon établissement, je vais reprendre et suivre le recit de ce qui s’est au surplus 

passé de plus interessant dans le cours de ces quatre dernieres années de ma jeunesse. Ma 

principale occupation etoit le commerce ; je m’arrangeois au surplus9 de maniere a donner 

toujours une partie de mon tems a l’étude des belles lettres, de l’histoire et des sciences. Je 

suivis pendant un an un cours public d’algebre et de geometrie. Je profitai du sejour d’un jeune 

italien, M. Bovery pour apprendre la langue italienne10. J’assistois regulierement a tous les 

exercices litteraires du College pour renouveller et entretenir les connoissances que j’avois 

acquises dans ma jeunesse. Je frequentois aussi les theses de philosophie, jy argumentois asses 

souvent, je me chargeois avec plaisir d’ouvrir celles de mes parens, de mes amis pour avoir 

l’occasion de composer de petits discours qui m’empeschoient de me rouiller sur la langue 

latine pour laquelle jay toujours conservé un goût particulier.  

Mes heures de recreation étoient emploiées pour la plupart a la promenade, quelquefois a de 

petits jeux dans des societes agreables que je trouvois au sein de ma famille ou dans les maisons 

de quelques amis et toutes les semaines a un concert d’amateurs pour lequel je m’abonnai avec 

                                                                                                                                                                                                 
6 Esnault choisit « charge ».  
7 Esnault écrit « certain ».  
8 Esnault corrige en « jusqu’à ».  
9 Supprimé par Esnault.  
10 Passage mis en note en marge de la 11e feuille du manuscrit.  
Les négociants manceaux portaient un intérêt tout particulier à la langue italienne car ils écoulaient vers la péninsule 
une grande partie de leurs marchandises. René-Bernard Garnier, négociant en étamines, possédait à sa mort survenue en 
1817, plus de 60 ouvrages en italien. (A. D Sarthe 4E-37-890).  
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empressement sitôt sa formation11. Le bâtiment que mon pere avoit entrepris fut enfin terminé 

en 1761. ce fut au mois de novembre  

 
de cette année quil alla l’occuper avec sa famille, il y établit en même tems sa manufacture de 

bougies. Quelque plaisir quil eut de jouir de son ouvrage et d’etre logé bien plus a laise et très 

agreablement pour le bon air et la commodité des affaires, il regretta sincerement la maison 

paternelle occupée depuis cent vingt ans de pere en fils par les siens12. ma tante mareine fut 

singulierement affectée13 de son eloignement ; elle n’avoit point d’autre societé intime que celle 

de son frere qu’elle n’avoit jamais quitté depuis l’enfance. Elle ne put s’accoutumer a cette 

separation, elle en a conservé un douloureux souvenir jusqu’a la fin de ses jours.  

Mon pere et ma mère celebroient chaque année avec leurs enfans l’anniversaire de leur mariage 

dont la 25e année se trouva revolue au 15 janvier 1762. pour rendre plus solennelle cette feste14 

jubilaire, toute la famille fut invitée. La ceremonie commenca par une messe d’actions de 

graces, suivie d’un vrai repas de nopces. Tous les convives y 15 apporterent la plus grande 

gaieté ; les muses s’excrimèrent16. Je fis pour ma part et je chantai quelques couplets analogues 

à la circonstance. Après le festin, on dansa sans etalage17 ny grands apprêts, mais de bon cœur ; 

avec une joie pure et franche comme celle de nos bons ayeux. Leurs portraits rangés autour du 

sallon de compagnie, en rappellant leur memoire, animoient nos doux transports et nos tendres 

voeux pour la precieuse conservation des deux personnages cheris qui faisoient l’objet de cette 

feste charmante.  

Ma societe de commerce avec mon pere commenca au premier may 1763 ; mes parens eurent la 

bonté de m’avancer une partie des fonds que je devois fournir pour l’intérêt qu’ils avoient bien 

voulu me ceder. Dès lors je m’occupay plus serieusement et presque uniquement de mon état. 

                                                           
11 Il s’agit de la première des trois tentatives d’établir des concerts publics au Mans. Cette entreprise tourne court et 
s’arrêta peu après. Sylvie Granger, Musiciens dans la ville 1600-1850, op. cit., pp. 19-20.  
12 Julien Hossard (1606-1678) avait acheté la maison n° 310 de la Grande Rue en 1643.  
13 Esnault écrit « offensée ».  
14 L’auteur avait d’abord écrit « année ».  
15 Supprimé par Esnault.  
16 Correction de Esnault qui rétablit « s’escrimèrent ».  
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Je m’appliquai a mettre a profit les connoissances et les instructions que javois prises chez le 

banquier. Avec l’agrément de mon père, je fis quelques reformes dans la tenue des livres, 

j’établis un nouvel ordre dans les écritures et la correspondance. Les notions que j’avois sur le 

commerce avec l’étranger nous donnerent les moyens de tirer de divers pays 18 de bonnes cires 

et de les avoir souvent à meilleur19 compte, en profitant du benefice des changes, des saisons les 

plus avantageuses pour les achats et des voies les moins dispendieuses pour les faire venir en 

france. Notre correspondance avec l’étranger nous procura un autre avantage, celuy d’y faire 

connoitre notre manufacture et dy trouver un débouché assés important de nos bougies. Ce fut 

dans la20 même année 1763 que mon pere acheta une charge de conseiller secretaire du Roy près 

le parlement de metz21. outre la noblesse au premier chef et tous les privileges attachés a ce 

genre d’offices, celuy que mon pere acquit et auquel etoient jointes les fonctions de 

thresorier payeur des gages de la chancelerie, luy procurerent22 des avantages plus 

considerables sous le rapport des intérets pecuniaires, en sorte que mon père en retiroit au 

dela de l’interet des fonds quil avoit employé a cette acquisition. Quelques années après il 

fut obligé comme tous les autres secretaires du Roy de payer un supplément de finances de 

10 000 francs qui portoit interet a cinq pour cent23.  

Dès que je fus fixé au Mans, on parla 24 de me marier ; quoique bien jeune encore25, le public 

avoit la bonté de s’occuper de moy et mes parens ne pouvoient dissimuler le desir quils avoient 

                                                                                                                                                                                                 
17 Esnault préfère « sans façon ».  
18 L’auteur avait d’abord préféré « états » à « pays ».  
19 « bon » est la première idée de Leprince d’Ardenay. Celle-ci est raturée.  
20 Esnault écrit « cette ».  
21 Les secrétaires du roi étaient des officiers de la chancellerie de France, centre de l’administration royale.Par un édit 
du mois de juillet 1724, le roi Louis XV en avait diminué le nombre à 240. Un des principaux privilèges de ces offices 
était de conférer aux titulaires la noblesse qui était transmissible à leur postérité, lorsqu'ils mouraient en possession de 
cette charge ou après l’avoir exercée durant vingt ans. Il est facile de comprendre combien ces offices étaient enviés par 
les familles qui satisfaites dans leurs désirs du côté de la fortune, voulaient la compléter par leur admission dans l’ordre 
privilégié de la noblesse qui ouvrait ainsi ses portes à tous, facilement et sans exclusion. L’acquisition d’une charge 
dans une chancellerie secondaire n’obligeait pas à la résidence. Son coût quadrupla au cours du siècle. Les négociants 
 (15% des acquéreurs à Paris) recherchaient le moyen de s’intégrer davantage par la fonction publique dans une société 
« où l’honeur passe encore avant l’argent ». (voir article de J-F Solnon in Dictionnaire de l’Ancien Régime, p. 1144-
1146).  
22 Esnault corrige en « procura ».  
23 « ce fut dans (…) cinq pour cent » est un passage rajouté en marge du verso du feuillet 11 du manuscrit.  
24 « il fut plusieurs fois question »a été raturé par l’auteur.  
25 Esnault préfère « Quoique je fusse bien jeune encore ».  
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de trouver une belle fille qui put réunir toutes les qualités necessaires a mon bonheur. Les vœux 

et les souhaits, les pourparlers, les conferences et les demarches, rien ne fut epargné pour me 

procurer un établissement. Il fut d’abord question d’une Dlle qui avoit au moins 5 a 26 6 ans plus 

que moy, elle etoit grande, point jolie pour ne rien dire de plus, sans grace, sans agrement ny 

talens exterieurs mais bonne menagere, tres Relligieuse et d’une honeste famille. iI y avoit 

plusieurs enfans dans la maison, on y suppleoit au defaut de Richesses actuelles par la plus 

severe économie. Cependant, elle etoit bien avec de tres belles esperances pour la suite, tout vu 

et consideré, je remerciai fort honestement ceux qui desiroient pour moy cette alliance, elle etoit 

honorable ; elle eut meme pu m’ 27 etre avantageuse du coté de la fortune, mais quand le cœur 

n’est pas de la partie, il faut la quitter.  

Quelques personnes du nombre de celles qui epient et calculent les moindres demarches, ou qui 

voyant28 tout avec un microscope, s’imaginerent que j’étois amoureux d’une de mes cousines, 

parce que je la voyois plus souvent que bien d’autres, parce qu’on remarquoit une liaison plus 

etroite, des intimités, des attentions, des prevenances et le tout n’etoit que l’effet naturel de 

l’amitié sincère qui nous unissoit et de l’analogie de nos caracteres qui nous faisoit rechercher 

l’un l’autre dans les societés, les repas et les promenades.  

Je fis ensuite la cour successivement à trois jeunes personnes29, toutes trois nées dans le 

commerce, toutes trois aimables chacune dans leur genre. Trois maîtresses toutes trois filles 

de commerce, Mlle B, Mlle C, Mlle P 30.  

Mlle B. etoit grande, laide sans etre deplaisante, pleine d’esprit et de Relligion faite pour etre 

Riche et appartenant a une famille respectable. Je la voyois asses souvent dans les societes 

que je frequentois et j’avois eu le tems de l’étudier et de la connoître assés pour m’attacher a 

elle, plutot a son moral qu’a son phisique, ce ne fut cependant pas par degoût que je 

                                                           
26 26Esnault préfère « ou ».  
27 Lourdeur de style que Esnault supprime.  
28 « voient » est le choix de Esnault.  
29 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « Jeu ensuite successivement trois maitresses (…) ».  
30 La phrase est rayée par Leprince d’Ardenay.  
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m’éloignay delle, mais on m’inspira d’autres vues, et mon cœur encore chancelant tourna 

d’un autre coté.  

Mlle C. fille d’un commercant qui habitoit une petite ville sur les confins de notre province 

eut occasion de faire un voyage au Mans pour y voir quelques parens et amis. Je me trouvay 

avec elle par hazard ; elle me plut de prime abord. Elle etoit petite, maigre, ny belle ny laide 

de figure, mais pleine d’esprit : elle avoit le plus heureux naturel et un cœur excellent. Je fus 

de toutes ses parties pendant son sejour au mans. Entre autres nous en fimes une a l’Epau 

d’ou nous revimmes passer le reste de la journée a Clairsigny. Nos cœurs plus libres a la 

campagne s’ouvrirent mutuellement. Il ne fut pas difficile d’apercevoir quil y avoit quelques 

grains d’amour dans notre affaire. Je ne m’en deffendis pas vis a vis mes parens qui 

commencoient à s’occuper serieusement de m’établir. La personne de Mlle C. leur plut 

beaucoup et ils crurent que cette alliance pouvoit me convenir ; dans cette idée ils formerent 

le projet d’aller eux memes dans le canton pour prendre les renseignemens necessaires ; sous 

le pretexte de quelques affaires dans une ville peu eloignée de celle qu’habitoit Mlle C., ils 

allerent voir certains bons parens aux quels ils demanderent des informations exactes sur la 

famille et la fortune de cette damoiselle. Les reponses furent a tous egards favorables et 

satisfaisantes ; mais l’éloignement de la situation des biens que Mlle C. devoit avoir en 

mariage et l’extreme delicatesse de son temperament refroidirent mon père et ma mère ; ce 

dernier motif surtout les empecha d’en faire la demande et dans le fait ils mont rendu un 

grand service, puisque cette jeune personne mourut quelques années après de la poitrine 31.  

Mlle P. m’auroit bien convenu. L’âge, l’état, la fortune, tout cadroit tres bien. Elle etoit grande, 

bien faite, jolie brune, avec beaucoup de grace, un caractere vif et enjoué, de l’esprit et de 

l’amabilité. Je l’ai beaucoup vue pendant plusieurs années, moins dabord dans le dessein du 

                                                           
31 Passage supprimé par Esnault.  
Comme son contemporain Louis Simon, Leprince d’Ardenay remercie la providence et ses parents de lui avoir évité un 
rapide veuvage. In Louis Simon étaminier 1741-1820, op. cit., tome 1, p. 24. « (…) j’aimai un peu cette fille la (Nanon 
Micaux) mais mon père a qui j’en avais parlé une fois en badinant me dit qu’elle était malseine parce quelle avait de 
trop grosse jambes, je ne lui dis donc rien qui pû la contenter, elle etait cependant jolie, aimable, avait de l’esprit et 200 
£ de rente a la mort de sa mère, elle se maria et ne fut que cinq ans en ménage et mourut d’une hidropisie ».  
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mariage que dans celuy de profiter des agrémens de sa société. En la frequentant, je pris 

néanmoins du goût pour elle ; elle n’y fut pas insensible. Ses parens qui auroient beaucoup 

desiré ce mariage, favorisoient notre inclination de tout leur pouvoir ; ils avoient des preve-

nances singulieres pour moy et les miens. Nos familles se lierent plus etroitement et cette liaison 

dura jusqu’a l’époque heureuse a laquelle j’obtins la main de celle qui etoit destinée par la 

providence a faire mon bonheur32.  

                                                           
32 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit avant de le raturer : « ( …) la main de celle qui l’emporteroit toujours depuis 
longtems sur ses concurentes quoique je neusse eu aucune relation avec elle et que depuis l’instant ou mon cœur 
s’etoit decidé pour elle, j’eusse eprouvé bien des difficultés et des contradictions qui eloignoient quelquefois 
tellement mes esperances que je n’osois plus compter sur le bonheur de la posseder ».  
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 Chapitre 6e 

de mon mariage et de tout ce qui y a rapport 1 

 

La reputation bien meritée de l’excellente éducation de Mlles Dassé avoit fait sur moy une 

forte et profonde impression longtems avant que je fusse en âge d’etre marié. Tout le monde en 

parloit avec les plus grands éloges. J’en entendois les recits avec un plaisir singulier ; je n’en 

avois point de plus grand que d’apprendre jusqu’aux moindres details de tout ce qui concernoit 

cette respectable famille2. cependant je n’avois d’autre relation avec elle que des visites de pure 

ceremonie et j’etois dailleurs bien eloigné alors de songer au mariage dans l’idée presque 

assurée que M. et Mde Dassé avoient pour leurs filles des vues bien differentes.  

En 1756, ma sœur se trouva par hazard liée dans la societé de Mme Dassé ; quoiquon n’admit 

point de jeunes gens dans ces petits cercles, on n’etendit pas jusques a moy3 l’exclusion 

lorsqu’elles venoient a la maison. Un jour quelles y etoient je profitay avec empressement de 

l’occasion de les connoitre plus particulierement. Tout yeux et tout oreilles, je ne vis et je 

n’entendis que les objets de ma curiosité, je comparay les jolis minois des trois sœurs, j’admiray 

leurs graces, leur maintien, leur adresse au travail et j’entendis avec la plus tendre emotion la 

douceur de leurs voix qui caracterisoit celle de leurs ames et de leurs caracteres. Dans ce 

                                                           
1 Esnault corrige en « De mon mariage et de tout ce qui s’y rapporte ».  
2 1 La famille Godard était très anciennement au Mans où on la trouve établie dès le XVIème siècle. En 1558, « Jehan 
Gaudard » présenta au baptême son fils Jean, en l’église de Saint-Hilaire, et lui donna pour parrain Me Mathurin Le 
Boindre de Binières. Dans les premières années du siècle suivant, nous voyons André Godard, sieur du Bois d’Assé, 
marié à Aliénor Girard, était bailli de Saint-Aignan. Le 21 mars 1677, son fils, Pierre Godard d’Assé, avocat au Siège 
Présidial du Mans, avait épousé Marguerite-Renée Bidault, en l’église de Notre-Dame de la Couture. C’est de ce 
mariage que naquit en la paroisse de Saint-Nicolas, le 14 septembre 1680, Charles-Pierre Godard d’Assé, qui fut le 
principal auteur de l’élévation de sa famille. Comme son père et son aïeul, il fut avocat au Siège présidial, et son talent 
lui acquit une véritable réputation. Il vint s’établir en la paroisse de Saint-Pierre-le-Réitéré, où il fit construire, au 
sommet de l’escalier des Boucheries et à l’extrémité de la rue Saint Flaceau, cet hôtel habité aujourd’hui par les filles de 
la charité de Saint-Vincent de Paul et qui a donné son nom à la rue voisine. Le 26 septembre 1709, il avait épousé en 
cette église du Petit-Saint-Pierre, Magdeleine, fille de Me Etienne Sonnet, greffier au siège présidial du Mans, et de 
Marie-Magdeleine Fougeray. Leur fils, Charles-Michel Godard d’Assé, accrut encore l’importance de sa famille par sa 
charge de trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Tours, et par son mariage avec Marie-Anne 
Véron du Verger qu’il épousa, en l’église de Saint-Nicolas, le 11 mars 1743 ; elle était fille de François-Louis Véron du 
Verger et sœur du célèbre économiste François Véron de Forbonnais. Enfin, c’est de leur union qu’était née, en la 
paroisse de Saint-Pierre-le-Réitéré, le 26 décembre 1743, Marie-Anne-Louise Godard d’Assé qui venait d’accomplir ses 
vingt ans lorsqu’elle épousa Leprince d’Ardenay (Note Esnault – Edition 1880).  
3 Esnault corrige en « jusqu’à moi ».  

 86



premier moment mon cœur pancha pour la cadette, Mlle de mecorbon : elle avoit plus 

d’enjouement et un air plus ouvert. Depuis ce jour, sans aucun espoir ny pretention, j’épiois 

toutes les occasions de voir ces damoiselles. J’etois satisfait lorsque je pouvois seulement les 

apercevoir a l’église4 dans les rues ou sur leur terrasse. J’allois exactement au sermon St julien 

et tres souvent a5 vespres a St pierre le reiteré où jetois scur de les trouver et toutes les courses 

que j’avois a faire en ville se dirigeoient presque toujours par le bas de l’escalier des boucheries 

pour tacher d’obtenir6 une reverence, un salut ou seulement un petit coup d’œil toujours 

agréable et qui alloit jusqu’au fond de mon7 cœur. Jetois exact a m’informer par ceux qui 

avoient quelque liaison dans cette maison de tout ce qui pouvoit m’interesser. De bons amis me 

firent des portraits exacts des caracteres8 et de l’esprit de ces jeunes personnes et determinerent 

mon inclination pour l’ainée ; elle m’avoit deja singulierement plu un certain jour de vendanges 

a Clairsigny ou je l’avois vu danser avec tout plein de graces et de si bon cœur que le mien en 

avoit eté vivement touché. Quoiquil ny eut aucune relation habituelle entre Mlle Dassé et moy, 

le public ne tarda pas a s’occuper de nous ; on faisoit des souhaits, des vœux pour notre9 union, 

elle paroissoit très sortable sous tous les rapports. Mde Dassé reçut a ce sujet une lettre 

énigmatique ecrite par un de ses amis de Paris qui connoissoit beaucoup nos deux familles. Sa 

lettre dans le genre prophetique annoncoit d’un air mysterieux que Mlle Dassé deviendroit la 

Reine des abeilles en aisant allusion a mon état. La bonne maman ne comprit point le mystere, 

la fille lentendit a la premiere lecture et en donna l’explication a sa mère. Nous avions de part et 

d’autre de bons amis. Ils me disoient tout le bien possible de Mlle Dassé et ils avoient la bonté 

de l’entretenir favorablement sur mon compte, en sorte que plus de trois ans avant notre 

mariage, nous avions un goût decidé l’un pour l’autre sans nous etre jamais vu en particulier et 

on ne peut plus rarement en societé.  

                                                           
4 « à l’église, au sermon » est raturé.  
5 Esnault corrige en « aux vêpres ».  
6 « d’attraper » jugé trop familier est supprimé par l’auteur.  
7 Esnault écrit « au fond du cœur ».  
8 Esnault préfère « du caractère ».  
9 « cette » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
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Jetois servi avec une exactitude et un zèle incroiable par ces bons amis surtout par M. Dubois 

Me écrivain et par le p. Devillers oratorien, le premier a raison de son etat voioit presque tous 

les jours Mlle Dassé et le second intimement lié dans la maison étoit de toutes les parties que la 

mere faisoit avec ses filles. Je fis en 1761 un voyage chez mon oncle damigné a la Roche avec 

le p. Devillers. Nous couchions dans la même chambre. Le soir et le matin et toutes les fois que 

dans le courant du jour, nous nous trouvions seuls, l’objet de notre conversation ne varioit et ne 

tarissoit point ; il me donnoit quelque espoir sans trop me flatter, mais il me promettoit et il a 

tenu sa parole 10 de faire tout ce qui dependroit de luy pour contribuer a mon bonheur. Il con-

tinua d’entretenir Mlle Dassé dans ses bonnes dispositions pour moy ; cétoit beaucoup, mais pas 

assés ; il falloit 11con noitre les dispositions des parens et ce n’etoit pas une petite affaire. Il fut 

resolu de se borner d’abord a sonder le terrein, mais quest ce12 qui se chargera d’une mission 

aussi delicate ? il falloit un vrai ami des deux familles digne de leur13confiance respective et 

capable par son esprit et ses talens de negocier habilement cette affaire sans rien compromettre. 

Un vœu unanime nomma Mde Vetillard cousine germaine et amie particuliere de Mde dassé14 ; 

elle voulut bien se charger de la commission, elle15 s’en acquitta avec autant de zèle que 

d’adresse. La reponse des parens fut honneste, sans refuser ny rien promettre, ils se retran-

cherent sur la trop grande jeunesse de leur fille.  

Quoique cette premiere demarche n’eut pas reussi, je fus tres reconnaissant du service signalé 

que Mde Vetillard m’avoit rendu en m’ouvrant et preparant la voie qui devoit me conduire au 

                                                           
10 Esnault met « et il a tenu sa parole » entre parenthèses.  
11 « plaire à « jugé trop familier par l’auteur est corrigé.  
12 Esnault corrige en « qui ».  
13 Supprimé par Esnault.  
14 Le 1er septembre 1756, le docteur Michel-Noël-Patrice Vétillart du Ribert avait épousé, en l’église de Saint-Pierre-le-
Réitéré, Françoise-Louise-Marie-Charlotte Bessirard de la Touche, issue du mariage que Charles Bessirard, négociant à 
Nogent-le-Rotrou, avait contracté au Mans, dans l’église paroissiale de Saint-Nicolas, le 20 avril 1729, avec Marie-
Magdeleine Véron. Or, celle-ci étant fille de Guillaume Véron, conseiller du Roi, garde-scel de l’Hôtel-de-Ville du 
Mans, et de Françoise Beauté, et sœur de François-Louis Véron du Verger, Mme Godard d’Assé, fille de celui-ci était 
bien, en effet, la cousine-germaine de Mme Vétillart. Il ressort également de cet exposé que, par mariage, le docteur 
Vétillart du Ribert était devenu le neveu de Véron du Verger, cousin-germain de Véron de Forbonnais, et cousin de 
Leprince d’Ardenay. A sa mort survenue en 1782, M. Vétillard semble avoir été regrettté de toute la bonne société 
mancelle. Négrier de la Crochardière honore sa mémoire dans ses Observations sur la ville du Mans par un « épitaphe 
de M. Vétillard médecin mort en 1782 et regretté de tout le monde » (ms. cit, t. IV, p. 437).  
15 Esnault choisit « et ».  
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vrai bonheur de ma vie et je n’oublieray jamais que c’est a cette excellente amie que jen ai la 

premiere obligation.  

La reponse de M. et Mde Dassé me laissoit dans l’incertitude et dans une perplexité que mon 

cœur avoit peine a supporter, quelquefois je me flattois, dans dautres momens je16 desesperois et 

je panchois toujours a croire quon avoit d’autres projets pour le mariage de Mlle dassé. En effet 

peu de tems après il se presenta un officier de condition ; M. et Mde dassé accueillirent 

favorablement sa demande, mais la jeune personne consultée en rendant toute la justice due 

17aux bonnes qualités de l’aspirant le refusa par la raison quil n’etoit pas riche et quelle ne 

pouvoit l’etre asses elle même pour faire sa fortune.  

Je m’etois abonné depuis quelque tems au concert d’amateurs qui s’etoit etabli au mans, mon 

gout pour la musique avoit eté mon premier motif, mais un autre bien plus fort m’avoit decidé, 

le plaisir de voir plus souvent, plus a mon aise et sans rien compromettre l’objet de mon 

inclination.  

Je me trouvay un jour a ce concert placé sans affectation a coté de Mlle dassé. En sortant je luy 

offris la main pour descendre l’escalier. Je ne me serois jamais imaginé qu’une bienseance si 

naturelle put luy deplaire. - « bien obligée Monsieur » me dit elle d’un ton asses froid, « je ne 

prens jamais de bras ». etourdi, deconcerté et confus d’une telle reponse je me retiray en jurant 

quon ne m’y reprendroit plus. Cependant je cherchoi a deviner la raison dune conduite si 

singuliere et bientôt je calculai qu’un autre berger occupoit la place. Rendu ches moy, de rage et 

de depit, je dechiray toute la correspondance du p. Devillers et je l’accusay par dessus le 

marché de m’avoir mal servi où de m’avoir trompé.  

Quoique je n’aie scu qu’après mon mariage la raison de ce refus, je dois l’expliquer icy pour 

oter tout doute et suspicion sur la bonté réelle d’un coeur qui m’avoit paru si farouche en cette 

circonstance. C’etoit le matin de ce meme jour que Mlle dassé avoit refusé le gentilhomme dont 

j’ay parlé plus haut ; ses parens luy avoient dit comme pour maniere d’acquit quon luy donnoit 

                                                           
16 Esnault rajoute « me ».  
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dans le monde un autre mary ; M. Leprince. La jeune personne avoit repondu ingenument que 

cette alliance luy conviendroit beaucoup mieux. D’apres cette reponse elle s’etoit très 

prudemment determinée a refuser mon bras dans la juste crainte que sa maman ne soupçonnât 

entre nous quelque secrette intelligence.  

Cependant ignorant cet excellent motif du cruel18 refus que j’avois essuyé et asses payé pour 

croire toutes mes esperances decues mon cœur essaya de s’attacher a un autre objet, mais je 

n’en trouvois aucun qui put entierement me satisfaire, il me manquoit toujours quelque chose et 

quoique sans espoir de reussir auprès de la famille Dassé, il restoit toujours au fond de mon ame 

des desirs que les regrets du defaut de succès sembloient augmenter.  

Quelque tems après je fis de nouvelles tentatives, je m’adressay a M. Desbois Curé du crucifix 

19 qui frequentoit beaucoup la maison dassé ; je luy ouvris mon ame, je luy fis part des vœux de 

mon cœur et je le conjuray au nom de l’amitié quil me portoit de sonder de nouveau le terrein et 

de profiter de toutes les circonstances pour en tirer parti. Il me promit ses bons offices, je le 

voyois souvent, il me rendoit compte de ce quil avoit dit, fait ou appris ; tantot il me donnoit 

quelque espoir, tantot ses reponses m’eloignoient plus que jamais de mon but.  

Jetois dans cette perplexité qui dura assés et trop long tems lorsque le Curé desbois partit pour aller 

passer quelques jours a la campagne de M. dassé a Lucé sous ballon. C’etoit au mois d’août ; le bon 

curé s’appeloit louis ; j’imaginai de luy envoyer un bouquet. Pour cet effet, j’achetai un cahier de 

petites fleurs très bien gravées en noir. J’accompagnai ce cadeau d’une lettre qui exprimoit mes 

souhaits de bonne feste et j’y joignis ces quatre vers en forme d’envoy :  

partes jeunes fleurettes, 

que craignés vous ? offertes par le cœur 
 

                                                                                                                                                                                                 
17 Supprimé par Esnault.  
18 Esnault écrit « de ce refus ».  
19 Le 4 janvier 1757, Louis Thibault des Bois avait pris possession d’une des cures de la paroisse du crucifix, desservie 
en l’église cathédrale du Mans, vacante par la mort récente de Louis Poirier ; l’année suivante, il eut pour collègue 
Prudhomme de la Boussinnière, qui devint plus tard évêque constitutionnel. Au moment de la Révolution, M. des Bois 
ne suivit pas le déplorable exemple de son confrère ; il resta fidèle à ses devoirs, refusa tous les serments schismatiques 
et subit une longue détention. Après le Concordat, son âge ne lui permit pas de reprendre aucun ministère ; il fut nommé 
chanoine honoraire et mourut en 1806, âgé d’environ soixante-dix-huit ans. (Note Esnault – Edition 1880).  
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quoique sans couleurs ny odeur,  
 

vous plaires neanmoins en l’état où vous etes.  
 

Elles plurent effectivement ces fleurs, non seulement au curé, mais a Mlle Dassé a laquelle20 il 

les donna en devinant et interpretant mon intention dont je m’etois bien gardé de luy parler. Le 

curé a son retour me raconta ce qu’il avoit fait et comment il avoit profité de la circonstance 

pour appuyer en ma faveur, il m’ajouta qu’il commencoit a esperer beaucoup, que tous les 

esprits paroissoient bien disposés, que le frere de Mde dassé, M. de forbonnais qui avoit a juste 

titre toute sa confiance s’etoit expliqué très favorablement sur mon compte et sur ma famille et 

quil avoit conseillé a sa sœur de ne pas manquer ce mariage, s’il en etoit serieusement question. 

Fort d’un tel appuy, je sentis renaitre toutes mes esperances ; chaque jour augmentoit l’ardeur 

de les voir realiser. Je ne donnois plus de repos a mon curé qui faisoit de son coté tout ce quil 

pouvoit pour m’obliger.  

Le 26 décembre 1763 jour de St Etienne le bon curé vint demander la soupe a mon père ; 

pendant le diner, on apporta un paquet a l’adresse de ma mere ; elle l’ouvrit avec empressement, 

il contenoit une lettre d’une de ses bonnes amies qui la prioit d’accepter pour ses étrennes un 

sac a ouvrage de sa facon ; mon pere le trouva de son gout, le fonds etoit couleur de Rose. Il dit 

a ma mere que cette couleur etoit trop jeune pour elle et qu’il vouloit garder ce joly sac pour sa 

bru. L’occasion etoit on ne peut plus favorable pour parler de mes projets. Le curé fit part a mes 

parens de ses esperances et leur dit que sils vouloient, il se flattoit qu’elles ne tarderoient pas a 

se réaliser. Apres avoir murement21 conferé et deliberé, le curé fut chargé de porter les 

premieres paroles, mais comme il entendoit mieux les fonctions de son ministere que celles 

d’entremetteur22, il s’adjoignit M. de Cerceaux23 ami intime de M. Dassé. M. et Mde Dassé 

                                                           
20 Esnault corrige en « à qui ».  
21 Esnault commet ici une erreur de transcription en écrivant « un moment ».  
22 Esnault préfère « intermédiaire ».  
23 Messire René-Pierre Duval de Cerceaux était le voisin et le collègue de M. Godard d’Assé ; comme celui-ci, il 
possédait une charge de trésorier de France au bureau des finances de la généralité d’Alençon ; ces fonctions n’exigeant 
pas résidence, il demeurait au Mans, dans la portion de la Grande-Rue appartenant à la paroisse de Saint-Pierre-le-
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reçurent favorablement la proposition. La jeune personne consultée repondit sans hesiter quelle 

acceptoit bien volontiers ce mariage. Ce fut le 12 janvier 1764 quelle prononca ce premier oui 

jour heureux et bien memorable pour moy puisque cest de ce jour que part l’ère fortunée de ma 

felicité. Le reste du mois fut employé a regler les interets et a faire tous les preparatifs de la 

ceremonie. Mon bonheur auroit eté trop grand si jeusse eté admis de suite dans la maison. Quel-

ques arrangemens de famille qui empechoient dannoncer notre mariage firent differer notre 

premiere entrevue jusqu’au commencement de fevrier.  

Le deux fevrier, fete de la presentation fut celle de la mienne à ma chere dulcinée24. mon père 

me conduisit chez elle sur les six heures du soir. Nous y trouvames réunis le pere, la mere, les 

trois filles et le curé desbois. De tendres embrassemens et des protestations reciproques d’es-

time et d’amitié furent le prélude de cette scène interessante. Mon Rôle étoit difficile a raison 

de ma timidité naturelle. La circonstance l’avoit24 augmentée à un point considerable. Javois eu 

beau etudier ma Lecon, ma langue ne pouvoit exprimer les sentimens de mon cœur. Je tachai 

neanmoins de dire le moins mal quil me fut possible une faible partie de ce que je pensois ; 

J’assuray M. et Mde dassé de mon respect et de ma reconnoissance, mes deux belles sœurs 

futures de toute mon amitié et ma pretendue de ma tendresse et de ma satisfaction que 

j’eprouvois d’etre aportee de luy peindre tout 25ce que je sentois pour elle26. Ces deux premiers 

baisers quil me fut permis de cueillir sur ses joues grosses et vermeilles me causerent la plus 

tendre émotion, dans cet instant mes yeux lurent dans les siens quelle recevoit 

affectueusement les premiers temoignages de mon amour27. Jetois placé a coté d’elle au milieu 

du cercle, tous les spectateurs avoient fixé sur nous leurs regards pour suivre les nôtres et 

étudier nos moindres mouvemens. Aussi embarrassés l’un que l’autre, nous ne nous occupions 

de personne, nous ne voyions que nous et bornés au langage des yeux, nous nous contemplions 

                                                                                                                                                                                                 
Réitéré, au n° de ville 459. Le 26 juin 1733, il avait épousé, en cette église, Louise-Françoise- Renée, fille de Louis 
Gaceau, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au Siège de la Prévôté du Mans. (Note Esnault – Edition 1880).  
24 Esnault préfère « fiancée ».  
24 Esnault rajoute ici « encore ».  
25 « mes sentimens » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
26 Esnault corrige en « ma satisfaction de pouvoir lui peindre tout ce que j’éprouvais pour elle ».  
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mutuellement en silence lorsque le bon curé28 vint interrompre cette espece d’extase en 

demandant assés maladroitement a Mlle dassé si elle etoit bien disposée a me donner son cœur. 

Cette question au moins indiscrette pour une premiere entrevue attira quelques plaisanteries au 

curé et fit beaucoup rougir la jeune personne. Cependant elle repondit très honestement sans 

compromettre la decence qui ne lui permettoit pas encore de s’expliquer29. il fut convenu dans 

cette seance que le contrat se passeroit 30 le 9 et que le mariage seroit celebré le 13.  

Des lors j’eus mes entrées libres dans la maison. Jy allois quelquefois le matin pour peu que 

j’eusse la moindre chose a demander ou a communiquer. J’y soupois exactement tous les soirs. 

Dans ces delicieuses soirées que je trouvois toujours trop courtes, j’appris par degrés très 

sensibles a connoitre tout le prix de mon excellente acquisition. M. Dassé me presenta a sa 

famille, je visitai la mienne avec mon pere et jeus la douce satisfaction de voir que non 

seulement nos parens et amis mais encore tout le public applaudissoient sincerement a mon 

mariage.  

Notre contrat fut passé devant Me martigné notaire en presence des deux familles invitées a 

cette ceremonie et au repas qui la suivit. La joie de notre mariage et le plaisir de la réunion des 

deux familles qui setoient toujours estimées etoient peintes sur tous les visages de maniere a 

convaincre de la sincerité des sentimens gravés dans les cœurs. Tous etoient flattés d’une 

alliance si bien assortie qui avoit l’approbation universelle sans avoir donné lieu a la moindre 

critique.  

Mlle Dassé signa la première cet engagement solennel auquel je m’empressay de souscrire, 

toute l’assemblée31 en fit autant et ce fut pour moy un moment delicieux de recevoir et de voir 

les embrassemens mutuels et réitérés de tous les individus32 des deux familles qui donnoient a 

l’envi les marques les plus certaines de leur satisfaction. J’offris a ma future et a ses sœurs 

                                                                                                                                                                                                 
27 Supprimé par Esnault.  
28 « demanda »est abandonné par Leprince d’Ardenay.  
29 Supprimé par Esnault.  
30 Esnault préfère « serait passé ».  
31 Esnault préfère « famille ».  
32 Esnault corrige en « membres ».  
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divers bijoux comme autant de gages de mon amour et de mon amitié. Ces presens furent reçus 

avec bonté et affection. Mon père presenta a sa belle fille une montre d’or a repetition en luy 

disant fort agréablement que comptant bien quelle seroit maitresse ches luy, il vouloit la mettre 

a portée de savoir toujours l’heure33 afin de regler lordre de sa maison. Le lendemain du 

contract, Mde Dassé amena sa fille a la maison pour faire34 visite a ses beaux pere et mere35. La 

famille se reunit et mes parens donnerent un charmant ambigu pendant lequel on se porta a 

diverses reprises des santés reciproques et les souhaits les plus ardens pour le bonheur parfait et 

durable des nouveaux époux.  

Le jour suivant fut consacré aux actes de pieté necessaires pour attirer la benediction du ciel sur 

notre mariage. Nous approchames des sacremens dans36 l’intention de recevoir dans cette source 

inépuisable de graces toutes celles dont nous avions besoin. L’après midy du dimanche fut 

emploiée a recevoir les visites, le concours de tous les ordres de la ville fut continuel depuis 

deux heures jusqu’a six ou sept. Enfin le lundy 13 février 1764 entre onze heures et midy, 

j’épousai dans l’église paroissiale de St pierre le Reiteré marie anne Louise fille de charles 

michel Godard dassé et de marie anne Veron. M. chauvin du ponceau curé de la dite37 paroisse 

après un discours plein d’éloquence et de morale, reçut nos sermens et nous administra ce 

sacrement qui unit les époux par les liens les plus sacrés.  

En sortant de l’église nous signames l’acte de celebration de mariage, effusions nouvelles mais 

plus sensibles de joie, de tendresse, d’affection et d’amour. La meilleure plume, le plus habile 

peintre38 ne pourroient rendre que très imparfaitement tout ce qui se passa dans l’instant fortuné 

ou sur de ma victoire39. j’embrassai ma femme pour la premiere fois sans contrainte et recut 

d’elle les baisers les plus tendres et les plus affectueux.  

                                                           
33 Esnault corrige en « en état de savoir toujours l’heure ».  
34 L’auteur abandonne le terme « visite d’usage ».  
35 Esnault corrige en « ses beau-père et belle mère ».  
36 Esnault choisit « avec ».  
37 Supprimé par Esnault.  
38 Esnault trouve le mot « pinceau » plus juste.  
39 Cette note portée en marge du verso du feuillet 15 n’est pas retenue dans l’édition de 1880.  
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Apres le festin nuptial les venerables de la famille firent bande a part et s’occuperent a jouer 

divers jeux de societé. La jeunesse qui etoit assés. Nombreuse dansa tres gaiement pendant toute 

la soirée. Sauf quelques intermedes pour le delassement des acteurs. On profitoit de ces petits 

momens de relache pour chanter divers couplets faits en lhonneur des époux. Chesneau mon 

cousin me donna en cette occasion40 une nouvelle marque de son amitié. Il en avoit fait 

quelques uns a notre intention, il les chanta avec autant de gout que d’interet ; j’avois aussi fait 

une chanson par laquelle j’exprimai a ma femme tous les sentimens quelle m’avoit inspiré 

depuis long tems. Cette feste fut terminée par un souper sans ceremonie, une vraie gaieté, libre 

sans excès y presida. Les convives se partagerent entre bacchus et l’amour. Il est aisé de 

deviner de quel coté se tournèrent les jeunes époux. Le dieu de Cythere 41 sensible à la 

préférence ne tarda pas a les recompenser. Un voile mysterieux les deroba bientot à tous les 

regards et conduits par l’amour meme, ils entrèrent dans le temple de l’hymenée42. il n’est 

point de bonne feste sans lendemain, celuy de notre nopce fut celebré avec le même plaisir, la 

famille s’empressa de se reunir de nouveau pour nous reiterer ses sinceres felicitations. Nous 

demeurames 8 jours ches mon beau pere et le 20 fevrier jour fixé pour le retour de nopce, ma 

femme vint prendre possession de mon appartement et de tous les cœurs de la maison. Ils luy 

etoient devoués davance sur les rapports fideles de ses rares qualités. Il restoit encore jusqu’au 

Carnaval trois semaines, elles furent employées en visites et parties de plaisir variées presque 

chaque jour et en repas que la famille s’empressa de nous donner.  

Le p. Devillers qui avoit été un des premiers moteurs de mon mariage fut aussi un des premiers 

instruit de mon bonheur. Il etoit alors a Beaune. Je luy fis un detail circonstancié de tout ce qui 

s’etoit passé et je le remerciai affectueusement de tous ses bons offices. Peu de tems après je 

recus une reponse charmante en vers et en prose43. ce bon ami en se felicitant d’avoir contribué 

                                                           
40 Esnault préfère « circonstance ».  
41 Ile grecque de la mer Egée, entre le Péloponnèse et la Crête ; célèbre sanctuaire d’Aphrodite, déesse de la beauté et de 
l’amour.  
 « Pèlerinage à l’île de Cythère », Watteau (1684-1721).  
42 Du nom d’une divinité grecque qui présidait au mariage. Passage supprimé par Esnault.  
43 Leprince d’Ardenay comptait prolonger sa phrase avec « dans laquelle ».  
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a notre union, nous faisoit les complimens les plus delicats et les souhaits les plus flatteurs pour 

notre pleine et entiere satisfaction.  
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Chapitre 7eme 

 
Voyages avec ma femme a Paris, a Guibray et a Lucé sous ballon 

 

aux plaisirs bruyans de la noce et de ses suites succéderent le calme heureux et les douceurs 

d’une vie tranquille. Nous commencions a en gouter les charmes, lorsque cette jouissance fut 

interrompue par le triste évenement de1 la mort de ma tante mareine. Sans etre tout a fait 

malade ny retenue, la foiblesse extrême de son temperament céda au regime le plus exact et au 

meilleur gouvernement. Elle mourut presque subitement. Dieu exauca la priere qu’elle ne 

cessoit de luy faire depuis long tems, de luy épargner les fraieurs de la mort. Elle s’endormit 

paisiblement dans le Seigneur pour aller jouir dans son sein du fruit de ses bonnes oeuvres et de 

ses vertus2. après avoir payé a la memoire de cette chere defunte le juste tribut de nos larmes et 

de nos regrets, nous reprimes et suivimes exactement le plan de vie que nous nous etions 

proposé. Notre regle etoit simple et uniforme, accomplir ponctuellement les devoirs de la 

Relligion et de notre etat, remplir ceux de la societe et satisfaire a toutes les bienseances. Nous 

liames avec quelques maisons de nos parens et avec un certain nombre d’amis particuliers une 

societé intime. Nous en avions une habituelle avec la maison dassé ; nous y allions plusieurs fois 

par semaine, nous y soupions très souvent. M. et Mde d’Assé nous recevoient toujours avec bonté 

et affection, nos jeunes sœurs qui n’avoient point de plus grand plaisir que celuy de nous avoir ne 

cessoient de nous prodiguer les plus grandes marques de tendresse et d’amitié. Nous y 

repondions3 par un parfait et4 sincere retour. Je m’occupois essentiellement de la surveillance des 

ouvriers de la manufacture et de toutes les operations du cabinet. ma femme me secondoit autant 

                                                           
1 Supprimé par Esnault.  
2 Marie-Magdeleine Leprince était l’aînée des enfants de Jean-François Leprince et de Marie Bouteiller. Née en la 
paroisse du Crucifix, le 6 octobre 1702, elle était entrée dans sa soixante-deuxième année, lorsqu’elle mourut le 11 mars 
1764, un mois après le mariage de son filleul. Elle fut inhumée, le 12, en l’église des Cordeliers, dans le caveau de sa 
famille.  
3 « Elles étaient payées du plus »est raturé.  

 97



qu’elle le pouvait, elle prit quelques teinture5 des affaires et elle se chargea pendant un certain 

tems de copier la correspondance.  

Je ne crus pouvoir luy faire un plus agreable cadeau que de luy proposer le voiage de Paris. Elle 

eut un peu de peine à se6 decider, elle n’avoit jamais perdu de vue ny ses parens, ny son 

clocher. Elle se determina cependant dans la crainte de n’etre pas aussi libre une autre année. 

Nous profitames de la belle saison, nous partimes le lundy 20 may7 avec un de nos bons amis, 

l’abbé montsallier chanoine de l’église du Mans8. mon père nous avoit preté sa chaise de poste, 

voyture excellente et bien solide, mais comme elle n’avoit pas servi depuis longtems, les rais 

echaufes ou pourris ne purent supporter le mouvement rapide de la poste. Vers midy entre St 

Cosme et bellesme, une des roues manqua tout net, heureusement qu’au lieu de sortir en dehors, 

ce qui nous eut fait infailliblement verser, elle rentra9 en dedans et fit arc boutant avec 

l’imperiale10. nous descendimes bien vite mais avec precaution dans la crainte d’une culbute. 

Nous vimes avec peine que nous ne pouvions aller plus loin et que nous étions eloignés de tous 

secours. L’abbé Montsallier en s’orientant reconnut de loin le clocher d’iger11, il avoit eu des 

relations avec le curé de cette paroisse 12 ; il partit sur le champs pour aller luy demander 

lhospitalité. Le bon curé sensible à notre malheur nous envoya une personne fidèle pour garder 

notre voyture auprès de laquelle nous etions restés ma femme et moy exposés aux raions ardens 

du soleil ; nous acceptames avec reconnoissance le diner du curé qui nous offrit de la meilleure 

grace du monde tout ce qui etoit en son pouvoir. Cependant le maitre de Poste de St Cosme qui 

nous conduisoit retourna ches luy et amena une charrette sur laquelle on mit notre voiture pour 

la transporter à bellesme. Nous nous y rendimes le soir, l’abbé montsallier et moy à pied et ma 

                                                                                                                                                                                                 
4 « un parfait et » est supprimé par Esnault.  
5 Esnault préfère « notions ».  
6 Esnault corrige en « s’y ».  
7 Esnault rajoute « (1764) ».  
8 René-Pierre Montsallier avait été installé chanoine prébendé de Saint Julien, le 20 décembre 1754 en remplacement de 
Jean Chevrie, son oncle, qui lui avait résigné son canonicat. Il mourut jeune et fut enlevé, le 16 octobre 1771, âgé 
d’environ quarante-trois ans. (Note Esnault – Edition 1880).  
9 Esnault préfère « versa ».  
10 Etage supérieur de la voiture.  
11 Igé ( aujourd’hui dans le département de l’Orne).  
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femme sur le cheval du curé qui ajouta cette complaisance a toutes les honnetetés dont il nous 

avoit comblé pendant notre petit13 sejour ches luy.  

Nous fumes obligés de rester vingt quatre heures a bellesme pour faire faire une roue et reparer 

dailleurs14 notre voyture. Je n’avois jamais vu cette petite ville qu’en passant. Quoique contrarié 

par le retard que nous eprouvions, je ne fus pas faché d’etre a portée de séjourner dans le lieu où 

mes ancêtres avoient pris naissance. Je trouvay avec plaisir beaucoup de personnes de differens 

etats qui portoient mon nom très commun dans le pays. L’abbé montsallier nous procura entre 

autres la connoissance de M. Leprince bailly de cette ville, il avoit une femme et des filles très 

aimables, il nous donna a diner en bonne compagnie et nous procura tous les amusemens qui 

pouvoient nous interesser. Le mardy au soir notre voyture étant preste apres avoir pris congé de 

nos hôtes, nous partimes  

pour aller coucher a Remalard. En y arrivant nous fumes agréablement surpris de rencontrer M. 

Véron de forbonnais oncle de ma femme ; il alloit passer quelque tems a sa terre ; nous 

soupames ensemble. Il nous donna mille marques d’amitié et nous promit qu’il seroit surement 

de retour15 a Paris avant notre départ et quil se feroit un vrai plaisir de nous presenter a ses 

connoissances et de nous faire voir ce qui pourroit le plus interesser notre curiosité.  

Le lendemain matin, nous nous remimes en marche mais nous fumes obligés de coucher encore 

en route et nous n’arrivames que le jeudy a Paris. Nous descendimes chez mes frères malessard 

et beaufond qui demeuroient ensemble rue Coquilliere16, ils17 nous attendoient avec em-

pressement et etoient depuis deux jours dans la plus vive inquietude de notre retard, nous leur 

en expliquames la cause et les circonstances ; des lors il ne fut plus question que de la 

satisfaction de nous voir reunis et de former des projets de plaisirs, de festes, de courses, 

d’emplettes, etc. mes frères n’etoient point encore mariés ; ils tenoient un menage de garçons 

                                                                                                                                                                                                 
12 François Belhomme était le curé d’Igé à cette époque.  
13 Adjectif supprimé par Esnault.  
14 Supprimé par Esnault.  
15 Esnault préfère « rentré ».  
16 Phrase en note située en marge du verso du feuillet 16.  
17 « mes frères » est supprimé par Leprince d’Ardenay, pour éviter une répétition.  
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bien ordonné. Prévenus de l’arrivée de leur belle sœur ils avoient eu l’attention de se procurer 

tous les petits meubles et commodités18 necessaires a une jeune femme.  

Desque Mde Leprince fut remise de la fatigue du voyage, je m’empressay de la conduire chez 

mes anciennes connoissances ; mes freres nous en procurerent de nouvelles et lorsque M. de 

forbonnois fut de retour, le cercle de notre societé s’etendit au point que nous avions peine a 

suffire aux invitations que nous recevions journellement de diner chez divers parens et amis. 

Nos soirées etoient specialement consacrées aux promenades, les jours libres aux parties de 

campagne et les matinées a faire des emplettes ou a voir les ceremonies et les principales 

curiosités. Nous vimes successivement19 ce qu’il y a de plus interessant en20 tous les genres a 

Paris et dans les environs. Les objets qui frapperent davantage ma femme furent21 la 

manufacture des gobelins, celle des glaces, l’observatoire, la machine de marly22 et divers 

morceaux antiques et precieux du thresor de St denis.  

Nous ne pumes nous rendre a versailles le jour de la pentecôte comme nous l’avions projetté 

pour voir la procession des cordons bleus23 ; nous y allames le lendemain et fumes dedommagés 

par le spectacle interessant de la revue de la maison du Roy. Beaufond y trouva24 un ami qui 

nous fit voir dans le plus grand détail tout 25 l’intérieur et les dehors du château ; je nay jamais 

scu ny le nom ny la qualité de cet ami, mais avec un exterieur très simple, une figure 

commune et un costume fort negligé il avoit ses entrées absolument libres partout et nous en 

profitames pour satisfaire amplement notre curiosité 26.  

Mes freres nous avoient procuré l’entrée a un charmant concert d’abonnes, il etoit executé par 

les plus belles voix et les meilleurs instrumens de Paris et les amateurs en asses grand nombre 

                                                           
18 Supprimé par Esnault.  
19 « tout » est raturé.  
20 « dans » est raturé.  
21 « ce qui frappa davantage ma femme fut «, correction de style de Esnault.  
22 Elle impressionna aussi l’étaminier Louis Simon qui raconte dans ses mémoires : « enfin je parti le lendemain et fu 
par la place des champs Elisées je passai la seine au pon de Neully pour aller voir la machine de Marli j’i contai 14 
roues dont 3 n’allaient pas parce qu’on les racommodait ». (Anne Fillon, op. cit, ms. p. 14).  
23 Il s’agit des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit qui portaient une croix suspendue à un ruban de couleur bleue.  
24 Leprince d’Ardenay rature « nous procura ».  
25 Supprimé par Esnault.  
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formoient une brillante et excellente compagnie d’hommes et de femmes des divers ordres de la 

societé. Nous assistions assés régulierement a ce concert. M. champion violon de l’opera et 

maitre de mes freres nous fit connoitre quelques unes des femmes qui le frequentoient. Il y en 

eut entre autres deux qui nous plurent singulierement par leur maintien et leur tournure. Nous 

etant vus plusieurs fois au concert, nous nous saluions respectivement avec un certain intérêt. 

Un jour nous les rencontrames a St Cloud et elles nous firent un accueil si marqué que nous 

desirames savoir leurs noms et leur etat. Nous apprimes par M. champion que l’une etoit Mde 

Le Noir femme d’un notaire 27, et l’autre sa cousine28 que ses parens luy avoient confiée pour 

perfectionner son éducation, et que ces deux dames avoient des voix charmantes. Mes freres qui 

cherchoient tous les moyens d’amuser leur belle sœur, imaginerent de luy donner un concert 

chez eux et d’ y inviter toutes leurs connoissances. Ils temoignerent le desir d’avoir aussi ces 

deux. Femmes qui les avoient interessés autant que nous ; Mde Leprince a laquelle29 elles 

plaisoient de plus en plus soit sympathie soit pressentiment de ce qui devoit arriver, applaudit 

beaucoup a ce projet. L’embarras etoit de l’exécuter n’aiant aucune relation avec elles ; M. 

Champion fut prié de sonder le terrein et les dispositions ; Sur la reponse favorable qu’il 

rapporta, mes frères allerent eux mêmes inviter Mde le noir et sa cousine ; elles accepterent tres 

honnestement et eurent toutes les deux la complaisance de chanter divers morceaux, nous fumes 

ravis de les entendre ; Beaufond fut plus particulierement frappé des accens de la voix forte et 

melodieuse de Mlle foacier. Elle joignoit a ce talent une figure très agreable, une jolie taille, 

une douceur singuliere repandue sur tous ses traits et un air de gaieté accompagné de la plus 

grande modestie. Les charmes de cette jeune personne exciterent dans le cœur de mon frere les 

plus tendres sentiments et dès ce moment il conçut le desir de l’épouser s’il étoit possible. Le 

concert fut suivi d’un souper fort agreable, nos deux dames voulurent bien y rester. Beaufond 

                                                                                                                                                                                                 
26 Supprimé par Esnault.  
27 Antoinette-Louise Lucotte était l’épouse de Me Jacques Lenoir, écuyer, notaire au Châtelet de Paris et oncle paternel 
à la mode de Bretagne de la promise. Tous deux sont présents lors du contrat de mariage signé le 3 juillet 1765  
(Archives privées du château d’Ardenay - dossier n° 28).  
28 Il s’agit probablement de Marie-Thérèse Sevin, cousine paternelle.  
29 Remplacé par « qui » dans l’édition de 1880.  
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les accompagna jusques chez elles, il demanda et obtint la permission de leur faire de tems en 

tems, sa cour ; il profita de cette liberté qui le conduisit a une connoissance particuliere et de 

degrés en degrés au comble de ses vœux.  

Nous etions partis pour Paris ma femme et moy dans30 l’intention de ne point aller aux 

spectacles31. apres avoir resisté pendant trois semaines aux instances reiterées de nos amis, nous 

succombames a la tentation. Je me determinay parceque ce n’etoit qu’en passant, nous n’etions 

pas dans le cas d’en contracter d’habitude et je ne voiois pas a beaucoup près le même danger 

pour des gens mariés que pour de jeunes personnes. Ma femme approuva mes raisons et ceda 

d’autant plus volontiers que c’etoit pour elle une occasion unique de satisfaire son goût pour la 

musique ; elle avoit deja assisté au concert spirituel qui l’avoit beaucoup interessée. L’opéra ne 

la flatta pas ; il est vray quon32 ne donnoit alors que des fragmens. Il ne fut joué aucune grande 

piece aux françois pendant notre sejour, le premier jour que nous y allames nous eumes le 

desagrement de voir tomber une tragedie nouvelle. Nous donnames a la comedie italienne une 

soirée seulement par curiosité. L’opera comique l’emporta sur le reste, dès la premiere fois il 

enchanta ma femme. En frequentant ce spectacle sans autre maitre, elle se perfectionna pour le 

chant au point qu’a son retour au Mans on fut très étonné de l’étendue et des agrémens que sa 

voix avoit acquis sans avoir pris aucune lecon de musique.  

Nous quittames Paris apres sept semaines de séjour. Nous nous determinames a revenir par la 

levée pour voir les villes interessantes qui se rencontrent sur cette agreable route. On travailloit 

encore a la Cathedrale d’orleans qui passe pour une des plus belles de france, nous en 

admirames la structure et la richesse ; Nous vimes le pont et la Rue neuve dont tous les 

batimens uniformes sont parfaitement alignés. Un amy nous fit remarquer la statue de la 

fameuse pucelle d’orleans jeanne d’arc qui força les anglois de lever le siege de cette ville en 

                                                           
30 Esnault préfère « avec ».  
31 Influence janséniste.  
32 Esnault corrige en « que l’on ».  
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142833. et nous conduisit dans une rafinerie de sucre : le maitre de cette manufacture eut la 

complaisance de nous en expliquer les diverses operations.  

On nous fit voir a blois le chateau et le palais épiscopal de très belles fontaines, le pont qui est 

magnifique et une manufacture de coutelerie34 très renommée. Nous observames avec plaisir et 

surprise que dans cette ville tout le monde sans exception a le langage le plus correct et le plus 

agreable35.  

Nous nous arrestames a amboise dans le dessein d’aller au chateau de Chanteloup qui 

appartenoit alors au duc de Choiseul36 ; un orage long et considerable nous empecha de 

satisfaire notre curiosité et apres avoir pris quelque repos nous partimes pour tours. Nous vimes 

en passant la celebre abbaye de marmoutier. Nous trouvames a tours plusieurs parens et amis 

qui nous recurent avec une vraie affection. Nous fumes superieurement regalés en plusieurs 

maisons : bonne chere et bon vin telle est la devise des tourangeaux ; si l’on en croit une vieille 

chronique, il y avoit autrefois a Tours une rue toute remplie de traiteurs, patissiers et rotisseurs37 

et on ne comptoit qu’un seul libraire dans toute la ville. Le pont neuf n’étoit pas encore fait, 

nous en vimes le plan et les projets dont l’execution a rendu cette ville beaucoup plus belle 

qu’elle n’etoit alors. Le mail nous interessa par l’agrement de sa situation, la beauté des arbres 

et le concours presque habituel des amateurs de la promenade38. on y rencontre souvent des 

compagnies de femmes en général jolies et spirituelles et toutes tres bien parées39. La 

manufacture de soyerie occupoit alors un grand nombre d’ouvriers et formoit un objet très 

important de commerce ; nous entrames dans divers atteliers pour voir les differentes operations 

et mechanismes par le moyen desquels on varie artistement les nuances, les couleurs et les 

desseins.  

                                                           
33 Supprimé par Esnault.  
34 Esnault rajoute ici « qui est ».  
35 Esnault choisit « élégant » 
36 Lorsqu’il acheta Chanteloup en 1761, Choiseul n’était encore que gouverneur général de Touraine. La duchesse se 
passionna aussitôt pour ce domaine, pour en faire un « Versailles tourangeau ».  
37 La rue de la rôtisserie.  
38 Des promenades furent aménagées par l’Intendant du Cluzel après la destruction des fortifications de la ville. Elles se 
situent aujourd’hui au niveau des boulevards Bérenger et Heurteloup.  
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Après deux mois entiers d’absence nous arrivames au mans bien contens surtout ma femme de 

revoir son clocher40, elle le perdit pourtant encore de vue peu de tems après, elle vint avec moy 

a Guibray a cheval, le premier soir elle se trouva41 si fatiguée que nous fumes obligés de 

séjourner chez le curé d’ancinnes42, elle soutint asses bien le reste de la route, mais la crainte 

d’abuser de son courage plus grand que ses forces nous détermina a remettre a une autre année 

le projet que nous avions formé d’aller voir la ville de Caen et la mer. Le voiage de paris 

m’avoit un peu arrieré pour mes affaires, je m’empressay de me remettre au courant et je 

m’arrangeay de maniere a profiter du tems des vacances pour faire avec ma femme quelques 

parties de campagne, nous en fimes plusieurs ; le devoir et l’inclination nous conduisirent 

d’abord chez nos parens a Lucé sous ballon.  

Leur campagne est située au milieu du bourg43 dans un excellent fond, une vaste cour plantée en 

sycomores44 sert d’avenue au batiment tres bien distribué, le jardin est grand et agreable, orné 

par la seule nature, il offre dans toutes ses parties des legumes excellens de toute espece et une 

grande varieté de fruits les plus exquis45. Le terrein de ce canton est trop precieux pour 

l’emploier en promenades steriles46, au lieu de ces agrements qui ne peuvent flatter que les yeux 

on en trouve de bien preferables dans les fermes et metairies qui offrent en toute saison le 

spectacle interessant de l’espoir ou des fruits d’une riche moisson, des troupeaux, bestiaux de 

                                                                                                                                                                                                 
39 Supprimé par Esnault.  
40 Dans son livre des « affaires particulières distinguées du commerce », Leprince d’Ardenay indique que ce voyage lui 
a coûté 729£ et que sa société de commerce lui accordait une indemnité journalière de 6£. Ce voyage fut aussi une 
occasion pour le couple de se constituer une garde-robe chez des tailleurs renommés. Ils y dépensent 774 £ pour lui et 
1191£ pour elle. (Archives du château d’Ardenay – dossier n°27).  
41 Esnault écrit « trouve ».  
42 Il s’agit de Maurice Leprou, curé d’Ancinnes de 1744 à 1775. Il entama une série de restaurations au presbytère à ses 
frais. Curé à la mode, il fait faire d’importants travaux à l’église dont le lambris.  
 (Fichier abbé Valiot et A. D Sarthe – 1 Mi 986 R1et 2).  
43 Manoir du Pin.  
44 Erable d’une variété appelée aussi « faux platane ».  
45 Supprimé par Esnault.  
46 Ces terres du Saosnois, les plus chères du département, étaient les préférées des paysans. « Développées dans des 
marnes, elles sont bien équilibrées et profondes, capables de conserver de bonnes réserves d’eau lors des sécheresses 
d’été ; elles ont toujours porté de riches moissons et on peut tout y faire … », in La Sarthe des origines à nos jours, Les 
paysages sarthois, par Jeanne Dufour (p. 20).  

 104



toute espece et des laboureurs au milieu de leur petite famille toujours contens de leur sort 

pour peu quils jouissent de quelque aisance et seulement d’une honete médiocrité 47.  

M. et Mde dassé passoient regulierement la belle saison dans ce sejour avec leur famille. Ils 

avoient un curé respectable par ses vertus et interessant par son esprit et son érudition. L’abbé 

briffaut son vicaire avoit été mon condisciple, il portoit sous une figure fort laide la plus grande 

amabilité de caractere ; gueux comme un rat d’église (il n’avoit que son vicariat) il etoit 

genereux comme un prince, gay comme un pinçon et franc comme l’osier. Ces deux 

ecclesiastiques faisoient la societé habituelle de M. et Mde Dassé, de tems en tems il venoit de 

petites recrues de quelques parens et amis de la maison qui s’empressoient de partager les 

plaisirs de cette agreable demeure. Nous ne pumes y faire qu’un asses court sejour, mes affaires 

ne me permettoient pas de longues absences. Nous mimes le tems a profit. Ma plus grande 

recreation etoit de jaser, de lire, de courir avec mes jeunes sœurs, elles n’épargnoient rien pour 

nous amuser et elles reussissoient si bien que nous n’avions pas un instant d’ennuy. Elles nous 

virent partir avec un vrai regret ; pour les consoler, nous primes l’engagement de venir 

exactement au moins une fois chaque année passer quelque tems avec elles, nous leur avons 

tenu parole ; nous leur promimes en outre dentretenir une correspondance suivie tant quelles 

seroient à la campagne pour nous dedommager reciproquement de l’absence et de 

l’éloignement.  

Cette correspondance etoit fort exacte et très animée, les messagers, voyturiers, amis, occasions, 

tout etoit mis a contribution pour porter et rapporter les lettres et les reponses. Les temoignages 

d’amitié et d’attachement en faisoient la base et au surplus nous nous rendions compte des 

nouvelles ou des anecdotes que nous apprennions de nos plaisirs ou de nos petits chagrins 

domestiques48. nous ne manquions jamais de matiere, a defaut Mlle49 mécorbon trouvoit dans 

son imagination toujours tres gaie, parfois un peu folle les plus jolies plaisanteries souvent sur 

                                                           
47 Supprimé par Esnault.  
48 Supprimé par Esnault.  
49 Esnault écrit Mlle de Mécorbon.  
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une bagatelle, sur un rien ; je m’amusois quelquefois a l’agacer elle n’etoit jamais en demeure. 

Son esprit et son cœur luy fournissoient des idées et des sentimens qui n’etoient qu’a elle et 

qu’elle exprimoit dans le stile le plus leger avec une singuliere facilité.  

Pour donner une idée de sa maniere d’ecrire, voicy quelques fragmens de ses lettres que j’ay 

conservé precieusement : « C’est vraiment bien de l’ouvrage pour moy cher et bien aimé frère 

de repondre a tes deux épitres, encore si comme toi, j’avois le parterre de mon imagination 

fleury, je te ferois de jolis bouquets de mes pensees, mais je ne suis qu’une bourique … j’ay 

reçu ton petit compliment, il etoit bien gentil assurement et tes quatre éternelles pour gage de 

ton amitié ; aime moy autant qu’elles dureront et grand merci pour le tout. Il y a quatre 

semaines que je ne t’ai vu cela me paroit plus long qu’a toi qui es dans le bouillon des 

nopces, pour chasser l’ennuy je travaille, je lis, je me promene ; dans les prés je cueille des 

paquerettes et avec le petit jeu je vois si tu m’aime : un jour un peu, un autre beaucoup, hier 

c’étoit point du tout. Je maudis la paquerette et je retournay a une plus belle, jy trouvai bien 

mieux mon compte. Je voudrois pouvoir etablir une petite porte de mon cœur au tien, je 

verrois tous les jours ce qui s’y passe ; pourvu que j’occupe toujours la meme place, cher 

frère, je serai contente, je my trouve bien et fort a mon aise. Quand je t’ai ouvert les avenues 

du mien, tu es venu au petit galop, je t’ay reçu (qu’il t’en souvienne bien) avec grand plaisir ; 

je te mis aussitot dans le plus bel appartement. Si tu ty trouves bien, restes y et charge toi de 

bien faire les honneurs a ceux qui y sont ; et s’il en vient encore ne leur fais pas la mine. 

Entends trè petit frère, je t’en prie ; Oh tu es bien mignon. » 

Voici ma reponse a ce dernier article :  
 
 « j’accepte ta proposition, je suis comme toy d’avis d’établir une petite porte pour la 

correspondance de nos cœurs ; mais quel sera le postillon asses exact et vigilant pour un 

message si delicat ? … le mien est deja choisi, cest mon imagination, elle fera avec plaisir 

cinquante voiages par jour. Oui il me souvient bien et je ne l’oublieray jamais cet heureux 

moment. Oh le plus beau de mes jours ou tu daignas m’ouvrir les portes de ton cœur. Tu ne 
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seras pas fachée peut etre que je te fasse un petit tableau de ce que j’y ay vu de plus 

remarquable. C’est un sejour plus enchanteur et plus riche que les plus beaux palais des fées 

de tout le monde entier. L’avenue est plantée d’un double rang de pensées de la plus grande 

espece, elles ne cedent en rien aux arbres de la plus belle hauteur. La barrière est toujours 

fermée sous la clef du respect.la principale porte est de bois de modestie soutenue par deux 

pilliers de douceur ( c’est la pierre de taille en usage dans le pays du bon cœur).  

L’antichambre est tout lambrissé de sagesse, le sallon de compagnie tapissé de bonte et le 

cabinet qui est la piece la plus interessante de cette incomparable demeure est orné du haut 

en bas d’une riche bibliotheque de sentimens tous dorés sur tranche et mille fois plus beaux 

en dedans. Je pris avec empressement la place que tu voulus bien m’assigner sur un fauteuil 

de tendresse d’ou je ne cesse de contempler les rares beautés de ce sejour divin ; je m’y trouve 

si bien que je te prie de ne m’en faire jamais sortir ; je feray de mon mieux les honneurs a 

ceux que tu voudras bien y admettre ; et je me feray un vrai plaisir de preparer moy meme la 

theorie destiné a celuy qui doit y occuper un jour la meilleure place. Si pour te contenter, il 

suffit de t’assurer que tu tiens toujours le meme rang dans mon cœur, je te proteste que rien 

ne peut changer ny alterer la tendre amitié, la vraie affection et l’attachement sincere que je 

t’ay voué pour la vie »50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Supprimé par Esnault.  
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Chapitre 8eme 

 

de la jurisdiction consulaire 

 

Je fus nommé 3e consul au mois de novembre 17641. Je m’attendois d’autant moins a cette 

flatteuse distinction2 que j’avois a peine atteint l’âge prescrit par les reglemens ( 27 ans). J’eus 

le bonheur d’être associé à des hommes sages et instruits3 ; ils me guiderent par leurs talens et 

leurs vertus dans cette nouvelle carriere. Je tachai4 par une grande exactitude et par tout le zèle 

dont j’étois capable de suppléer à mon defaut d’expérience dans une partie si interessante pour 

moy et si importante a l’honneur et a la fortune de mes concitoiens. Je ne negligeay rien pour 

remplir ma place a la satisfaction de mes collegues et du public ; j’étudiai avec application les 

lois du commerce et tous les reglemens relatifs aux juridictions consulaires5. il ny avoit que 

deux ou trois mois que j’étois en exercice lorsque je fus chargé du rapport d’une affaire 

majeure entre une Negociante veuve et ses enfans6. je m’appliquay très serieusement à cette 

affaire, elle m’occupa beaucoup et longtems. Je fus bien agreablement dedommagé de mes 

peines par la satisfaction de voir adopter7 mes conclusions en entier sans le moindre 

                                                           
1 Il participe à sa première audience le 17 novembre 1764. (A. D Sarthe- B 4075).  
2 Leprince d’Ardenay écrit d’abord « cet honneur ».  
3 Louis Hermé, marchand épicier, était juge. Charles-Pierre Cureau occupait la fonction de premier consul, Joseph Le 
Tessier, de la chapelle du pin, marchand drapier, celle de second consul et René-Henri Fréard des Aulnays celle de 
troisième consul. (A. D Sarthe, B 4076) Ils remplaçaient respectivement, MM. Garnier, père, Barbet des Granges, 
Duhail, Liberge et Gaultier. Seul Louis-Hubert Rousseau, greffier, avait conservé sa fonction. (A. D Sarthe, B 4075).  
4 « de suppléer », correction de style Leprince d’Ardenay.  
5 Il est facile de constater, dès le Moyen Age, les traces d’une juridiction spéciale au commerce. Toute l’activité 
commerciale s’exerçant alors dans les assemblées foraines, un édit royal du 6 août 1349 institua des « juges 
conservateurs des privilèges de ces foires ». En 1549, Henri II permit aux marchands de Toulouse d’élire un prieur et 
deux consuls pour connaître des affaires qui leur sont spéciales. Quelques années après, en 1563, le roi Charles IX créa 
à Paris la juridiction commerciale et l’établit avec des dispositions qui se retrouvent encore aujourd’hui dans 
l’organisation de nos tribunaux de commerce. Enfin, l’ordonnance de 1673, rendue sur la proposition de Colbert, 
compléta cette institution en lui donnant une extension générale. Cependant, les instances et les réclamations de nos 
négociants manceaux pour obtenir l’établissement de cette juridiction dans leur ville ne furent pas admises tout d’abord.  
Ce fut seulement en 1710 qu’un édit du roi Louis XIV autorisa la fondation de ce tribunal. Le premier juge consul 
nommé fut Guillaume Véron, fabricant d’étamines, que ses concitoyens élirent, dit un vieil historien, « comme le plus 
digne de ce premier honneur et d’une estime particulière. » (Note Esnault – Edition 1880).  
6 Il s’agit de Renée Blot, veuve Mathurin Beuchée, contre Jean Beuchée son fils (A. D Sarthe, B 4076).  
7 « exactement » est raturé par Leprince d’Ardenay qui considérait probablement cet adjectif un peu prétentieux.  
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changement 8 mais les juges et le rapporteur furent bien surpris d’apprendre quelques mois 

après que leur sentence avoit été infirmée par le parlement pour un defaut de formalité, cest 

ainsi que souvent la forme a emporté le fond, au préjudice de la verité et de la bonne foy qui 

ont été constamment la base des jugemens consulaires.  

Je m’attachai singulierement a cette juridiction, mon zele assidu pour la compagnie respectable 

qui m’avoit adopté me merita sa confiance. Je fus nommé 2d consul en 17718 et successivement 

dans les années suivantes je repassai en qualité de premier et second9 et enfin a deux époques 

differentes, j’ai rempli les fonctions de juge ou president du tribunal10. Jay aussi exercé, pendant 

plusieurs années celles de commissaire de la compagnie pour le maintien du bon ordre et la 

surveillance de ses interets. Cette commission composée d’anciens consuls etoit chargée 

concurremment avec les juges en exercice de tout ce qui pouvoit avoir rapport a l’honneur et 

aux privileges de la jurisdiction, de la redaction des memoires et petitions au conseil, de la 

correspondance avec les autres tribunaux consulaires, de la defense de nos droits litigieux et de 

l’administration du greffe exercé par un commis a la nomination de la compagnie. Elle avoit 

acquis cet office pour soustraire ses justiciables a la negligence, a l’imperitie et aux concussions 

des anciens greffiers qui avoient excité contre eux les justes plaintes du public.  

Lorsque je fus admis au Consulat, le tribunal etait renouvellé tout entier chaque année, le juge 

le 1er et le 2d consul etoient choisis dans le college des anciens et le 3eme et 4eme parmi les Nego-

cians et marchands qui y avoient droit. Le premier mercredy après la St martin, on celebroit un 

service pour les confreres defunts et le lendemain à l’issue d’une messe solennelle du St Esprit, 

on procedoit a l’élection des nouveaux juges dans une assemblée composée de ceux en exercice, 

                                                           
8 « Le jugement fut rendu par deffaut contre elle « lors de l’audience du mardi 2 avril 1765 (A. D Sarthe, B 4076).  
8 Le juge était alors M. Duhail, le premier consul M. Lalande Esnault, la troisième consul M. Véron et le quatrième 
consul M. Garnier le jeune. Cette équipe tint sa première audience le samedi 16 octobre 1771 et laissa sa place le 12 
novembre 1772 (A. D Sarthe - B 4081).  
9 Il fut second consul en 1777 et 1779 puis premier consul en 1780.  
10 J-B-H-M Leprince fut élu juge le 12 novemembre 1785. Son premier consul était M. Le Verrier, le second M. Massé, 
le troisième M. Pinceloup de la Moustière et le quatrième M. Lalande le jeune. Il devint en 1791 le premier président du 
nouveau tribunal de commerce établi par décret de l’assemblée nationale du 28. 12. 1790, sanctionné le 5. 01. 1791. (A. 
D Sarthe – B 4081). Voir chapitre XXVII : Du tribunal de commerce.  
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des anciens juges et11 consuls et des gardes et sindics des six corps ; le samedy suivant les nou-

veaux élus étoient installés par les juges sortans qui recevoient leur serment. iI y avoit longtems 

quon avoit senti et reconnu l’abus du changement entier et a la fois des cinq juges. La 

compagnie avoit demandé plusieurs fois sans pouvoir reussir la reforme de cet abus. Il etoit bien 

aisé de sentir combien il étoit interessant et même nécessaire de conserver en exercice quelques 

anciens pour maintenir sans variation la jurisprudence, pour guider les entrans et les mettre au 

fait des affaires restées indecises. Aiant renouvellé nos demandes à cet egard, nous obtinmes 

enfin apres des demarches et des instances incroiables que le second et le quatrieme consul 

feroient deux années d’exercice de suite, que, dans la seconde, ils passeroient l’un a la place de 

premier, l’autre à celle de troisieme et que le president nommé a la St martin n’entreroit en 

exercice qu’au premier may suivant. Je me glorifieray sans cesse d’avoir appartenu a ce corps 

vraiment distingué par ses lumieres et par son attachement constant a ses devoirs et aux 

principes de son institution. Combien de fois ai je eté temoin du desinteressement de ses 

membres ?12 ils consacroient leur tems et leurs veilles et13 sacrifioient souvent leurs propres 

affaires a l’administration de la justice sans autre profit que lhonneur de remplir dignement 

leurs fonctions et la satisfaction d’etre utiles a leurs concitoiens. Cette compagnie a donné dans 

tous les tems et plusieurs fois pendant que jay eu lhonneur d’en etre membre des preuves 

souvent reitérées de son patriotisme en concourant de tout son pouvoir avec les autres corps et 

compagnies au bien de la ville et de la province, en faisant dans les années de disette des 

avances considerables pour l’achat des subsistances et en fournissant un fond annuel pour le 

soulagement des pauvres du Mans sans parler des secours extraordinaires a des étrangers 

malheureux et notamment aux habitans de Lucé lors de l’incendie de leur ville.  

Je termineray cet article interessant par la copie du discours que je prononcay lors de l’élection 

des nouveaux juges en ma seconde année d’exercice de president. Jay pensé que ce discours ne 

                                                           
11 Supprimé par Esnault.  
12 Esnault met ici un point d’exclamation.  
13 Esnault écrit « (…), ils ».  
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seroit pas deplacé icy puisquil presente un tableau abregé des devoirs et des prerogatives des 

juges consuls :  

MM.,  
 
 « L’auguste ceremonie qui nous rassemble en ce jour solennel nous rappelle tout à la fois nos 

prerogatives et nos obligations, nos devoirs et nos privileges. Aucun corps de magistrature, 

aucune juridiction ne peuvent se flatter des avantages dont celles des juges consuls peuvent se 

glorifier a juste titre. Nous ne devons notre élevation qu’au choix libre de nos confreres dont les 

suffrages se réunissent en notre faveur ; ils nous transmettent le pouvoir qu’ils ont recu de 

prononcer sur toutes les causes soumises à notre tribunal et le droit de nommer avec eux ceux 

qui doivent nous remplacer. Fonctions delicates et sublimes qui excluent tout interêt personnel, 

tout motif humain. 14 le bien de la juridiction, celuy du commerce et de la patrie sont nos seuls 

guides et nous ne devons avoir d’autres vues que de donner a la compagnie pour nouveaux 

membres des citoiens dignes d’en perpétuer la gloire et l’honneur. « Louis 14 aiant reconnu 

l’utilité des juridictions consulaires pour le commerce, sentit combien il étoit essentiel d’en 

multiplier le nombre, il étendit ses vues bienfaisantes sur notre province et voulut qu’elle 

participât comme tant d’autres au bien général du Roiaume. En effet MM. Cest de cette epoque 

heureuse ( en15 1710) que nous commencons a datter les succès de notre commerce.  

Nos ancêtres furent les premiers depositaires de cette portion la plus precieuse de l’autorité du 

souverain, ils nous l’ont transmise par une succession non interrompue pour en continuer 

l’exercice et le perpetuer d’âge en âge jusqu’aux générations les plus reculées.  

Mais Mrs en recueillant cette riche succession la plus belle et la plus honorable qu’aient pu 

nous laisser ceux qui nous ont devancé dans la noble carriere que nous parcourons, nous avons 

contracté des devoirs importans et essentiels… les honneurs de la magistrature dont nous 

sommes decorés ne doivent jamais nous les faire oublier, ils nous obligent au contraire à les 

remplir avec la plus severe exactitude.  

                                                           
14 Esnault ajoute ici un point d’exclamation.  
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Que nous diroient ces graves personnages qui ont occupé avec tant de distinction les places 

honorables aux quelles nous sommes élevés ? que nous diroient ils ?16 si pour notre bonheur, ils 

pouvoient encore se faire entendre dans ce sanctuaire qui retentit tant de fois de la justice de 

leurs oracles, de l’admiration et des benedictions de ceux qu’ils jugeoient avec tant de zèle et 

d’équité ? « o vous que nous avons tant de motifs de regretter !17 vous dont les noms sont gravés 

dans nos cœurs en caracteres inéffacables ! o nos respectables ayeux ! peres tendres ! chers 

parens ! amis sincères ! il nous semble encore vous voir sieger parmi nous, nous instruire par 

votre conduite et nous dire : « aimes votre état, cet amour est le plus rare et le plus precieux de 

tous les biens ; ne craignes rien tant que d’en compromettre la dignité ; conserves pur et sans 

tache le caractere sacré dont la justice vous a revetus, faites respecter votre autorité sans 

hauteur ; soies bons sans foiblesse ; observes la plus exacte severité dans vos mœurs, cultives 

avec soin la science et l’étude des loix aux quelles vos jugemens doivent etre subordonnés. 

Souvenes vous que le moindre defaut d’exactitude ou d’attention peut prejudicier à la fortune et 

a l’honneur de vos justiciables. Ecartes de votre tribunal toutes les formalités de la procedure ; 18 

toujours en garde contre les subtilités de la chicanne, les embuches et les detours des plaideurs 

de mauvaise foy. Prémunisses vous sans cesse contre la flatterie, la prevention et la partialité, 

maintenes exactement la discipline et que toutes vos actions soient dirigées par les vues d’un 

zèle éclairé et par les sentimens d’un attachement inviolable à votre corps, à tous ses membres 

et à la patrie19.  

 « telles sont en abregé les leçons dont nos prédecesseurs nous ont laissé l’exemple. Nous avons 

la douce consolation de les voir revivre sous nos yeux dans les membres de cette compagnie qui 

luy donnent en toute occasion des preuves signalées de leur parfait devouement. Nous aimons à 

nous persuader quils vont luy donner en ce jour une nouvelle marque de leur zèle, en 

                                                                                                                                                                                                 
15 Supprimé par Esnault.  
16 Supprimé par Esnault.  
17 Supprimé par Esnault.  
18 Esnault rajoute ici « restez ».  
19 Esnault ajoute ici un point d’exclamation.  

 112



choisissant avec tout le discernement dont ils sont capables et conformément aux reglemens, un 

juge et un second consul, dans le college des anciens consuls et un quatrieme entre les 

negocians et marchands, que leur état, leurs talens, leur goût pour le travail et leur amour du 

bien public destinent à partager les honneurs et les devoirs du consulat » aux agreés chargés de 

porter la parole pour les parties « vous alles renouveler sous la relligion du serment en nos 

mains les obligations que vous aves contractées en vous chargeant des interêts de nos 

justiciables ; votre conduite passée nous assure que vous continueres à remplir vos fonctions 

avec honneur, avec probité, avec tout le zèle dont vous etes capables. Nous ne pouvons trop 

vous exhorter à l’exactitude et à l’esprit d’ordre. Evites toute discussion inutile et toute 

altercation dans vos plaidoyers. Quils soient clairs et simples comme la vérité qui doit toujours 

vous guider. Quil ne soit jamais question de procedures et de formalites proscrites avec tant de 

raison de notre tribunal. Concoures constament avec nous a en ecarter la mauvaise foy et toutes 

les subtilités de la chicanne. Cest en vous comportant ainsi que vous continueres de meriter à 

juste titre la protection et la bienveillance des juges, la confiance de vos cliens et l’estime du 

public ».  

au greffier :  
 
 « La sagesse de votre conduite, la prudence qui vous a guidé dans toutes vos operations depuis que 

vous exerces le greffe de cette juridiction, les talens et les vertus que nous avons reconnu en vous 

ont amplement confirmé les bons temoignages que nous avions reçu en votre faveur et qui vous 

meriterent la preference, lorsqu’a la pluralité absolue des suffrages vous futes nommé par la compa-

gnie20. que votre zèle se soutienne et quil augmente encore sil est possible. N’oublies jamais que la 

place que vous occupes exige la plus scrupuleuse exactitude et la plus grande discretion. Rendez 

vous toujours digne par votre conduite des honneurs et prerogatives attachées a votre office. Un 

                                                           
20 Depuis quelques années, Jacques-Louis Paissac était notaire royal pour la résidence de Neuville-sur-Sarthe, lorsqu’en 
1776, il remplaça Me Hubert, dans l’office de greffier des consuls. Il quitta la paroisse de Notre-Dame de Saint-Vincent 
qu’il habitait et vint s’établir dans la Grande-Rue, au siège même de la juridiction. Il avait épousé Marie-Jeanne-
Françoise Gendrot qui mourut en cette demeure, le 8 septembre 1777, âgée de trente-cinq ans (Note Esnault - Edition 
1880).  
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greffier est assimilé aux juges dont il a la confiance et qui déposent dans son sein les secrets les plus 

intimes de leur administration ».  
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Chapitre 9eme 

mariages de mes freres et sœurs.  
 

Le mariage de Mlle desportes de linieres avec M. Mareau du genetay1 procura a M. Gauvain du 

Ranché son cousin l’occasion de voir souvent et de connoitre ma sœur. Ils prirent 

respectivement du goût l’un pour l’autre. Les parens de M. du Rancher ne tarderent pas a faire 

aux miens la demande de leur fille ; elle fut accueillie et les articles furent redigés sous seing 

privé2. la reconoissance en fut differée de quelques mois parceque mon père et ma mère etoient 

sur le point d’aller a Paris pour le mariage de mon frere beaufond. Il épousa le neuf juillet 17653 

Mlle foacier dont il avoit fait connoissance l’année precedente pendant mon séjour a Paris avec 

ma femme4.  

Les nouveaux époux accompagnés de Mde le Noir vinrent au mans avec mon pere et ma mere 

et ma sœur qui les avoit accompagné. Elle fut mariée le 30 du meme mois de juillet. Les festes 

de cette double nopce furent nombreuses et très brillantes5. il fut convenu que M. et Mde du 

                                                           
1 Née au Mans, paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour, le 14 septembre 1743, Marie-Catherine-Henriette Desportes de 
Linières était l’aînée des filles issues du mariage de Charles-Henri-Desportes de Linières et de Catherine-Louise-
Marguerite Leprince. Le 27 novembre 1764 elle avait épousé, en l’église de Chammes au Bas-Maine, Jean-René 
Mareau du Genetay qui devint, peu de temps après, conseiller au siège de l'élection du Mans. (Note Esnault - Edition 
1880).  
2 Les articles du contrat de mariage sont rédigés dès le 24 avril 1765. Les deux époux apportaient chacun 50 000 £.  
(Archives privées du château d’Ardenay – dossier n° 28).  
3 Le contrat de mariage daté du 3 juillet 1765 révèle que Leprince de Beaufond apportait 41 000 £ et Mlle Foacier  
48 000 £. Beaufond va dépenser 5 000 £ à l’occasion de son mariage. Il achète des tissus précieux tel la moire, du 
taffetas d’Italie, du camelot, des meubles pour 640 £ dont une toilette en bois de rose, une boite d’or valant 540 £ et un 
crayon et une plume d’or pour son beau-père. (Archives privées du château d’Ardenay – dossier n° 28).  
4Charles-Louis Leprince de Beaufond est né paroisse du Crucifix, le 13 avril 1741, et baptisé le même jour par M. Paris, 
vicaire. Il fut mis en nourrice chez la femme Manceau, tireur de laine, demeurant paroisse du Pré. Il était le troisième 
fils de J. B. J Leprince et de Marie Desportes. Le 9 juillet 1765, il avait épousé, en l’église de Saint Eustache, à Paris, 
Françoise Fouacier, fille d’un secrétaire du Roi, Lieutenant Général de police de Sens ; elle était née à Florence où elle 
passa ses premières années, et mourut au commencement de la Révolution, vers 1793. Peu de temps après, Leprince de 
Beaufond épousa civilement la fille d’un jardinier de Vincennes, puis, vers l’année 1805, il contracta un nouveau 
mariage, à l’insu de sa famille. Il mourut à Paris, dans la nuit du 5 au 6 mai 1810, âgé d’environ soixante –neuf ans.  
5Messire Louis-Claude Gauvain, seigneur du Rancher, ancien mousquetaire noir, était fils de Jean-Michel Gauvain, 
conseiller honoraire en la cour des Monnaies de Paris qui mourut en 1768, et de Marie-Renée-Louise Mareau du 
Ronceray. Ce fut le 30 juillet 1765, qu’il épousa, en l’église abbatiale des Bénédictins de la Couture (l’église paroissiale 
étant alors en réparation), Marie-Anne-Henriette Leprince, née en la paroisse du Crucifix, le 31 mai 1742.  
La bénédiction nuptiale leur fut donnée par l’abbé Geoffroy-Michel Maulny, curé de Notre-Dame de la Couture, cousin 
paternel de la mariée, en présence de nombreux parents, parmi lesquels nous remarquons, en effet, les noms de 
« Messire Charles-Louis Leprince, écuyer, seigneur de Beaufond, et Françoise Fouacier, son épouse ; et de dame 
Louise-Antoinette Lucotte, épouse de messire Jacques Le Noir, écuyer, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, 
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Ranché demeureroient quelque tems a la maison. Ils y ont resté 6 environ quatre ans pendant 

lesquels ma sœur mit au monde ses trois filles ainées. La première née le même jour que son 

cousin7 fils ainé de beaufond fut assés bien reçue. A la naissance de la seconde, mon cher beau 

frère ne put dissimuler sa peine de n’avoir pas un garçon, et il dit avec un peu d’humeur ces 

mots qui luy ont été repetés trop de fois depuis pour etre oubliés :  

 « Sacristie8 encore une fille tant 9 y a qu’on shabitue a tout, la troisieme reçut un meilleur 

accueil ».  

il falloit 10 bien durer, car l’année suivante, il en vint une quatrieme 11. ce ne fut qu’a sa 

cinquieme couche que ma soeur eut un fils. Il vint au monde si faible quon fut obligé de le 

baptiser a la maison 12. Je fus chargé de cette ceremonie ; quoique bien simple elle m’embarassa 

dans la crainte de me tromper ; La joie de 1a naissance de ce fils ainé fut de courte durée il suc-

comba bientot a la foiblesse de sa complexion. Sa mère a été dedommagée depuis elle a eu deux 

autres garcons et quelques années après une nouvelle fille en sorte quelle a elevé deux garçons 

et cinq filles.  

Mde de beaufond n’a eu que deux garçons. Le 3eme jour de sa seconde couche13 elle fut attaquée 

d’une fievre maligne dont elle pensa mourir. Mon pere et ma mere etoient alors a Paris, ma 

mere fut mareine de ce second enfant. Elle contribua beaucoup par ses soins multipliés au 

rétablissement de sa belle fille.  

                                                                                                                                                                                                 
demeurant rue Saint-Honoré … ». (A. D Sarthe- 1Mi 409-410 – BMS 1754-1771). M. Gauvain du Rancher, né à Brûlon 
le 5 novembre 1736, mourut au Mans, le 12 novembre 1811.  
6 Esnault corrige en « été ».  
7 Charles-Jean-Baptiste Leprince de Beaufond, né le 7 mai 1766, mourut jeune. Sa cousine Marie-Jeanne Gauvain du 
Rancher naquit au Mans le même jour et fut baptisée en l’église de Notre-Dame de la Couture. (Note Esnault-Edition 
1880).  
8 Esnault corrige J. B. H. M Leprince d’Ardenay en choisissant le synonyme « sapristi ! ».  
9 Esnault ajoute ici « il ».  
10 Rature et correction de l’auteur qui avait ajouté « d’ailleurs ».  
11 Dans son édition, Esnault enlève le point pour le remplacer par un « et ».  
12 Louis-Geoffroy Gauvain du Rancher naquit le 13 mars 1772. Il fut baptisé le 14 en l’église Saint Nicolas. Il avait eu 
pour parrain Mathieu-Geoffroy Leprince de Malessard son oncle et pour Marraine, Marie-Catherine-Henriette 
Desportes, femme de Jean-René Mareau du Genetay, conseiller au siège présidial du Mans. Il mourut le 28 juin 1772 et 
fut inhumé en l’église de Saint-Pavin-des-Champs. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 132).  
13 Ce second fils naquit à Paris le 21 mai 1767. 
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Ce fut pendant ce voiage de mes parens que mon frere Malessard épousa Mlle darlus14, c’etoit 

une vraie mignature, tres petite de taille mais parfaitement proportionnée, jolie figure, traits 

reguliers, beaucoup de gaieté et d’enjouement, fine comme l’ambre15, adroite comme les fées, 

pleine d’esprit, de graces et de talens. Elle avoit. Une voix charmante et si forte quon ne pouvoit 

comprendre qu’il pût en sortir un si grand volume d’un si petit corps. Cette charmante femme 

est morte a la fleur de son âge sans avoir eu aucun enfant. Elle a emporté avec elle l’estime et 

les regrets de tous ceux qui la connoissoient. En 1783 mon frere a epousé en secondes nopces 

Mlle Bardon, elle ne luy a donné qu’un enfant un garcon qui promettoit beaucoup pour l’esprit 

mais16 son physique tres delicat et une tres17 mauvaise constitution l’ont bientot jetté dans un 

état de langueur a laquelle il a succombé a l’age de 12 ans. Je n’ay connu sa mere que de 

reputation et par correspondance, elle avoit suivant les divers rapports qui m’en ont été faits 

beaucoup d’excellentes qualités et particulierement un attachement unique et vraiment cordial 

pour son mary et sa famille. Les suites d’une échaufaison18 quelle avoit gagnée a gouverner son 

fils l’ont conduite peu de temps apres au tombeau19. a peu près a l’époque du premier mariage 

de malessard, j’allai a angers avec mon cousin desportes pour assister aux nopces de son frère 

avec Mlle alard20, j’avois mené avec moy mon frère Clairsigny, il avoit 15 a 16 ans ; il devint 

très amoureux d’une cousine de la mariée, Mlle le gris pommeraye21. ils etoient trop jeunes l’un 

et l’autre pour s’occuper alors de leurs amours comme d’une chose serieuse, cependant mon 

                                                           
14 Mlle Darlus, née en 1751, était fille de Pierre Darlus, écuyer, qui avait été échevin de Paris en 1760 et de dame 
Marguerite-Claude-Emilie de Laisment. Elle était âgée d’environ dix-sept ans lorsqu’elle épousa, le 3 mai 1768, en 
l’église de Saint-Jean-en-Grève, Mathieu-Godefroy Leprince de Malessard, né en la paroisse du Crucifix le 18 avril 
1740. Elle mourut à Paris le 10 avril 1780, à peine âgée de vingt-neuf ans. Malessard se remaria à Mlle Bardon qu’il 
perdit le 18 février 1799. Malessard est une ancienne terre située près du Mans, paroisse de Savigné l’Evêque.  
15 Leprince d’Ardenay, dans un moment d’inattention, a bien écrit « ambre ». Esnault corrige en rétablissant 
logiquement « fine comme l’ombre ».  
16 Leprince d’Ardenay rature « malheureusement ».  
17 Supprimé par Esnault.  
18 Indisposition qui se manifeste par quelques éruptions cutanées. (Dictionnaire de l’Académie Française, 6e édition, 
1835, t. I, p. 598).  
19 « a gouverner (…) tombeau » est mis en note dans la marge du verso du feuillet 21.  
20 C’est le 6 novembre 1789 que Jacques-Louis-Jean Desportes de Linières avait épousé Perrine Allard, fille de Jean-
François Allard, Lieutenant-général de police et Maire d’Angers. (Note Esnault – Edition 1880).  
21 Esnault rétablit « Le Gris de la Pommeraye ».  
Nicole Le Gris de la Pommeraye était cousine de Perrine Allard, parce que la mère de celle-ci était née Le Gris.  
 (Note Esnault-Edition 1880).  
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frere eut vraiment de la peine a quitter sa petite maitresse22 qui rien moins que jolie, mais bien 

faite, avoit de l’esprit, de la tournure, de la gaieté et un excellent cœur. Il pleuroit amerement en 

partant d’angers, il craignoit que sa colette (elle se nomme Nicole) ne luy fit faux bon. Nous ne 

parvimmes desportes et moy a le consoler qu’en l’engageant a s’appliquer a luy meme cette 

vieille chanson :  

 
 « non, non, collette n’est point trompeuse,  

 
elle m’a donné sa foy 

pourroit elle être amoureuse 
 

d’un autre berger que moy ? 
 

non, non. »23.  
 

En effet lorsquils eurent atteint l’age convenable, leur mariage fut negocie serieusement24. mon 

pere alla a angers pour faire la demande et regler les interets et ils epouserent au mois de 

septembre 177525. J’allay a cette nopce avec ma femme. La mariée nous donna a l’un et a l’autre 

des les premiers jours des marques d’amitié de confiance et d’attachement tres distinguées ; 

nous y fumes fort sensibles et la liaison intime26que nous formames alors a toujours subsisté 

jusqu’a present sans aucune alteration. Je ne m’etendray pas davantage a present sur ce mariage 

et ses suites dont j’auray occasion de parler plus d’une fois dans les chapitres suivans de ces 

memoires. Je seray dans le même cas pour ceux de mes belles sœurs et je ne parleray icy des 

alliances qu’elles ont contractées que pour remplir l’objet de ce chapitre en reunissant sous un 

                                                           
22 La société du XIXe siècle donne une connotation impudique au terme de « maîtresse », qu’il n’avait pas au XVIIIème 

siècle ; d’où le choix de Esnault qui préfère l’expression de « petite amie ».  
23 Chanson répandue par les livrets de colportage de la bibliothèque bleue de Troyes. Comme le montre Anne Fillon 
dans Les trois bagues aux doigts (pp. 389-390), ces chansons sont l’expression d’une culture partagée par les paysans, 
les bourgeois et même la noblesse.  
24 Claircigny apportait 43 000 £ et Mlle Le Gris 30 000 £ (Contrat de mariage du 6 août 1775, Archives privées du 
château d’Ardenay – dossier n° 28).  
25 Julien-Charles Leprince de Clairsigny, né en la paroisse du Crucifix, le 26 janvier 1752, était le plus jeune frère de 
Leprince d’Ardenay. Il parvint à un âge fort avancé et mourut à Chassillé, le 13 mars 1832, après avoir eu une carrière 
des plus agitées. L’année suivante, une nouvelle alliance vint encore ressérer les liens qui unissaient toutes ces familles. 
Le 23 juillet 1776, Anne-Julienne -Desportes de Linières, la cousine germaine de M. de Clairsigny et la belle-sœur de 
Perrine Allard, épousa en l’église de Saint-Benoît du Mans, le frère de Mme de Clairsigny, Etienne-Nicolas Le Gris de 
la Pommeraye, né à Angers, le 15 juillet 1752. (Note Esnault - Edition 1880).  
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seul point de vue et dans le meme tableau27 l’abregé historique de tous les mariages de mes 

freres et sœurs.  

Mlle de mecorbon n’avoit que onze mois moins que ma femme ; suivant les règles de l’égalité28 

elle auroit du etre mariée un an au plus tard apres elle, mais la providence ne l’avoit pas ainsi 

ordonné. Sa santé delicate détermina dabord ses parens a ne se pas presser de la pourvoir ; elle 

eut ensuite une fievre maligne dont la convalescence fut tres longue. Lorsqu’elle fut retablie a 

ses cheveux près qu’elle avoit perdu dans sa maladie, il se présenta un homme d’un certain âge, 

riche et de bonne famille, il fut agreé, les conventions etoient faites, on avoit commencé les 

preparatifs et specialement ma belle sœur s’étoit procuré une chevelure factice mais il etoit 

decidé qu’elle n’epouseroit point en perruque ; des craintes sur la santé du pretendu firent 

rompre les engagemens pris avec luy. Lorsque ses cheveux eurent pris toute leur croissance elle 

fut enfin mariée au gré de ses desirs avec M. thebaudin de la Rozelle Lieutenant particulier en 

la Senechaussée et 29 presidial du mans. Il avai au moins 20 a 22 ans30 plus que sa femme, mais 

son embonpoint et la fraicheur de son teint et de son visage le faisoient31 paroitre beaucoup plus 

jeune qu’il ne l’étoit effectivement.  

M. de La Rozelle portoit sur une taille moyenne, une figure reguliere et très agréable ; il etoit né 

fort, son éducation et sa vie rien moins que delicate l’avoient rendu tres robuste. Tout entier a 

son état, il ne connoissoit que ses devoirs et ne prennoit ou ne goutoit pour ainsi dire aucuns des 

                                                                                                                                                                                                 
26 Esnault supprime l’adjectif « intime ».  
27 Esnault écrit en 1880 (…) en réunissant, dans le même tableau, l’abrégé historique de tous les mariages de mes frères 
et sœurs.  
28 Magdeleine-Charlotte –Françoise Godard d’Assé, dite Mlle de Mécorbon, était née en la paroisse de Saint-Pierre-le-
Réitéré, le 28 novembre 1744. Elle avait donc accompli ses vingt-trois ans lorsqu’elle épousa en cette église, le 4 février 
1768, René-Joseph Thébaudin, seigneur de la Rozelle, son cousin du quatrième au cinquième degré. La bénédiction 
nuptiale leur fut donnée à une heure du matin, par Charles-Jean Chesneau de la Drourie, doyen de Saint-Pierre-la-Cour 
et cousin du marié. On connaît la famille Thébaudin dès le XVIème siècle, depuis Jean Thébaudin qui demeurait en la 
paroisse de Bordigné, en Bernay, vint exercer au Mans la profession d’avocat au siège Présidial. C’est du mariage de 
son fils Pierre-Dominique Thébaudin de Bordigné avec Marie-françoise Robelot que naquit à Saint-Pierre-le-Réitéré, le 
15 février 1718, René-Joseph Thébaudin de la Rozelle. Dés l’année 1745, il avait été pourvu d’un office de lieutenant-
particulier en la Sénéchaussée et Siège Présidial du Mans ; il mourut en cette ville, le 26 mai 1786, âgé d’environ 
soixante-huit ans. D’anciennes relations unissaient depuis longtemps ces deux familles. Presque un siècle auparavant, le 
14 octobre 1682, M° Dominique Thébaudin de Bordigné, avocat au Siège présidial du Mans, présentait au baptême, 
comme parrain, la fille de son confrère, Pierre Godard d’Assé, baptisée en l’église de Saint-Nicolas. (Note Esnault – 
Edition 1880).  
29 Esnault ajoute « Siège ».  
30 Esnault corrige en ajoutant »de ».  
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plaisirs de la societé. Tres dur a luy même au point que ses alentours s’en ressentoient 

quelquefois, un peu minutieux et trop attaché a ses interets, tels sont les seuls defauts quon peut 

reprocher à sa memoire. Au surplus excellent magistrat, juge integre, ferme et fortement attaché 

aux Principes, tout son tems étoit partagé entre les travaux du cabinet et l’exercice des fonctions 

de sa charge très multipliées pendant la longue vacance de l’office de lieutenant general. Dans 

le temps du parlement maupeou, sa fermeté luy valut un veniat de la part du chancelier et un petit 

exil à quelques lieues de Paris. Il s’ecoula au moins deux ans entre le mariage de Mde32 La Rozelle et 

celuy de Mlle deshaies33, il fut neanmoins question successivement de divers partis tous très honestes, 

mais plus ou moins convenant ; il y avoit des si, des mais, des quoy et que dirai je ? toujours des diffi-

cultés et des embarras au grand deplaisir de la petite sœur qui commençoit à s’ennuier d’être seule. 

Enfin l’époque marquée dans le livre des destins arriva. M. Le febvre de mareil vint la demander pour 

son fils unique recemment pourvu d’une charge de conseiller au présidial. La famille et la fortune du 

jeune magistrat etoient connues, son personel34 plut a la demoiselle et a ses parens, tout fut bientot 

d’accord. Le pretendu et sa famille montrerent tant d’empressement de terminer cette affaire quon 

obtint 35 des dispenses de tems au moyen de quoy le mariage se fit dans l’avent de l’année 1770.  

M. Le febvre n’etoit ny beau ny joly a beaucoup près, mais il avoit toutes les qualités 

essentielles, un cœur excellent, un bon esprit, gai et aimable en société et tres appliqué a son 

état, il a toujours exactement rempli ses devoirs de chretien, de magistrat, de mary, de pere, de 

fils, de parent et d’ami en homme vraiment penetré de ses obligations envers la Relligion, sa 

femme, ses enfans, ses parens et tous ceux avec lesquels il avoit quelques liaisons d’affaire ou 

d’amitié.  

                                                                                                                                                                                                 
31 « laissaient » - correction de style de Esnault.  
32 Esnault ajoute « de ».  
33 Julie-Catherine Godard d’Assé, appellée Mlle des Haies, était née paroisse du Petit-saint-Pierre, le 2 janvier 1748 ; elle 
épousa, en cette église, le 17 décembre 1770, Pierre-François Le Febvre du Breuil, conseiller au Siège Présidial du 
Mans, qui était fils de Louis Le Febvre, seigneur du Breuil, officier du duc d’Orléans, et de Perrine-Renée Le Plat.  
 (Note Esnault – Edition 1880).  
34 Esnault préfère « sa personne ».  
35 Esnault écrit « qu’il fallut obtenir ».  
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M. et Mde Dassé qui n’ont point eu d’enfans de leurs deux filles ainées ont été bien dedommagés 

par la derniere. Mde Le febvre pendant 12 ans de menage36 a eu 7 enfans et deux fausses couches et 

elle a elevé trois garçons et une fille. Par dessus le marché de ce37 grand nombre d’enfans elle a eu 

la petite verole qui a fait grand tort a sa jolie figure ; mais ce petit dommage a été amplement 

compensé par le developpement des plus rares qualités ; elle étoit née avec les plus heureuses 

dispositions qu’on peut espérer dans l’intérieur de sa maison38.  

                                                           
36 Esnault préfère « mariage ».  
37 Esnault préfère « En outre ».  
38 « des plus rares qualités et des plus heureuses dispositions » - ( Edition Esnault de 1880).  
La dernière page de ce chapitre a été rendue illisible par Leprince d’Ardenay.  
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Chapitre 10e 

Voyages a forbonnais, a Caen, a la delivrande et a ardenay1.  
 

M. de forbonnais passoit ordinairement les vacances a sa terre, le voyage quil y avoit fait au 

printems de 1764 et le dérangement de sa santé l’empecherent dy revenir dans l’automne de la 

même année, ce qui nous obligea de remettre a la suivante l’exécution de notre projet daller 

passer quelque tems dans cet agreable sejour2. La terre de forbonnais est située dans la paroisse 

de champaissant a un quart de lieue de St Cosme et de la route de Paris qu’on voit des 

appartemens. On arrive par un bois agréablement percé : la principale allée sert d’avenue et 

conduit jusqu’a l’avant cour. Le batiment n’a rien de beau a l’exterieur, il n’est même pas 

regulier ; mais la distribution de3 l’interieur est un vrai chef d’œuvre par la multiplicité des 

agrémens et des commodités que l’industrieux propriétaire a su se procurer en tirant un parti 

unique de son terrain. Le jardin est grand bien distribué et entouré ainsi que la cour de douves 

remplies d’eau vive. Ce charmant manoir est environné4 de prairies considerables, elles sont 

separées par des levées et des terrasses, ce sont autant de promenades qui conduisent, l’une au 

grand bois et les autres a deux taillis. Ces trois bois et celuy par lequel on arrive se trouvent 

heureusement placés chacun a un angle d’un grand carré au milieu duquel est lhabitation.  

Aux agrémens du local se joignoient ceux d’une excellente société peu nombreuse mais 

toujours bien choisie ; elle etoit habituellement composée d’une partie de la famille de M. de 

forbonnais et d’un certain nombre de ses amis, des hommes instruits des femmes aimables et 

tres interessantes. Il eut eté difficile de s’ennuyer ou de ne se pas plaire en si beau lieu et si 

bonne compagnie. Le maitre de la maison toujours empressé a procurer de nouveaux plaisirs a 

ses hôtes, savoit les varier de la maniere la plus ingénieuse5 et dans les intervalles des 

                                                           
1 Esnault ajoute au titre « Mort de M. de Froullay ».  
2 Il reporte les frais de ce voyage sur son « livre des affaires particulières distinguées du commerce » qui se montent à 
29£.  
3 Esnault corrige en « à ».  
4 Esnault préfère « entouré ».  
5 Rature et correction de l’auteur qui avait écrit « agréable ».  
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recreations ou des promenades. Il interessoit et captivoit tout son monde par le recit des 

anecdotes les plus curieuses et par des dissertations savantes mais toujours a portée des moins 

habiles sur plusieurs objets très importans.  

La premiere éducation de M. de forbonnais n’avoit rien eu d’extraordinaire ; né avec 

d’heureuses dispositions, il fit de bonnes etudes sans montrer la superiorité de talens qui la si 

fort distingué depuis6 ; lorsqu’il eut secoué la poussiere du college, entrainé par un penchant 

irresistible, il s’adonna tout entier à l’étude, un travail assidu et divers voyages tant en france 

que dans l’étranger7 developperent le germe precieux de ses connoissances ; le public ne tarda 

pas a en gouter les fruits. Il fit imprimer8 plusieurs ouvrages tous marqués au bon coin9 

notamment ses considerations sur les finances10 qui fixerent sa reputation dans la republique 

des lettres. Il fut nommé inspecteur général des monnoies de france11 et conseiller d’honneur a 

la cour des monnoies de Paris. Il a possedé aussi pendant quelques années un office de 

conseiller au parlement de metz. En 1759 il avoit eté premier commis des finances sous le 

fameux Silhouette controlleur general. Il previt12 la disgrace de ce ministre et se retira a tems13. 

il eut été bien 14 etat de remplir cette place importante, il avoit les connoissances et qualites 

necessaires pour faire un bon ministre des finances, mais il n’avoit aucune de celles qu’exige lart 

mensonger des courtisans, trop franc, trop vrai et trop sage pour s’assujetir a la bassesse et aux 

detours d’une vile adulation.  

                                                           
6 A la place de « il n’avoit montré aucune superiorité de talens ny de disposition, mais » que l’auteur rature.  
 La phrase est située en note dans la marge du recto du feuillet 23.  
7 Esnault avait corrigé « qu’à l ‘étranger ».  
8 Correction et rature de l’auteur à la place de « il publia ».  
9 Correction et rature de l’auteur à la place de « qui furent bien accueillis ».  
10 François Véron de Forbonnais publie ses Recherches et considérations sur les finances de la France en 1752.  
11 En 1756.  
12 Esnault écrit « il prédit ».  
13 Etienne de Silhouette (1709-1767). Il dut à la faveur de Mme de ¨Pompadour de devenir contrôleur général des 
finances (mars-novembre 1759). En octobre 1759, la situation financière est si grave que Silhouette est contraint de 
suspendre un certain nombre de paiements. Le numéraire se cachant et se faisant rare, un édit engage les particuliers à 
envoyer leur vaisselle d’argent à la Monnaie. Le Roi lui -même donne l’exemple et tous les grands seigneurs l’imitent.  
En novembre, devant l’impopularité des mesures prises par Silhouette, Louis XV invite celui-ci à abandonner le 
contrôle-général qu’il confie à Bertin, Lieutenant-général de police. Le ministre des finances a passé si vite que son 
nom devient synonyme d’une ombre fugitive.  
14 Esnault corrige et ajoute « en ».  
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M. de forbonnais a resté garcon jusqua l’age de 60 ans ou environ, il a pris alors une aimable 

compagne Mlle Ray de chaumont. Deslors il a quitté paris et renoncé aux grandes affaires15, il 

s’est retiré a sa terre ou il jouit tranquillement avec sa chere moitié des douceurs du menage et 

des plaisirs vrais et purs de la campagne.  

Javois fait seul le voyage de guibray en 1765, je m’etois derobé aux suites des festes de la 

nopce de ma sœur, je m’en etois procuré une plus dans mon goût en dirigeant ma route par lucé 

ou je passai des momens bien courts mais bien delicieux avec les parens de ma femme. L’année 

suivante, elle desira executer la partie que nous avions faite d’aller voir la ville de Caen et la 

mer16. elle proposa a ses papa et maman17 de lui confier Mlle mecorbon ; ils y consentirent de 

bonne grace. La jeune personne qui n’avoit jamais fait un si grand voyage fut tres flattée de la 

proposition. Nous allames en voyture. Nous nous rendimes dabord a la foire dont le mouvement 

et les curiosités interesserent ma belle sœur. Lorsque mes affaires furent finies, nous primes la 

route de Caen ou nous arrivames le soir. Nous logeames sur la place agreablement plantée et 

entourée de beaux batimens tres reguliers. Le lendemain nous vimes les casernes, le mail, les 

rues vastes et toutes tirées au cordeau, l’église de St pierre qui est la principale les deux abbaies, 

le magazin a sel dont les murs sont d’une épaisseur prodigieuse et le port dans lequel il y avoit 

plusieurs vaisseaux marchands qui montent avec la marée. Nous entrames dans un hollandois, le 

Capitaine nous reçut très bien et nous fit voir avec beaucoup de complaisance ce qu’il y avoit de 

plus curieux dans son batiment. Jadmirai surtout l’ordre, l’arrangement merveilleux et l’extreme 

propreté qui regnoient dans toutes les parties de ce vaisseau18.  

Le jour suivant nous allames a notre dame de la delivrande et de la au bord de la mer, nous 

vimes avec un plaisir meslé d’admiration le spectacle imposant et magnifique de ce vaste et 

terrible élement dont les flots toujours reglés dans leur cours vont et reviennent exactement aux 

                                                           
15 François Véron de Forbonnais était né au Mans, paroisse de Saint-Nicolas, le 3 octobre 1722, du mariage de François-
Louis Véron du Verger et de Anne Plumard. Il mourut à Paris le 20 septembre 1800.  
16 Le voyage va coûter 51£ « pour présents et autres petits articles » : « payé à Guibray une robbe pour deshaies, une 
coeffe anouée pour mécorbon, un couteau pour claircigny » in « Livre des affaires particulières distinguées du 
commerce », Châpitre des dépenses extraordinaires, p. 53.  
17 Supprimé par Esnault qui corrige par « ses parents ».  
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mêmes heures sans jamais passer les bornes qui leur ont été prescrites. Nous nous promenames 

assés long tems sur la plage dou nous vimes distinctement le havre et honfleur et reconnumes 

dans le lointain quelques vaisseaux en pleine mer. Nous fimes une petite collection des plus 

jolis coquillages, nous goutames l’eau de la mer mais nous refusames constamment d’aller 

dessus malgré les vives instances des pescheurs. Ils nous assuroient sur leurs grands dieux par 

St Nicolas et Ste barbe leurs patrons quil ny avoit aucun danger. La crainte d’un coup de vent 

ou de quelque évenement imprévu nous decida à ne pas nous exposer.  

Le petit village de la delivrande etoit fameux par la chapelle dont la reputation19 attiroit un 

concours presque continuel de pelerins, ils venoient la plupart de très loin, tous avec la plus 

grande confiance demander a dieu differentes graces par l’intercession de la Ste Vierge patrone 

de ce lieu20 ; plusieurs y faisoient leurs devotions aucun ne manquoit d’assister a la Ste messe de 

charger les pretres den celebrer au moins une a son intention et de faire benir quelques 

chapelets pour les emporter dans son pays. Nous fumes vraiment édifiés de toutes les marques 

de pieté que nous vimes dans cette église. En rentrant a l’auberge, la petite sœur nous donna a 

deviner le sujet particulier et l’intention speciale des prieres qu’elle venoit de faire. Comme elle 

etoit fort pieuse nous crumes dabord quelle avoit demandé a dieu la grace de se corriger de ses 

petits defauts ou d’acquerir quelque vertu, peut etre dimes nous ensuite est ce un bon mari que 

tu desirerois ? elle sourit mais ce n’est point tout cela dit-elle. Il y a deux ans et demi que vous 

me faites attendre le plaisir d’être tante, j’ay prié le bon dieu de tout mon cœur de me donner 

une jolie niepce aussi aimable que ses parens. Quoique sa priere eut été sincerement faite avec 

toute la ferveur dont elle etoit capable, elle n’a point été exaucée, cest la seule satisfaction qui 

ait manqué a notre bonheur, nous l’avons desirée long tems, cetoit le vœu de la nature, dieu n’a 

                                                                                                                                                                                                 
18 A la place de « cet édifice » (correction et rature Leprince).  
19 Les femmes ne pouvant pas avoir d’enfant venaient y prier la Vierge. Le couple Leprince était marié depuis un an et 
demi. 
20 Chapelle célèbre, située à 16 km au nord de Caen, qui suivant la tradition fut fondée par Saint Régnobert, ancien 
Comte de Noron.  
Un miracle raconté dans le vieil ouvrage du chanoine Fossard (1642), vint réveiller le souvenir de l’ancienne chapelle. 
Enrichi par les offrandes, le chapitre songea, en 1735, à rendre la chapelle digne de l’affluence toujours croissante des 
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pas permis l’effet et nous devons croire qu’en nous privant du plaisir d’avoir des enfans il la fait 

dans des vues de misericorde pour nous epargner bien des peines inséparables de la paternité. 

Le tems des vendanges est celuy des plus grandes réjouissances. Nous allions tous les ans 

passer huit ou quinze jours a Clairsigny pour faire cette recolte et profiter des derniers plaisirs 

de la campagne. Comme ce joli lieu est peu eloigné de la ville, nous y avions tous les jours bon 

nombre de nos parens et amis a diner et a souper et nous passions les journées les plus 

delicieuses. En 1766 mon pere qui etoit allé voir son frère à la Roche21 ne put se rendre a 

louverture de sa vendange, il n’arriva que le lendemain. A peine fut il descendu de cheval qu’il 

m’appela en particulier. Il me fit part du marché qu’il venoit de conclure avec M. de 

Semonville22 de la terre d’ardenay23 ; mon père la convoitoit depuis plusieurs années a raison de 

ses agrémens et du plaisir detre voisin de campagne de son frere auquel il etoit très sincerement 

attaché. M. damigné n’avoit pas peu contribué a cette acquisition. Toutes les conditions que 

mon pere eut la complaisance de m’expliquer furent consignées dans un acte sous seing privé et 

il fut convenu qu’il se rendroit a Paris dans le courant de lhiver pour consommer cette operation 

par un acte devant notaire 24. en effet il partit vers la fin de Novembre25. M. de Semonville 

n’aiant pas ches luy tous les titres et papiers necessaires a la redaction de l’acte de vendition, je 

fus chargé d’en aller faire le tri a ardenay. Je fis ce petit voyage dans les derniers jours de 

decembre, il faisoit très froid et mauvais tems, cependant j’etois flatté de voir au moins en gros 

                                                                                                                                                                                                 
fidèles : c’est alors qu’on inaugura le beau maître-autel qui existe encore et la grille de fer battu qui sépare le chœur et la 
nef. A la même époque, remontent les remarquables lambris qui tapissaient les murs.  
21 La terre de la Roche est située entre le Breil et Nuillé-le-Jalais, à cinq lieues du Mans environ. Après la mort de M. 
Leprince d’Amigné, cette propriété passa à sa fille, Henriette Leprince, qui la vendit ensuite, vers 1780, à Noël-Pierre 
Drugeon, marchand teinturier, demeurant au Mans, près le Pont-Saint-Jean.  
22 Après avoir appartenu aux maisons de Lenfermat et Le Vasseur, la terre seigneuriale d’Ardenay était entrée, au 
commencement du XVIIIème siècle, dans la famille Huguet de Sémonville, par le mariage de Elisabeth Le Vasseur avec 
le Chevalier François Huguet de Sémonville. Leur postérité en conserva la possession jusqu’au jour où Charles-
François Huguet de Sémonville la vendit à J. B. J Leprince. M. de Sémonville était chevalier des ordres royaux et 
hospitaliers de Notre Dame du Mont Carmel, de St Lazare et de Jérusalem. Il était conseiller d’honneur du parlement de 
Paris et demeurait en son hôtel place royale paroisse St Paul. (Contrat de vente de la terre d’Ardenay, Archives privées 
du château d’Ardenay – dossier n° 3).  
23 La vente eu lieu le 27. 01. 1767, pour la somme de 16000f, plus 1035 f de pot de vin et 5200 f de rente foncière, 
rachetable moyennant la somme de 194000 f. Notes diverses sur Ardenay (1869), par Henri de Beauregard (Archives 
privées du château d’Ardenay).  
24 Me Lapille.  
25 Durant le temps de son séjour, M. Leprince résida à l’hôtel de Mouy, rue dauphine, paroisse St André des Arts.  
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cette importante acquisition. Je remarquay beaucoup de beautés et de défauts, mais je vis en 

même tems tous les moyens et les ressources d’augmenter les unes et de corriger les autres. Il 

ny a que ceux qui ont connu ardenay du temps de M. de Semonville26 qui peuvent bien juger de 

la difference et apprecier les changemens et les ouvrages considerables qui ont occupé presque 

totalement mon pere pendant quinze ans environ qu’il a joui de cette terre. Le batiment des 

deux pavillons neufs, la formation de l’avant cour, quelques percées dans le bois, les salles et le 

bosquet a l’entrée, la grande sapiniere qui a prolongé l’avenue de face, le jardin absolument 

reformé et ingenieusement divisé en parterre et potager, le point de vue de la route d’orleans et 

la piece d’eau qui se trouve au bord de la dite27 route, une quantité28 presque innombrable 

d’arbres29 de toute espece plantés en massifs, allées ou quinconces tels sont les principaux 

ouvrages par lesquels mon pere a multiplié les agrémens de sa terre et préparé une augmentation 

reelle de valeur et de revenu en faisant dailleurs defricher et semer en bled ou en bois des 

portions considerables de terrein inculte jusqu’alors.  

M. de Semonville en vendant sa terre s’etait reservé la faculté dy venir passer un certain tems 

chaque année30 ; il n’en usa pas longtems. Il ne tarda pas à sentir combien il est different de 

n’être plus le maitre 31. le depouillement de sa proprieté luy fit voir sous un point de vue tout 

autre ces mêmes lieux qui avoient fait si long tems ses delices, il ny renonça pas cependant sans 

regrets. Nous n’eumes que celuy de la perte de sa société ; il etoit poli, honnete, affable, 

                                                           
26 M. de Sémonville avait pourtant fait intervenir l’architecte-entrepreneur manceau Mathurin II Riballier au milieu du 
XVIIIe siècle. Le château médiéval avait alors été aménagé et perdu ses principales fortifications.  
27 Supprimé par Esnault.  
28 L’auteur écrit d’abord et rature ensuite « un nombre ».  
29 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « de plantations ».  
30 M. de Sémonville avait la jouissance toute sa vie durant du pavillon ouest du château. Il y disposait d’un appartement 
au rez-de-chaussée composé d’une chambre à coucher, un cabinet, une garde-robe, plus l’appartement au-dessus 
ordinairement occupé par le Sieur Corbet et deux chambres à cheminée au second étage, la salle à manger, l’office, la 
petite cave, un garde-manger, la cuisine, une écurie et toutes les remises pour y laisser sa voiture. Il pouvait se nourrir 
du potager et gardait un droit de chasse (Contrat de vente, p. 13).  
31 J-B-H-M Leprince réhausse les mérites de son père en avançant cette raison. En réalité le vieil homme prit le parti de 
ne plus retourner à Ardenay car sa santé l’en empêchait : « (…) car les urines ne reviennent point et lon est obligé de me 
remettre la sonde deux et trois fois par jour ».  
 (lettre de renonciation de M. de Sémonville, à Paris le 2 juin 1768, Archives privées du château d’Ardenay - dossier n° 
3).  
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prevenant et d’un excellent cœur32 ; au surplus mon père fut fort aise d’avoir la jouissance libre 

et entiere de son acquisition.  

M. de froullay, évêque du Mans mourut au mois de janvier 176733, on lui fit de magnifiques 

obseques. Son corps fut embaumé et revetu de ses habits pontificaux34, après avoir été exposé 

pendant quelques35 jours dans la chapelle de son palais, il fut porté36 par toute la ville sur les 

épaules de plusieurs prêtres et inhumé dans le chœur de la cathedrale. Sur la demande des 

administrateurs de lhopital, son cœur y fut transporté solennellement et deposé dans la chapelle de 

l’hotel dieu quil avoit fait batir ; cest a luy qu’est du37 l’établissement du seminaire St Charles 

destiné a servir de retraite aux anciens prêtres et38 de celuy de domfront pour l’éducation des jeunes 

ecclesiastiques du bas maine. Ce prelat possedoit dans un degré superieur toutes les qualités 

necessaires a un bon et sage gouvernement. On n’a connu qu’après sa mort un grand nombre de 

traits signalés de sa bonté, de sa prudence et de sa générosité39.  

                                                           
32 M. de Sémonville entretenait de sincères relations amicales avec les membres de la famille Leprince. Lorsqu’il écrit à 
son acquéreur pour renoncer à ses droits, on ressent une réelle tristesse :  « Cest avec bien du chagrin monsieur que je 
prend le party de rompre cette societe qui me faisoit sy grand plaisir (…) mille respecs de ma part a vos dames et 
embrassé pour moy votre gendre » (lettre de renonciation de M. de Sémonville, à Paris le 2 juin 1768, Archives privées 
du château d’Ardenay – dossier n° 3).  
33 Né en 1686, Charles-Louis de Froullay était devenu conseiller et aumônier du roi et chanoine-comte du chapitre noble 
de Saint-Jean de Lyon. En 1721, Il reçut de Louis XV l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire puis il fut nommé évêque du 
Mans le 17 octobre 1723. Il mourut en cette ville le 31 janvier 1767, âgé d’environ quatre-vingt ans. Son unique 
héritière fut sa nièce Renée-Charlotte de Froullay, marquise de Créquy, retée célèbre dans le monde des lettres.  
 (Voir Dom Piolin, Histoire de l’Eglise du Mans, t. VI ).  
34 Le chanoine Nepveu de la Manouillière nous donne le récit des funérailles de Charles-Louis de Froullay et des 
cérémonies qui les suivirent (t. I, p. 53-60). 
35 A la place de « plusieurs » (note et rature de l’auteur).  
36 La mention « ensuite » est raturée par l’auteur.  
37 Esnault écrit « qu’on doit ».  
38 « du séminaire » est une lourdeur de style corrigée par l’auteur.  
39 Ce passage concernant la mort de M. de Froulay est d’une écriture plus serrée et moins maîtrisée. Il paraît donc que 
ce paragraphe a été rajouté postérieurement au reste du chapitre.  
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Chapitre 11e 

Voyage en Suisse et en allemagne 

 

Beaufond voulant faire un voiage en Suisse1 pour ses affaires me proposa la partie. Je l’acceptai 

volontiers. Je desirois depuis longtems trouver une occasion favorable de connoitre quelques 

unes des principales villes de france et des états voisins de ce Roiaume ; je pensois bien 

dailleurs que je pourrois tirer parti de ce voiage pour le débouché de notre manufacture2. M. du 

Ranché mon beau frère qui n’etoit retenu par aucune occupation ne demanda pas mieux que de 

nous accompagner. Je partis du Mans avec luy le 2 may 1767 dans une chaise de la messagerie. 

Nous arrivames le 5 a Paris, nous y demeurâmes jusqu’au 12 jour auquel nous primes la poste 

avec beaufond pour nous rendre d’abord a Lyon où nous n’arrivâmes que le 21. ayant le double 

but de satisfaire notre curiosité et de faire quelques connoissances utiles a nos affaires, nous 

sejournions3 plus ou moins longtems dans les lieux qui nous offroient quelque intérêt.  

Nous vimes en passant la vila, le chateau et la superbe forest de fontainebleau. Nous logeames a 

Sens chez M. Foacier beau pere de beaufond, il nous recut ainsi que sa femme avec les plus 

grandes marques d’amitié. On nous fit remarquer dans l’église metropole4 la chaire dans 

laquelle St Bernard a prêché et soutenu des controverses contre le fameux abailard. Le principal 

commerce de Sens consiste en une manufacture de velours de coton : toutes les rues sont 

arrosées par un ruisseau que fournit la vanne. On augmente et on diminue a volonté le volume 

                                                           
1 Dés la fin du XVIIIe siècle, l’ « honnête homme » se devait de visiter la Suisse. Artistes et voyageurs, découvrant la 
beauté des paysages, rivalisaient d’ardeur et de sensibilité romantique pour les dépeindre.  
2 Nous savons que Leprince de Beaufond avait un ami genevois horloger auquel il acheta une montre en or à l’occasion 
du mariage de son frère aîné (lettre de Paris, le 4 février 1764 – Archives privées du château d’Ardenay). On peut se 
demander si ce voyage n’était pas l’occasion de trouver de nouveaux débouchés pour la manufacture du Mans ? L’étude 
du livre de comptes ne laisse pas apparaître de flux commerciaux importants. En 1774, la société vend pour 417 £ de 
marchandise à la société Dufour, Mallet et Le Royer qui devait l’expédier à M. Revilliod de Genève. Entre 1777 et 
1779, les Leprince vendent 2 679 £ de bougies à la société de commerce suisse Touton et Baur. Enfin en 1779-1780, M. 
Naville, négociant genevois, reçoit pour 100 £ de commande du magasin de Paris. (Archives privées du château 
d’Ardenay – dossier n° 33).  
3 Esnault corrige en « séjournâmes ».  
4 Esnault préfère « métropolitaine ».  
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de ce ruisseau qui couvre toute la superficie des rues lorsqu’on veut les netoyer, l’eau de ce 

ruisseau belle et claire a la même qualité que celle des gobelins pour la teinture.  

De Sens nous nous rendimes par auxerre a Dijon vile capitale de la bourgogne ; il n’y a guere 

d’autre commerce que celuy des vins et une manufacture de toiles peintes qui venoit d’etre 

établie. L’édifice le plus remarquable est le palais des Etats. Nous vimes la chartreuse peu 

eloignée des faux bourgs et les superbes mausolées élevés au milieu du chœur sur les 

tombeaux des ducs et duchesses Jean et Philippes de bourgogne.  

Après avoir gouté et savouré les excellens vins de Nuys, Beaune, Chaslons et mâcon, nous 

arrivames au premier but de notre voiage ; nous avions observé le long de la route la varieté 

des usages et des costumes de chaque canton ; il y en a de fort singuliers : les femmes des 

montagnes de Châalons sont coiffées avec des voiles blancs pareils a ceux des Relligieuses, 

celles des environs de mâcon avec des petites cornettes a dentelles surmontées de chapeaux 

noirs a bords fort étroits et rabattus ; et les hommes de la campagne portent tous des tabliers 

de cuir comme les menuisiers et les maçons.  

Lyon est situé au confluent du Rhone et de la Saone dont la jonction forme un très beau coup 

d’œil ; les rues de l’interieur sont extremement étroites, les maisons d’une hauteur 

prodigieuse, presque toutes sans issues, les quays sont bien batis et fort spacieux. Les 

principaux édifices publics sont : la charité5 et l’hotel dieu6, les batiments en sont immenses 

et superieurement distribués.  

                                                           
5 Entre 1617 et 1633, Lyon se dota d’un édifice remarquable : l’hôpital de la charité. Sur les plans du père Martellange, 
il s’organisait en 14 corps de bâtiments spécialisés regroupés autour de 9 cours intérieures. Le clocher fut exécuté en 
1666. Recevant les pauvres, vieillards et enfants abandonnés qu’elle avait le pouvoir juridique d’adopter, l’institution 
faisait la fierté des lyonnais au même titre que l’hôtel dieu ; elle fonctionnait grâce aux avances fournies par ses propres 
recteurs (le plus souvent des bourgeois). Au XVIIIe siècle, il fallait avoir assumé cette lourde charge pour prétendre 
devenir échevin de Lyon et être par là anobli. En établissant leur système d’assistance aux pauvres, les élites mancelles 
refusèrent ce modèle de promotion sociale.  
6 Ce monument connaît une extension le long du fleuve à partir de 1737. C’est Soufflot qui au début de 1739, traite avec 
les recteurs. Ses plans sont acceptés et en 1741 la première pierre est posée. Il s’agit alors d’un bâtiment vaste et 
monumental qui s’affirme par une façade immense (375m) et sobre où l’horizontalité est fortement affirmée. 
L’ensemble est ponctué par un dôme imposant, abritant une chapelle au décor raffiné.  
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Le college, le vaisseau de la bibliotheque est tres vaste, elle contient 40 a 50 mille volumes. 

Lhotel de Ville est magnifique7, les plafonds et les murs des salles8 et de l’escalier9 sont ornés 

de peintures belles et curieuses.  

La salle de spectacle est bien proportionnée, noblement decorée et tres commode a raison du 

grand nombre de debouches que l’architecte a habilement menagé de tous les cotés. 

L’arsenal contient environ 70 000 fusils, une grande quantité de pistolets et de mousquetons, 

le tout rangé dans le meilleur ordre. Ces armes viennent de St Etienne en forez où on les 

fabrique10. Le château de pierre Encise11 auquel on monte par un escalier de 222 marches 

entre les roches au sommet desquelles cette prison d’état est bâtie12.  

Les églises sont en general très propres, la primatiale de St Jean n’a pas la moindre 

decoration, ny musique, ny orgue, pas même un lutrin dans le chœur dont les officiers 

doivent reciter ou chanter de memoire tous les offices. Les chanoines comtes de Lyon sont au 

nombre de 32. Le prêtre, le diacre et le sous-diacre portent aux fetes solennelles la mitre 

comme les éveques. La chapelle des penitens de N. D de Consalon est remarquable par sa 

belle architecture, la richesse de ses ornemens, la recherche de ses sculptures et le choix 

exquis de ses tableaux, il y en a plusieurs des plus grands maitres : entre autres un christ 

mourant original de Rubens. Les places les plus dignes d’attention sont celles des terreaux, 

de bellecour et du concert. Les habitans de Lyon sont en general bons et polis, habiles 

négocians, mais très stricts du coté de l’intéret. Le principal commerce est la soyerie ; nous 

                                                           
7 Situé place des Terreaux, il fut édifié en 1646 sur les plans de l’architecte Simon Maupin. Détruit par un incendie, il 
est rebâtit en 1700 d’après les dessins de J-H Mansart.  
8 Les décors peints furent exécutés entre 1655 et 1674 par le peintre Thomas Blanchet. Ils sont issus des modèles 
romains du début du XVIIe siècle. Ils constituent l’un des rares exemples de décor baroque encore en place à Lyon. Les 
thèmes iconographiques relatent l’histoire de Lyon et glorifient la royauté. Dans le salon Henri IV, La gloire de Louis 
XIV ( 1674), La grandeur consulaire de Lyon orne le plafond de la salle du consulat (1660) et la chute des vices (1669), 
celui de la salle de la conservation.  
9 Dans l’escalier monumental, l’incendie de Lugdunum sous Néron en 65 (1661-1667), et le triomphe de la ville 
entourée des continents et des dieux (plafond).  
10 Dès le XVIe siècle, Saint-Etienne jouait un rôle économique important grâce à son industrie textile et à sa fabrication 
d’armes. Une manufacture royale d’armes fut crée en 1764.  
11 Il s’agit du château de Pierre-Scize. Cette puissante forteresse médiévale était située sur la rive droite de la Saône.Elle 
fut élevée en 1266 par ordre de Renaud de Forez, archevêque de Lyon. Haute et massive, elle se dressait avec une tour 
ronde placée sur le point culminant du rocher et devint prison d’état quand les archevêques cesserent d’y habiter.  
12 Phrase placée par l’auteur en note dans la marge du verso du 25e feuillet.  
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vimes travailler en soye unie et a fleurs, en velours, en or et en argent ; nous vimes aussi 

moirer13 les étoffes : on les ploye sur un rouleau de bois de gayac14 qu’on enveloppe ensuite 

de couëtis bien serrés. On place ce rouleau sous un poids enorme de pierres et de fonte ( 70 

000 livres environ) un cheval fait mouvoir cette machine par le moyen d’un cable et d’un 

tourniquet.  

Une des mechaniques les plus curieuses est celle du devidage des soyes : un mulet logé a un 

cinquième étage fait tourner une espece de moulin par le mouvement duquel il met en train 

plusieurs roues distribuées dans les étages inferieurs. Ces roues sont garnies de six mille 

bobines et de plusieurs dévidoirs qui marchent tous ensemble ; la soye se tord d’abord puis 

elle se devide simple, ensuite en deux ou trois etc etc.  

le tirage de l’or se fait avec des filieres dont les trous vont toujours en diminuant ; l’ouvrier 

prend un lingot d’environ dix huit pouces de long sur 12 a 14 lignes de diametre. On le tire a 

force de bras jusqu’a ce qu’il soit reduit à un fil presque imperceptible : un grain pezant 

donne seize pieds de longueur de fil. Le lingot est tout d’argent et seulement recouvert d’une 

ou deux feuilles d’or qui s’étant tellement que le fil paroit toujours d’or.  

Après avoir passé huit jours a Lyon nous primes la route de genève, nous vimes en passant le 

fort l’Ecluse et les villes de Nantua et de Colonges, nous admirames plusieurs torrens qui 

sortent des montagnes que nous cotoyions et qui forment en tombant les plus belles 

cascades ; nous observames au pied de celle du Credo entre Chatillon et Chavagny l’endroit 

ou le Rhone rentre en terre sous un rocher et en reparoit que plus de deux cent pas plus loin, 

sans qu’on ait jamais pu décrire comment il passe dans ce souterrein15.  

Genève ville capitale de la république du meme nom très riche et commercante surtout en  

                                                           
13 Donner à l’étoffe un reflet changeant, obtenu en écrasant le grain des étoffes avec une calandre spéciale.  
14 Arbre de l’Amérique centrale, dont le bois dur fournit une résine balsamique.  
15 Nos voyageurs admirent « La Perte du Rhône », près de Bellegarde. « Parvenu près de Bellegarde, le Rhône a scié la 
pierre ; au fur et à mesure que l’œuvre d’érosion s’est poursuivie, le fleuve est devenu presque souterrain, son lit s’est 
étendu au dessous des rives.Là, en se penchant, on aperçoit, à une grande profondeur, une lame d’eau bleue, un bleu 
sombre, douée d’une vertigineuse vitesse. Tel est ce site étrange, sublime même, ignoré de la masse des touristes ; on va 
chercher bien loin des émotions moins fortes » (in V. E Ardouin-Dumazet, « Voyage en France-Le Rhône du Léman à 
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horlogerie est tres agreablement située a la pointe du lac et au bord du Rhone qui le traverse 

et passe au milieu de la ville en se distribuant en deux bras qui forment un espèce d’isle. 

Cette ville est très bien fortifiée excepté du coté de la france ; elle est entourée de fossés 

immenses, la plupart remplis d’eau ; à chacune des trois portes il y a un pont-Levis qui se 

ferme tous les soirs. Le college est de plein exercice, la bibliotheque contient 35 a 40 mille 

volumes et est ornée de plusieurs portraits de differens auteurs, on distingue ceux de Calvin, 

de luther et autres chefs de la relligion pretendue reformée. Les églises ou temples ont 

presque tous servi autrefois a l’exercice de la relligion catholique, il y a dans une chapelle de 

l’ancienne cathedrale le tombeau en marbre noir d’un duc de Rohan enterré en cette église 

sous le regne d’henry 4. Les temples sont garnis de bancs en amphiteatre autour de la chaire 

ou se font les prêches et les prières publiques ; le chant des psaumes est accompagné par 

l’orgue ; nous entendimes un sermon sur la parole de dieu et fumes temoins de la ceremonie 

de la confirmation des enfans, c’est a dire du renouvellement et ratification des vœux de leur 

bapteme. La cène des calvinistes n’est qu’une simple commemoration de ce que fit J. C la 

veille de sa passion, ils ne croyent nullement a la transubstantation16, ny à la presence réelle. 

Il y a a genève plusieurs beaux batimens dont l’architecture de quelques uns pourroit 

disputer de beauté avec les hotels de paris.  

Les promenades de la ville et des environs sont charmantes, surtout le jardin du bastion sur 

le bord des fossés et une grande esplanade hors les portes nommée plein palais ; elle est 

entourée d’un cloitre d’arbres qui forme un très beau mail, duquel on entre dans un grand 

nombre de petites maisons de campagne toutes très jolies et bien rangées. Les bords du lac 

sont aussi ornés par différentes habitations que la situation et leur noble simplicité rendent 

tout a fait delicieuses.  

                                                                                                                                                                                                 
la mer », 1911, cité par Franz Auf der Maur in « Le Rhône », Ed. Silva, 1990). Ce site est aujourd’hui submergé par la 
retenue de Génissiat.  
16 Transformation de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l’eucharistie, par 
opposition à la consubstantiation (dogme défini en 1551 au concile de Trente).  
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Le lac fournit une quantité prodigieuse d’excellent poisson surtout des truites dont la 

reputation est connue partout ; on en voit asses communément de 15 à 20 livres, quelquefois 

de 40, 50 et 60 livres.  

Les lois somptuaires ont empeché le luxe de s’emparer de ce petit état qui est extremement 

riche. Tout le monde y est mis fort simplement sans soye ny dorure. La société est très douce, 

les hommes d’affaire travaillent comme des negres tout le matin, on ne les retiendroit pas le 

soir pour un empire dans leurs bureaux ou dans leurs atteliers ; cette partie de la journée est 

consacrée a la promenade et a des jeux aussi gais qu’innocens qui font tous l’amusement de 

cette ville.  

Les genevois sont bons, polis, affables, sans cérémonie et très jaloux de leur liberté. Le sexe y 

est en général très bien pour la taille et la figure. 

 Nous partimes de genève le 8 juin pour aller parcourir les differens cantons de la Suisse, il 

n’y a point de poste en ce pays, nous fumes obligés de louer un conducteur et des chevaux. 

Nous cotoyames le lac jusqu’a Lausanne d’ou on le voit dans toute sa longueur qui est de 

vingt deux lieues environ. Il y a à Yverdon des bains tres salutaires d’une eau qui sort chaude 

de la fontaine, elle a une grande odeur de souffre.  

Neufchatel ville fort petite est tres commercante en toiles peintes et en horlogerie. Par un 

usage particulier a cette ville il est permis a un homme d’en battre un autre en donnant au 

bailli vingt baches s’il y a du sang repandu, s’il ny en a pas il en est quitte pour dix baches, la 

bache vaut trois sols de france.  

Berne capitale du canton de ce nom est située sur la riviere d’Aar qui l’environne et forme 

une presqu’isle. Elle est bien batie, les rues fort spacieuses ont presque toutes des trotoirs 

couverts par des arcades en pierre de taille. L’arsenal est considerable et curieux par la 

collusion d’une grande quantité de canons de divers calibres et danciennes armes et armures 

de toute espece. Dans une des salles est le portrait du fameux Guillaume teyls17 ; il avoit été 

                                                           
17 Guillaume Tell.  
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defié par un bailly autrichien18 au quel il avoit promis par la crainte des tourmens dont il étoit 

menacé de decocher un trait sur une pomme placée sur la tête de son fils, mais au lieu de 

tirer sur son fils il lacha sa fleche sur le bailly qui tomba mort sous le coup. Les suisses 

justement indignés de la barbarie du bailly profiterent de l’occasion de sa mort pour secouer 

le joug de l’Autriche. On voit dans ce meme arsenal et sous les armures du temps les portraits 

de trois paysans Arnold de Melchtat, Werner Stauffacher et Walter Fust19 qui les premiers 

concurent et executerent le projet de la rebellion de la suisse contre la maison d’autriche en 

130820.  

Lorsque21 nous passames a Berne, il y avoit un camp de plaisance très bien dirigé sous les 

ordres de Monsieur Lentulus, bernois d’origine et officier général en prusse.  

Les anciens suisses dans les campagnes ont conservé l’usage de la longue barbe ; tous les 

paysans portent des culottes a la matelotte et plissées ; les femmes et filles du commun sont 

coiffées avec des chapeaux de paille ou de petites toques noires ; leurs cheveux tressés avec 

des rubans descendent jusqu’a leurs talons.  

La ville de Soleure a une manufacture de toiles peintes et une de bas ; l’église des jesuites est 

très belle, la collegiale de Ste Urse est magnifique. Vis- à-vis cet édifice est une fontaine dont 

le bassin est composé d’une pierre de seize pied de long sur dix de large.  

La riviere de diumire qui passe a Oltein 22 fournit des écrevisses naturellement rouges. La 

ville de Bade est remarquable par le traité de paix qui y fut conclu en 171423.  

Zurich est grand, bien fortifié et très commercante surtout en soye, toiles et mousselines. Les 

principaux édifices de cette ville sont l’hotel commun, la bibliotheque publique, l’arsenal et 

une tres belle fontaine, plusieurs figures jettent l’eau par les différentes parties de leurs corps 

et sur les coins du bassin, sont représentées les quatre saisons avec leurs attributs.  

                                                           
18 Gessler.  
19 Arnold de Melchtal, Werner Stauffacher et Walter Furst.  
20 Il s’agit du serment du Rütli où ils jurèrent de rester unis pour chasser les baillis.  
21 Leprince d’Ardenay corrige « dans le temps que ».  
22 Olten.  
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Le sexe de ce canton est mal de figure, les hommes sont simples et peu polis ; les magistrats 

portent de grandes fraises et les bourgeois de petits rabats dans le goût des prêtres. Par une 

coutume singuliere commune a ce canton et a celuy de Schaffhouse les cadets heritent des 

biens-fonds en donnant aux ainés leur part en argent par la raison que les ainés sont censés 

avoir causé plus de depense que les cadets que la loi a voulu recompenser de cette maniere. 

Schaffhouse est située sur les bords du Rhin sur lequel on a construit un très beau pont de 

bois couvert.  

Basle est la plus grande ville de la Suisse mais si peu peuplée que l’herbe croît dans la 

plupart des rues. Elle est asses commercante, surtout en rubans de soye filorets et fil pour 

l’allemagne. Le Rhin la divise en deux parties, le grand et le petit basle. Les horlogers sont 

toujours en avance d’une heure en sorte que lorsque nous comptons onze heures, il est midy 

a Basle. Les cadrans solaires sont tracés en consequence ; on n’a que des conjectures très 

incertaines sur l’époque et la cause de cette singuliere coutume qui est très ancienne. Un 

autre usage singulier de ce pays est que les peres et meres portent le deuil de leurs enfans 

pendant un an ; les femmes s’habillent volontiers en noir, surtout pour les ceremonies, pour 

aller au temple et faire des visites.  

Le 23 juin nous congediames notre conducteur de genève et nous nous rendimes le même 

jour en poste à Strasbourg par une route superbe de laquelle nous vimes très distinctement à 

droite et a gauche les villes du neuf et vieux Brissac.  

Strasbourg, capitale de l’Alsace est tres grande, superieurement fortifiée, commercante, 

surtout en tems de guerre et bien peuplée ; on y compte au moins 70000 habitans sans la 

garnison qui est ordinairement de 10000 hommes. Quoique la relligion catholique soit la 

dominante, il y a plus de la moitié des habitans luthériens et beaucoup de juifs qui ont leur 

                                                                                                                                                                                                 
23 Il s’agit de la ville de Baden (Argovie), sur la Limmat. Elle fut le siège de la Diète fédérale de 1424 à 1712. Le Prince 
Eugène y signa la paix de Bade avec le Maréchal de Villars qui représentait la France (7 septembre 1714).  
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synagogue hors la ville24. La cathedrale est belle et bien decorée, la chaire à prêcher est 

regardée comme un morceau  

très curieux25. Les chanoines comtes au nombre de 24 tous princes du St Empire portent dans 

les ceremonies la soutanne de velours cramoisy, le bonnet quarré pareil, un surplis à la 

romaine tout en dentelle et l’aumusse26 en forme de mozette27 sur les épaules. Le clocher a 

environ 500 pieds de hauteur28, de la plus belle structure en goût gothique et presque tout a 

jour. Mes compagnons de voiage eurent la curiosité de monter jusqu’au haut ; excédé de 

chaleur et de fatigue, je m’assis sur la 424ème marche et je gravai sur le mur la date, les 

lettres initiales de mon nom et les mots : nec plus ultra29. le palais épiscopal est magnifique, 

les appartemens sont très vastes, superbement décorés et ornés de beaucoup de belles 

peintures. On aime beaucoup le plaisir dans ce pays ; presque tous les jours et surtout les 

dimanches et festes, les guinguettes en tres grand nombre sont toutes remplies de danseurs. 

M. Gau, thresorier de l’artillerie et du genie, parent de Mde de beaufond nous mena ( passer 

un jour) a sa manufacture d’armes blanches au Klingental30 a six lieues de Strasbourg. Tous 

les ouvrages en sont curieux et interessans ; nous vimes fabriquer, aiguiser, tremper, polir 

dorer etc les bayonettes, sabres, épées, couteaux de chasse etc etc. cest une nouvelle 

entreprise tres precieuse a la france qui étoit obligée de tirer ses armes blanches de Solinge31. 

                                                           
24 Jusqu’en 1791, les Juifs furent interdit de séjour dans la cité. Ils avaient un droit de manance et de commerce accordé 
entre le lever et le coucher du soleil à condition de payer le Judenzoll (péage corporel) et de quitter la ville au signal du 
Grüselhorn, la trompe qui retentit du haut de la plate-forme de la cathédrale. A la fin du XVIIIe siècle, les juifs de 
Strasbourg représentent une communauté en expansion de 1000 à 1500 personnes.  
25 La chaire fut chevée en 1485 selon les dessins de Hans Hammer, pour le pré-réformateur Geiler de Kaysersberg et 
travaillée à la manière d’une pièce d’orfèvrerie : dais filigranés, nombreuses statues, décor naturaliste, œuvre du 
gothique tardif.  
26 Fourrure portée par les chanoines et les chantres à l’office.  
27 Camail des ecclésiastiques italiens.  
28 Avec ses 141mètres, la cathédrale de Strasbourg va rester l’édifice le plus haut du monde jusqu’en 1847.  
29 « Rien de plus grand ». Leprince d’Ardenay sacrifie ici à la tradition : « Un grand nombre de noms sont gravés à la 
main, soit sur les pans extérieurs, soit sur les murs intérieurs du vestibule où commence l’escalier de la flèche. Parmi les 
principaux noms, nous citerons ceux de Goethe, Herder, Lavater ou Voltaire (…) », in Larousse du XIXe siècle, t. 14.2, 
p. 1126.  
30 En 1729, l’industriel Anthès est chargé de la création d’une manufacture d’armes blanches pour concurrencer les 
fameux produits de Solingen. Klingenthal près d’Obernai est choisi, pour sa situation isolée, donc discrète, au milieu 
des bois, à proximité des forges de Rothau, sur un cours d’eau assez considérable et au voisinage d’un gisement de 
houille. P. Delsalle, La France industrielle aux XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Synthèse-Histoire, Ophrys, 1993, p. 53.  
31 (Solingen)Ville de Rhénanie-Westphalie, au nord-est de Cologne qui fut dès le Moyen Age, l’un des principaux 
centres européens de fabrication des armes blanches et de coutellerie.  
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de Strasbourg nous nous rendimes par Landau et neustadt a manheim capitale du palatinat. 

Cette ville est grande et superieurement fortifiée. Elle est située au confluent du Neckar et du 

Rhin qu’on passe sur un très beau pont de batteaux ; toutes les rues sont larges et tirées au 

cordeau.  

L’église des jesuites est remarquable par une superbe colonade en marbre qui soutient des 

tribunes tournantes et par les peintures curieuses dont les murs, le plafond et le dôme sont 

décorés. Le palais de l’Electeur palatin est vaste et superbement meublé en tentures des 

gobelins et autres tapisseries anciennes ; une entre autres dont le fond est noir et les 

personnages en soye superieurement nuancée.tous les meubles du principal appartement : 

tables, bordures de glaces, bois de fauteuils et de canapé sont en argent massif. L’autel de la 

chapelle tout entier avec un retable fort élevé sont aussi du meme métail.  

Nous arrivames le 3 juillet a francfort sur le mein après avoir passé par Heppenheim, petite 

ville de l’Electorat de mayence et par Darmstadt capitale de la principauté du même nom. 

Francfort est divisée par le mein en deux parties, l’une s’appelle saxen hausen et l’autre 

retient le nom de francfort. Cette ville située dans une belle plaine est en general mal batie, 

les rues sont fort larges ; il n’y a aucun beaux édifices. C’est dans la cathedrale de francfort 

que l’Empereur est couronné apres l’élection qui se fait dans une des salles de l’hotel de 

ville ; il preste serment a l’autel d’une chapelle de la dite église sur la fameuse bulle d’or de 

l’empereur Charles quatre donnée en 1356. Cette ville est très commercante surtout en 

épicerie et en étoffes d’angleterre, on y exerce plusieurs relligions notamment la catholique, 

la lutherienne et la juive. Les juifs au nombre de 3000 ou environ occupent une rue toute 

entiere ou ils sont renfermés comme dans une espèce de cloitre.  

Notre projet étoit de traverser l’allemagne, de gagner la hollande et de revenir par 

l’angleterre. J’étois bien décidé ainsi que M. Duranché a executer ce projet ; je regretteray 

toujours de n’avoir pas vu ces pays si curieux et si interessans sous tous les rapports, mais il 

fallut ceder aux circonstances ; la santé de Beaufond etoit un peu derangée depuis quelques 
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jours, il avoit surtout la maladie du pays. Dans la crainte qu’il ne tombât malade tout a fait, 

nous nous decidames a prendre la route de metz par Mayence et deux ponts.  

Mayence est une ville grande, peu peuplée, mal batie a l’exception de quelques beaux hotels, 

les églises sont toutes bien decorées. Presque tous les pilliers de la cathedrale sont chargés de 

mausolées des Electeurs en marbre et du meilleur goût. Il y a deux chaires a prêcher dont 

une destinée pour l’Electeur qui est elu par les chanoines obligés de le choisir parmi eux. Le 

maitre-autel et les deux petits a côté du chœur de notre dame sont en marbres des plus rares 

et chargés de beaucoup d’ornemens en or. L’église de St pierre est de la plus grande 

élégance, batie dans le gout moderne, toutes les sculptures des pilliers sont dorées et les murs 

et plafond couverts de peintures magnifiques. La ville des deux ponts est très petite, mal batie 

et presque sans aucun commerce ; le palais du prince est bien mais sans magnificence ny 

rien qui annonce la demeure d’un souverain.  

Flattés de nous voir quittes des ragoûts bizarres, des mauvais chemins et du langage 

allemand qui nous avoient fait faire bien du mauvais sang, nous eumes d’autant plus de 

plaisir de rentrer en france.  

Metz, ville episcopale et capitale du pays messin est situé sur la Moselle, elle est grande, 

generalement bien batie et tres forte.on y entretient ordinairement une garnison de 12 à 

15000 hommes distribués en plusieurs grands corps de casernes.  

La place de la comedie est très bien prise, la salle de spectacle est richement decorée. La 

voute de la cathedrale est d’une belle hauteur ainsi que la tour moins elevée que celle de 

Strasbourg, mais d’une architecture bien plus delicate.  

Le palais épiscopal et les batimens du parlement etoient très anciens et mal construits mais 

on a renouvellé depuis en édifices pour orner la place de l’hotel de ville quon batissoit 

alors.on elevoit en meme tems et sur la meme place un nouveau portail pour la cathedrale. 

Nous vimes avec une vraie satisfaction les differentes manœuvres de l’artillerie au poligone, 

nous fumes temoins de plusieurs decharges de canons, de mortiers et d’obuses. Un amy nous 
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procura l’entrée a la synagogue des juifs a l’heure de leur réunion pour les prieres publiques. 

Au fond est une espece d’autel sur les marches du quel étoit un vieillard d’une figure 

venerable portant une longue barbe et revetu d’une aube blanche, cest sans doute le grand 

pretre ou son representant.les autres juifs sont en habit noir avec un manteau court, un rabat 

et un grand chapeau rabattu.  

Au milieu de la synagogue est élevée une grande tribune occupée par les choristes, le reste de 

l’interieur de la synagogue est rempli de petits prie-dieu mobiles. Le premier choriste entonne 

les psaumes et prieres ; il va toujours en élevant la voix au point de se mettre deux doigts 

dans la bouche pour l’ouvrir plus grande et crier plus haut avec des grimaces et des 

contorsions affreuses. Tous les autres l’imitent en se balancant en tout sens sur leurs prie-

dieu. Autour de la synagogue sont des tribunes separées pour les femmes, celles qui n’ont 

point eu d’enfant et les filles n’ont pas droit d’y entrer. La synagogue et les tribunes sont 

illuminées par un grand nombre de lampes, on en allume également dans toutes les maisons 

juives pendant le temps de la priere. Les juifs ont un grand cimetiere destiné a leurs 

sepultures, chaque fosse est couverte d’une tombe de pierre chargée de longues inscriptions 

en caracteres hebraiques. A coté du cimetiere est le lieu où ils préparent les corps après les 

avoir lavés dans l’eau bouillante. Ils ont aussi plusieurs vases de pierre pour leurs 

purifications. Ils conservent dans leur cimetière différens animaux, notamment un Belier et 

un bouc qui y restent jusqu’a leur mort32.  

Nancy, capitale de la lorraine est située sur la meurthe. La ville nous offre a chaque pas 

quelques traits ou monumens de la generosité de Stanislas Roy de pologne33, tout y est beau, 

curieux, interessant ; la place Roiale, celle de la carriere et de l’alliance, l’hotel du 

gouvernement, le palais, la bourse, l’hotel de ville et les portes de ville, les églises, les 

                                                           
32 L’implantation de la communauté israélite de Metz avait été acceptée par la monarchie française au XVIe siècle. Elle 
atteignit sa plus grande extension au milieu du XVIIIe siècle avant d’amorcer un léger déclin démographique dans la 
deuxième moitié du siècle. « Dans le duché de Lorraine, c’est le duc Léopold qui a autorisé des chefs de famille juifs à 
s’installer. Ils seront 500 au moment de la réunion de la Lorraine à la France en 1766. Ceux de Nancy étaient les plus 
riches et les plus influents », in Monique Cottret, Jansénismes et Lumières, Paris, 1998, « faut-il aussi tolérer les 
juifs ? », pp. 200-201.  
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cazernes et les batimens particuliers. On entre sur la place Roiale par la porte du meme nom, 

ornée de colonnes et de pilastres chargés de reliefs, d’inscriptions et de hyerogliphes : a 

chaque entrée de cette place sont placées des grilles de fer et deux belles fontaines avec 

différentes figures qui forment plusieurs jets d’eau.  

Au milieu de la place de la carriere est une plantation en ormilles et a chacun des quatre 

coins de cette promenade une fontaine. La place de l’alliance tire son nom du sujet qui en 

fait l’ornement. Sur le bassin de la fontaine qui est au milieu, s’élève un rocher en plomb 

bronzé, trois figures du meme metail qui vuident de grandes urnes dans la fontaine, 

soutiennent une pyramide ornée des différens emblèmes de l’alliance de la france avec 

l’empire en 1756 et des inscriptions relatives a cet évenement.  

On remarque a l’hotel du gouvernement un sallon de quarante huit pieds quarrés sur vingt 

d’étage, les lambris sont en stuc ouvert des plus beaux dessins de fleurs et de fruits des indes 

et enrichis d’or. L’église primatiale est d’une belle structure moderne, le chœur est beau et 

vaste.dans une chapelle des cordeliers est la sepulture des ducs de lorraine, elle forme un 

octogone sous un dôme très élevé.l’entrée de cette chapelle pratiquée dans un des cotés de 

l’octogone est formée par une superbe grille de fer bien dorée ; l’autel est en face de la porte, 

les six autres cotés sont remplis par les mausolées des ducs et duchesses en marbre noir, tous 

uniformes.entre chaque mausolée sont des petits génies qui portent les ornemens et les 

marques de distinction de ces princes.  

Les casernes ont plutot l’air d’un palais que d’un logement destiné a des soldats.toutes les 

rues sont tirées au cordeau, les maisons sont belles, baties avec goût, celles qui sont sur les 

places sont uniformes.  

Entre plusieurs tombeaux qui se trouvent dans la cathedrale de Toul on distingue le 

mausolée de la fameuse pucelle d’Orleans representée armée de pied en cap. Ce monument a 

                                                                                                                                                                                                 
33 Stanislas Ier Leszczynski (Lwow, 1677- Lunéville, 1766).  
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été élevé par un chanoine parent de cette heroine qui a fait une fondation pour elle en cette 

église.  

Nous goutames avec plaisir aux bonnes dragées et aux excellentes liqueurs de Verdun et 

apres nous etre lestés de quelques verres de vin de champagne a Chaalons nous vinmes 

coucher a Reims le 15 juillet.  

Cette ville est grande, les rues très spacieuses et bien pavées, il ny a de beaux batimens que 

sur la place Roiale et aux environs.  

Le vaisseau de la cathedrale batie dans le genre gothique est tres vaste, le maitre- autel est 

placé entre deux chœurs, le thresor est aussi riche que curieux par la grande quantité de 

morceaux precieux donnés par nos rois lors de leur sacre qui se fait en cette eglise. Dans 

l’église de St Remy est le tombeau et la chasse de ce saint et dans une petite boite d’or 

enrichie de pierres precieuses, la Ste ampoule qui contient l’huile ou plutot le baume destiné 

a sacrer les Rois.  

Un des pilliers des arcs-boutans en dehors de l’église St nicaise remue très sensiblement 

lorsquon foule une des cloches de la tour qui en est éloignée de plus de 50 pieds. Soissons, 

ville grande et ancienne est mal batie, peu peuplée, presque sans commerce. Il y a un chateau 

en place de celuy où lesRois de la 1ere race34 faisoient leur residence et un couvent de filles 

minimes, le seul qui soit en france.  

Nous trouvames en arrivant une grande affluence de monde attiré par la curiosité de voir le 

camp qui sy rassembloit avant d’aller a Compiegne.les differentes manœuvres, marches et 

évolutions sont tres curieuses par la precision avec laquelle elle s’executent. Le plus bel ordre 

regnoit dans ce camp composé d’environ, 14000 hommes35.  

Nous partimes le 17 juillet de Soissons et arrivames le meme jour a Paris ou nous restames mon 

beau-frère et moy jusqu’au 31 et nous rendimes au mans le 1er août après trois mois entiers 

                                                           
34 Sous la 1ère race, Soissons reprit son rang de grande métropole (règne de Clovis). Il s’agit d’une expression courante 
que l’on trouve dans le Larousse du XIXe siècle, t. XIV, p. 819.    
35 Supprimé par Esnault.  
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d’absence bien longue pour nous, pour nos femmes et nos parens36. notre famille nous attendoit 

avec empressement ; elle nous reçut avec les plus grandes demonstrations de joie et d’amitié ; 

nous y repondimes par la plus vive expression de nos sentimens. Le jour de notre arrivée et les 

suivans furent de vrais jours de feste. A peine pouvions-nous suffire aux nombreuses 

felicitations de nos connoissances. Nous avions apporté differentes emplettes et cadeaux que 

nous distribuames. On trouva le tout de bon gout et bien choisi. Tout le monde nous en faisoit 

les complimens les plus flatteurs et se promettoit de nous charger de ses commissions lorsque 

nous retournerions en voyage. J’étois bien satisfait de celuy que je venois de faire, je n’avois eu 

que les petits desagrémens indispensables37 dans une si longue route ( elle etoit au moins de 600 

lieues). Pendant tout ce tems, je n’avois pas eprouvé la moindre incommodité mais je m’etois 

deja bien promis de ne jamais former une pareille entreprise par l’éloignement de l’objet 

unique de mes affections ; j’avois reconnu que de si longs voyages ne sont bons que pour des 

célibataires38.  

Je trouvai ma femme très bien portante. O h  !  comme j’embrassay de bon cœur ses grosses 

joues 39 ! Que j’eus de joie de recevoir ses tendres caresses ! Que de protestations et 

d’assurances mutuelles de tendresse, d’affection et d’attachement ! Combien de choses nous 

nous dimes dans les premiers instans de notre reunion et nos cœurs en sentaient mille et mille 

fois davantage !40 nous avions etabli pendant mon41 voyage une correspondance exacte, je luy 

donnois avec soin et toujours d’avance la notte de notre itineraire, a42 ce moyen jetois scur de 

recevoir de ses nouvelles dans chacun des principaux lieux 43 où nous pasions et je ne manquois 

jamais de luy écrire de toutes les villes dans lesquelles44 nous nous arrêtions.  

                                                           
36 Esnault simplifie avec « pour tous ».  
37 Esnault préfère « inévitables ».  
38 Supprimé par Esnault.  
39 Esnault simplifie en « je l’embrassai de bon cœur ».  
40 Supprimé par Esnault.  
41 Esanult choisit « notre ».  
42 Esnault corrige et choisit « par ».  
43 Esnault modifie en « chacunes des principales villes ».  
44 Esnault corrige par « où ».  
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Ma femme avoit profité de mon absence pour faire deux voyages. Elle alla dabord a angers avec M. 

de tournay qui menoit sa femme45 pour voir l’abbé de la brosse qui procura a Md leprince toutes 

sortes de plaisirs et les plus agréables connoissances. Elle accompagna ensuite Mde Gauvain a 

Brulon, elle sy amusa beaucoup et profita de la proximité pour aller passer quelques jours chez 

Mr de liniere à la forge de moncor45 dont les differens ouvrages interesserent beaucoup sa 

curiosité.  

 

 

 

 

                                                           
45 Le 9 juin 1760, la cousine germaine de Leprince d’Ardenay, Marie-Madeleine-Charlotte Chesneau, née en 1735, du 
mariage de Mathieu-Guy Chesneau des Portes, conseiller au Siège-Présidial et de Magdeleine Leprince, avait épousé, 
en l’église de Saint-Ouen-des-Fossés, Louis Joubert, qui était alors receveur des décimes du diocèse du Mans. Devenue 
veuve trois ans après, elle s’était remariée, le 16 février 1767, à Jean-Baptiste-François-Joachim Nioche, qui était venu 
s’établir au Mans, vers 1760, comme inspecteur du commerce et des manufactures. La terre de Tournay, dont il prit le 
nom, est située en la paroisse de Téloché, non loin d’Ardenay. Né à Saint-Jean d’Angély en 1736, M. de Tournay 
mourut au Mans en 1816. Son frère, François-Alexis-Jérome Nioche de la Brosse, était chanoine de l’église Saint-
Maurice d’Angers, qui avait autrefois des relations d’intime confraternité avec le chapitre de Saint-Julien du Mans.  
(Note Esnault – Edition 1880).  
45 Charles-Henri Desportes de Linières, officier de la reine, et Catherine-Louise-Marguerite Leprince, son épouse, 
dirigèrent la forge de juillet 1756 à février 1772.  
L’aveu rendu par Jean-Louis Portail en 1770 pour le fief et seigneurie de Moncor nous éclaire sur les installations que 
Mme Leprince d’Ardenay tenait tant à visiter : « (…) qui consistait notamment dans une maison servant à loger un maître 
de forges composée d’une salle basse, cuisine, office, sept chambres de plain pied, trois chambres hautes, grande cour 
enclose, jardin derrière d’environ un journal et demy, un pavillon au bas d’iceluy, un verger ou boscan d’environ un 
journal, une boullangerie proche et devant ladite tour, l’écurie, une chapelle nouvellement édifiée sous l’invocation de 
St Charles, une forge à fer où autrefois était un moulin, fenderie, fourneau, chauferie, deux affineries, deux halles, 
fossés, étang, chaussée, et seize petites maisons à loger les forgerons desquelles dépendant environ quatre journaux de 
jardin, le tout en un tenant ensemble vingt arpents (…). (La métallurgie du Maine, cahiers du patrimoine n°64).  
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Chapitre 12e 

Diverses parties de campagne 

 

En passant a Paris pour mon grand voyage et a mon retour, je vis plusieurs fois M. de Grimaldi 

qui venoit d’etre nommé Evêque du Mans1. Je luy presentai mes hommages comme a mon 

premier pasteur en l’assurant de l’empressement de mes compatriotes à le recevoir. Lors de mon 

départ, je lui offris mes services, il me chargea de quelques commissions et il m’annonca quil 

comptoit se rendre au Mans pour l’assomption ; il y arriva en effet quelques jours auparavant et 

officia pontificalement pour la premiere fois le jour de cette fête. Je profitai de cette premiere 

connoissance pour menager par quelques liaisons ses bontés et son amitié. Cet aimable Prelat 

grand, bien fait portoit sous un teint un peu bazanné une figure ouverte et agreable ; ses beaux 

grands yeux singulièrement expressifs annoncoient la vivacité de son esprit et la bonté de son 

âme, plein de talens et de goût pour les sciences et les arts, il etoit tres instruit des devoirs de 

son état ; naturellement gay et enjoué, il ne redoutoit rien tant que la representation et l’evitoit2 

le plus3 qu’il pouvoit sans manquer a ce quil devoit a sa place mais il exercoit ses fonctions et 

faisoit toutes les ceremonies avec une noble decence et la plus grande dignité4.  

                                                           
1 Louis-André de Grimaldi, né au château de Cagnes le 17 décembre 1736 était le fils d’Honoré et d’Hélène-Marie-
Anne d’Orcel de Plaisians. Il avait été précédemment vicaire général de Mgr de la Rochefoucauld, archevêque de Rouen. 
La nouvelle de sa nomination comme évêque du Mans parvint en cette ville, le 24 avril 1767. Il y arriva le 8 août 
suivant. En 1777, il demanda son changement et fut transféré à Noyon le 16 octobre. A la révolution, Il ne fut pas élu 
aux Etats-Généraux et il refusa de prêter le serment constitutionnel. Il émigra, passa aux Pays-Bas puis en Allemagne et 
enfin en Angleterre où il mourut en 1808.  
2 « tant » est raturé (correction de style Leprince d’Ardenay).  
3 Leprince d’Ardenay rature « tant ».  
4 Prélat type de la fin du XVIIIe siècle, aux goûts fastueux, libéral et généreux à ses heures, il se piquait d’agriculture et 
favorisait les artistes. Mgr de Grimaldi passait les hivers à Paris et se disait bien en cour. Ses mœurs, à tort ou à raison, 
étaient réputées légères. Il donnait de splendides réceptions et des chasses célèbres dans sa résidence d’été à Yvré 
l’Evêque. Dans ses Observations sur la ville du Mans t. I, p. 493-494, Négrier de la Crochardière en donne un portrait 
moins flatteur : « Pendant son épiscopat, il fit ouvrir la grande route de Paris jusqu’à son château d’Yvré pour sa 
commodité particulière. Cette entreprise de sa part coûta infiniment à différent particulier dont on prit le terrein. Il voulu 
faire détruire le couvent des cordeliers qui était devant son palais épiscopal pour du terrein qui leur appartenait en faire 
au jardin et des choses d’agrémens mais il éprouva une vive resistance de la part de ces religieux qui furent secondés 
par tous les corps et compagnies de la ville. Il entreprit aussi de faire supprimer la confrairie de St Michel du Cloître 
pour en recevoir le revenu (…) mais il ne fut pas plus heureux. En 1768, il entreprit la décoration de son église 
cathédrale, et les chanoines commencèrent le 9 juillet à faire l’office canonial dans l’église des R. R. pp jacobins d’où 
ils sortirent pour rentrer dans leur église le 24 mars 1771 ».  

 145



La seconde année de son Episcopat, il resolut de visiter son diocese et de donner la 

confirmation dans tous les cantons. La longue vieillesse et les infirmités de son predecesseur 

l’avoient empêché depuis bien des années de remplir cette fonction essentielle de son ministère. 

M. de Grimaldi me fit demander dans l’absence de mon père la permyssion de rassembler a 

ardenay les paroisses circonvoisines. Je luy offris un logement pour luy et les vicaires generaux 

qui l’accompagnoient. C’etoit en Caresme, il faisoit un froid tres piquant. M. l’Evesque vint 

coucher a ardenay la veille de la ceremonie et le lendemain5 depuis huit heures du matin 

jusqu’a une heure après midy, il confirma environ 40006 personnes rangées dans la cour et 

l’avenue. Chaque paroisse etoit7 arrivée processionnellement en chantant les prieres analogues à 

la circonstance. Malgré la rigueur de la saison, le spectacle et l’objet de ce grand rassemblement 

etoient faits pour interesser toutes les âmes sensibles ; on pouvoit le comparer en quelque sorte 

a la multitude nourrie par J. C8 dans le desert.  

Cest a M. de Grimaldi, c’est a ses soins, a son bon gout et a son zèle pour l’ornement de la 

maison du Seigneur qu’est due la belle et noble decoration du chœur de la cathedrale 9 dans la 

quelle il etablit un nouveau ceremonial pour la decence et la majesté du culte. Avant de prendre 

possession de l’Eveché de Noyon auquel il a été transféré, il me donna une preuve de son amitié 

que je ne puis jamais oublier. Sur ma recommandation, il sollicita et obtint de l’Evèque 

d’angers en qualité d’abbé de St aubin la nomination de l’abbé Boyere a la cure de St pierre 

l’Enterré. En m’annoncant cette nouvelle de la maniere la plus gracieuse, il me marqua combien 

il étoit flatté10 d’avoir contribué a placer un bon sujet dont il connoissait tout le merite. De mon 

coté je fus bien satisfait d’avoir une si heureuse occasion de reconnoitre les services importans 

que m’avoit rendu mon precepteur dans ma jeunesse.  

                                                           
5 Esnault écrit le « surlendemain ».  
6 Ecrit en lettres par Esnault.  
7 « venue en procession » (correction de style Leprince d’Ardenay).  
8 Esnault rétablit « Jésus-Christ ».  
9 « Entre 1768 et 1771, d’importants aménagements intérieurs furent opérés dans la cathédrale dont certains ne furent 
pas heureux », in Dictionnaire de Biographie française, Paris VI, 1985, tome XVI, (article de A. Chapeau).  
10 « en m’obligeant » (correction Leprince d’Ardenay).  
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Le concert etabli quelque tems avant mon mariage avoit cessé ; le gout de la musique aiant 

repris au Mans plus fort que jamais, il s’en forma un nouveau11. quelques amateurs qui 

desiroient ce retablissement firent le projet d’une Société de musique qui fut bientot composée 

de plus de soixante membres. Je fus nommé directeur ; la Société arreta un reglement pour 

l’ordre et la police de ses concerts, elle loua une salle qu’elle fit decorer avec goût et simplicite. 

Outre les musiciens de profession qui étoient payés nous avions plusieurs amateurs qui jouoient 

de divers instrumens ; plusieurs dames et demoiselles voulurent bien en augmenter le nombre, 

elles chantoient toutes et quelques unes d’entre elles12 touchoient l’orgue ou le forte piano13, 

pinçoient la harpe et la guitare, etc. la voix de ma femme fut mise aussi a contribution. 

Apres avoir refusé quelque tems par modestie et timidité de paroitre en public, elle ceda aux 

instances de la Société et pendant deux ou trois ans elle a eu la complaisance de chanter 

presque a tous les concerts. Ils etoient toujours variés par le choix des meilleures pieces 

pour les instrumens et pour le chant des plus beaux morceaux des opera serieux et 

comiques14.  

                                                           
11 Dans son « livre des affaires particulières distinguées du commerce » conservé au château d’Ardenay, le chapitre 
« menues dépenses distinguées de l’entretien » (p.71-72) tenu par son épouse mentionne ce type de dépenses. Les 
« dépenses pour chanter « depuis le 1er avril 1769 jusqu’en 1770 montent à 628£. De 1771 à 1774, le couple Leprince 
dépense 250£ dans une rubrique intitulée « clavecin ». En 1775 et 1776, la « musique » leur coûte 36£ et 54£. En 1777, 
« chanter, musique » monte à 120 £. En 1778, « chanter » et « musique » reviennent respectivement à 934£ et 48£.  
Madame Leprince écrit sur ce livre en 1778, « depuis le 1er avril 1778, j’ai porté tous les articles de dépenses à chacun 
des comptes ouverts sur le livre du ménage «.Malheureusement, aucune rubrique »musique » ne sera ouverte et ces 
dépenses de divertissement nous échappent en grande partie à cette date. Au total pour dix ans, les Leprince vont 
dépenser près de 2000£ pour la musique et le chant, soit la valeur du bordage de la Chouannais, venu de la succession 
Godard d’Assé.  
12 Supprimé par Esnault.  
13 Esnault écrit curieusement « forté-piano « en mettant un accent à un mot latin.  
Le terme de « forte piano » apparaît dans les inventaires jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, puis il est remplacé par « piano 
forte » pour enfin n’être plus mentionné que par « piano » au XIXe siècle.  
En 1768, les auditeurs du concert spirituel avaient pu entendre pour la première fois à Paris un instrument inconnu, le 
piano forte autorisait les plus subtiles variétés de nuances. L’appui du doigt plus ou moins fort détermine la force ou la 
faiblesse du son. Il se prête par conséquent à l’expression et comme au sentiment du claveciniste. Il détrône le clavecin 
en quelques décennies. (Bély L, Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, Paris, 1996. Article de Jambon L et 
Mungrédien J, p. 877).  
14 « Si l’essentiel n’évoque plus grand chose aujourd’hui, on y relève pourtant une série de ce qui fut d’incontestables 
succès (par exemple Le Bûcheron, petit opéra-comique de Philidor, très joué depuis sa première en 1763). Les œuvres 
citées datent en majorité de dix ou vingt ans (Isabelle et Gertrude, 1765, Le Roi et le fermier, 1762, Le Jardinier et son 
seigneur, 1761, Le Jaloux corrigé, 1753 …), mais on croise aussi des nouveautés (« six symphonies de Navoigille », 
publiées deux ans plus tôt). Sylvie Granger, op. cit., p. 20.  
En 1776, on joue L’enfant prodigue de Voltaire et Le barbier de Séville de Beaumarchais. En 1777 et 1783, Zaïre de 
Voltaire est à l’affiche. Plus tard, c’est Esope à la cour de Boursault et l’Amant loup-garou de Collot d’Herbois. En 
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Tant que cet Etablissement a duré, il nous a procuré avec les agrémens de la musique ceux 

d’une societé agreable et interessante ; le concert et la repetition occupoient regulierement deux 

soirées par semaine et dès quun concert étoit fini, on s’occupoit des moyens de rendre celuy qui 

devoit suivre aussi ou plus interessant. Hommes, femmes, amateurs et musiciens tout le monde 

s’empressoit d’y15 concourir chacun pour sa partie. Le goût de la jeunesse de l’un et l’autre sexe 

se formoit sensiblement. Les amateurs et les maitres se piquoient de la plus noble emulation ; 

enfin nous commencions à gouter les fruits de nos travaux et a esperer les plus heureux succès 

lorsque la salle de spectacle fut établie. Des ce moment16, le concert commença a tomber peu a 

peu et l’année suivante les abonnés reduits a un très petit nombre furent obligés d’y renoncer17. 

on voulut essaier de le rétablir quelques années après, d’autres circonstances l’empecherent 

encore de subsister longtems.  

Dès que mon pere fut libre possesseur d’ardenay, il porta tous ses soins a l’embellissement et à 

la decoration de sa terre ; il y passoit une grande partie de l’année. Si son absence me gesnoit 

quelquefois en multipliant mes occupations pour le commerce, j’avois aussi plus d’occasions de 

me dissiper en faisant d’assés frequens voiages a ardenay. J’y allois d’autant plus souvent que 

ma femme qui m’accompagnoit toujours n’avoit guere besoin ainsi que moy de chevaux ny de 

voytures. Nous avions contracté lheureuse habitude de promenades asses longues dans les 

                                                                                                                                                                                                 
1789, Tancrède, tragédie de Voltaire arrive au Mans. Voir André Bouton, Les francs-maçons manceaux et la 
Révolution, Le Mans, 1955.  
15 Esnault préfère « de ».  
16 (…) la ville du Mans ne possédait d’autre salle de spectacle qu’un vaste appartement disposé, à cet effet, dans la 
maison Barreau de la Touche, au numéro 53 de la Grande Rue (ancien numéro de ville 311). Tout au plus, trois cents 
personnes pouvaient-elles y prendre place. Le mouvement qui portait les contemporains de Leprince d’Ardenay à 
rechercher les spectacles, les représentations et fêtes mondaines ne pouvait laisser plus longtemps les choses en cet état. 
Le premier, son cousin germain Chesneau des Portes, Conseiller au Siège Présidial, prit l’initiative d’une fondation 
spéciale. En 1775, il organisa une association d’actionnaires pour construire une salle de spectacles et fut chargé de 
diriger cette entreprise avec trois autres commissaires, le marquis de Vennevelles, Le Riche de Vandy, directeur général 
des fermes, et Richard de Fondville, receveur général des tailles. Dans une délibération prise le 27 avril 1775, le conseil 
de l’Hôtel-de-Ville du Mans s’empressa d’accorder un avis favorable à cette fondation qui fut autorisée légalement par 
lettres patentes du 20 mai 1775. On construisit alors avec activité cet édifice qui existe encore à l’angle des rues de la 
Comédie et des Filles-Dieu, sur le territoire de l’ancienne paroisse de Saint-Nicolas. Si les amateurs de spectacles et de 
plaisirs trouvèrent satisfaction dans l’exécution de ce projet, l’Eglise y découvrit une nouvelle cause d’inquiétude et de 
crainte. Sa sollicitude ne tarda pas à se manifester et, sur la pétition adressée à l’évêque du Mans par le Curé de Saint-
Nicolas, l’officialité diocésaine décidait, le 29 mai 1777, que le parcours ordinaire de la procession du Saint-Sacrement 
en cette paroisse serait modifié afin d’éviter de passer devant ce lieu tout au moins profane.  
 (Note Esnault – Edition 1880).  
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environs de la ville. Il ne se passoit pas de semaines dans la belle saison que nous ne fissions 

au moins deux tournées, les moindres d’une demi lieue, souvent d’une et deux lieues et plus 

avec un ou deux de nos bons amis qui aimoient comme nous ce genre d’exercice si utile a la 

santé et bien plus agreable que toutes les parties de jeu de cartes possibles18. aiant ainsi fait 

notre apprentissage dans l’art de marcher à pied nous regardions comme une bagatelle de 

faire par cette voie le voyage d’ardenay. Lorsque j’avois deux ou trois jours libres, d’un 

coup de sifflet19, je reunissois un ou deux, quelquefois trois ou quatre20 compagnons et 

nous partions gaiment, chacun un bâton a la main, notre petit necessaire dans nos poches. 

Un domestique portoit la provision pour faire halte a moitié chemin. La assis a l’ombre d’un 

arbre touffu ou sur le bord d’un clair ruisseau nous nous reposions et reparions nos forces 

avec un leger repas toujours assaisonné par le21 meilleur appetit. Lorsque nous avions 

quelques femmes de notre societe qui ne marchoient pas si22 bien que la mienne, nous 

prenions un cheval de bagage qui portoit tour a tour ceux qui étoient le moins en etat de 

soutenir la fatigue.  

M. Champion medecin notre bon et ancien amy23 qui étoit habituellement de nos promenades 

dans les environs de la ville faisoit aussi quelquefois avec nous le voyage d’ardenay ou venoit 

nous y joindre lorsque dans l’automne nous y faisions un plus long sejour.  

                                                                                                                                                                                                 
17 La fin de cette seconde expérience au Mans est précipitée par l’inauguration de la Comédie en mai 1776, qui lui porte 
un coup fatal. Sylvie Granger, op. cit., p. 20.  
18 Supprimé par Esnault.  
19 Supprimé par Esnault.  
20 Esnault simplifie par « deux ou trois ».  
21 Esnault choisit « du ».  
22 Esnault écrit « aussi ».  
23 Le docteur Pierre-René Champion était né en la paroisse de Saint-Pierre-le-Réitéré, le 10 juillet 1699, du mariage de 
Adrien Champion, docteur en médecine, et de Renée Le Plat de Quincé. Après avoir terminé ses études, il revint au 
Mans continuer la profession de son père et se fixa dans la Grande Rue, au numéro de ville 461, non loin de la demeure 
de la famille Godard d’Assé. Il avait un frère, Jean-Baptiste Champion, Chanoine de Saint-Pierre de la Cour, qui fut 
Conseiller au Siège Présidial du Mans depuis 1746 jusqu’à sa mort en 1777. Le docteur Champion, quoiqu’il touchât au 
terme de sa carrière, put encore donner ses soins à Mme de la Rozelle, dans la dernière maladie qui enleva cette jeune 
femme au commencement de l’année 1773 ; il mourut quelques mois après, le 31 octobre 1773, âgé de soixante-
quatorze ans. « C’était un ardent janséniste » nous dit l’abbé Nepveu de la Manouillère. De son mariage avec Anne-
Elisabeth Riffault, des Riffault du Plessis, il eut deux fils et une fille ; l’un de ses fils fut médecin comme lui ; sa fille, 
Anne-Perrine Champion de Quincé épousa, le 12 février 1765, le chevalier René-Louis de Tilly, garde-du-corps du Roi, 
fils de Pierre de Tilly et de Renée Grestout. ( Note Esnault – Edition 1880).  
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Un certain samedy veille de la trinité, M. Champion resta a diner avec nous, le P. alain 

Benedictin amy intime de mon pere y vint aussi pour savoir de ses nouvelles. La conversation 

s’engagea sur les travaux d’ardenai. Ma mere instruite des projets de son mary pour une 

distribution qu’elle n’approuvoit pas temoigna le regret qu’elle auroit s’il suivoit sa première 

idée. Il avoit donné rendes vous pour le lendemain aux ouvriers afin de prendre un parti 

définitif. Elle auroit desiré avoir une occasion scure pour faire connoitre a mon pere son inten-

tion et ses motifs quelle nous expliqua. Il ny avoit pas de tems a perdre et a defaut de la 

messagerie ou autre voie, elle imagina que le plus expedient etoit dy nvoyer exprès : « Vous ma 

fille, dit elle a ma femme, vous qui marches si bien, charges vous de la commission et partés 

avec votre mary » puis se tournant successivement vers le docteur et le P. alain elle les invita 

gracieusement mais avec instance a nous accompagner. Elle pressa d’autant plus le bon 

relligieux qu’elle savoit toute la confiance que mon père avoit en luy. Je demandai deux heures 

pour ecrire quelques lettres qui me restoient a faire, le docteur dit que ce tems luy suffiroit pour 

faire ses préparatifs. Le p. alain accepta sauf la permission de son prieur qui la luy accorda de la 

meilleure grace. Nous nous donnames rendes vous a clairsigny d’ou nous partimes a quatre 

heures sonnantes et arrivames a ardenay au soleil couchant. Mon pere qui n’attendoit personne 

fut un peu surpris en nous voiant arriver, il nous reçut neanmoins avec la plus grande cordialité. 

Nous mimes bientot notre affaire sur le tapis, la cause de ma mere fut si bien plaidée par ses 

quatre avocats que mon pere ceda sans difficulté.  

Le p. alain étoit connu dans le pays : les paysans du canton l’avoient nommé le pere aux biques 

parce quil avoit persuadé a mon père d’empecher tous ses fermiers d’élever des boucs et des 

chevres a cause du dommage24 que ces animaux causent aux arbres en les broutant. Ce bon pere 

quoique assés avancé en âge ( il avoit au dela de 60 ans) avoit tres bien soutenu le voiage. Il 

nous interessa singulierement pendant la route et a ardenay par sa conversation dans laquelle il 

mesloit adroitement et sans pretention des traits d’histoire et des anecdotes curieuses en 

                                                           
24 Esnault préfère « des dommages ».  
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differens genres. Avant d’entrer en relligion, il avoit suivi le barreau jusqu’a l’age de vingt cinq 

ans avec distinction. Les connoissances quil avoit acquises dans cette profession luy procurerent 

plusieurs places importantes dans son ordre. Singulierement attaché a son etat, il remplissoit ses 

devoirs de relligieux avec exactitude sans minutie et il montroit partout une pieté douce sans 

rien perdre dune gaieté toujours decente, son exterieur doux et affable etoit l’image de la beauté 

de son ame et de la bonté de son cœur.  

Dans un voiage subsequent le docteur passa une semaine avec nous a ardenay ; son projet etait 

d’y rester seulement deux jours, nous l’invitames a nous en donner un de plus, il y consentit. Le 

mauvais tems qui survint au moment fixé pour son depart l’obligea a le differer. Le lendemain il 

étoit sur le point de nous quitter. Ses adieux et ses paquets tous faits, on le retint encore en 

l’engageant a attendre toute la jeunesse qui devoit partir le surlendemain ; nous revinmes a pied 

avec luy et la bande joyeuse qui avoit partagé nos plaisirs. Les heureux jours que nous venions de 

passer ensemble avoient été remplis par tous les amusemens qu’on peut se procurer à la cam-

pagne : beaucoup de promenades, des jeux d’adresse et de société25, la pesche26, la chasse27, la 

pipée28 et les lectures agreables et interessantes. Le docteur imagina de faire l’histoire de ce 

voyage, il en esquissa le tableau. Des affaires majeures l’empêcherent d’y mettre la derniere29 

main. Quelques années après il termina ce petit ouvrage et nous l’offrit a ma femme et a30 moy 

sous le titre des Sept journées en forme de lettres a un amy dans lesquelles l’auteur peint, avec le 

pinceau le plus délicat et de la manière la plus intéressante31 les maitres et les hotes d’ardenay, la 

situation et les divers agrémens de cette terre, la varieté des plaisirs quil y a gouté, toutes les 

                                                           
25 Nous trouvons des raquettes et des volants et un loto dans le salon de compagnie du château en 1775 (Archives 
privées du château d’Ardenay - Inventaire de 1775 – dossier n° 35).  
26 Dans l’étang de Combray.  
27 M. Leprince achète un sac de plomb, une pierre à fusil et un couteau de chasse pour son fils Claircigny le 12 octobre 
1778 (« Nottes pour Ardenay », p. 52 bis).  
28 « Espèce de chasse fort récréative : on se sert pour cela de pipeaux, avec lesquels on contrefait le cri de la chouette, et 
l’on prend un grand nombre d’oiseaux. Cette chasse se doit faire dans les mois de septembre et octobre », in  
L’ agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur, t. II, Paris, 1799, p. 155.  
29 Supprimé par Esnault.  
30 Supprimé par Esnault.  
31 Esnault préfère « de la manière la plus intéressante ».  
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anecdotes et jusqu’aux moindre circonstances de son voiage des quelles il a tiré un parti singulier 

en mêlant a son recit plusieurs traits analogues tirés de l’histoire ou de la fable32.  

Mes voyages a ardenay ne m’empechoient pas de satisfaire a l’engagement que nous avions formé 

d’aller chaque année faire une station a Lucé ; je n’avois vu d’abord que les possessions de mon 

beau pere situées autour de son habitation, il desiroit me faire connoitre celles quil avoit dans les 

paroisses circonvoisines. La partie fut formée et executée avec autant de plaisir que 

d’empressement, nous parcourumes ses differentes fermes et bordages, je vis partout des 

habitations solides et commodes, de belles prairies, de bons pacages et des terres d’un excellent 

produit. Nous passâmes une journée presque entiere a Mecorbon terre considerable et très 

interessante dans tout son ensemble. Une ancienne maison de maitre a laquelle on monte par un 

bel escalier de pierre est batie a l’appuy d’un bouquet de jeune33 futaie qui forme un bosquet très 

agreable ; une vaste cour, une grange immense, de grandes écuries et étables, des troupeaux 

nombreux de bestiaux, chevaux, bœufs, vaches, taureaux, brebis et moutons de la plus belle 

espèce tout faisait voir au premier coup d’œil la beauté et la bonté de cette ferme, l’étendue de ses 

ressources. En entrant dans les détails34 on ne pouvoit se lasser de voir et d’admirer l’ordre 

merveilleux qui regnoit dans cette35 colonie composée d’un venerable vieillard et d’une femme 

respectable pere et mere de douze enfans qui travailloient tous d’accord et de concert dans36 la 

partie sagement distribuée a chacun suivant le degré de ses forces et de son intelligence. Le pere 

chargé des soins du dehors abandonnoit avec confiance le gouvernement interieur a son épouse 

qui s’en acquittoit a merveille. Elle voyoit et prevoiait tout, rien ne se faisoit sans son avis ou sa 

permission. Nous fumes temoins d’un jugement que le pere prononca avec une sagesse digne du 

tems des patriarches sur une petite querelle élevée entre deux de ses enfans relativement a leurs 

moutons, nous admirames l’équité et l’impartialité du juge ainsi que le respect avec lequel les 

                                                           
32 Esnault mentionne dans son édition que ce volume manuscrit existe encore et a été conservé jusqu’ici dans la 
bibliothèque du château d’Ardenay où il a pu le parcourir (note p. 109). Ce précieux témoignage n’a pu être retrouvé.  
33 Adjectif supprimé par Esnault.  
34 Esnault écrit « le détail ».  
35 Leprince d’Ardenay rature ici « respectable ».  
36 Leprince d’Ardenay supprime « chacun dans leur ».  
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deux contendans recurent sa decision a la quelle ils se soumirent sans se plaindre. Ils avoient 

plaidé de bonne foy leur cause, et le reglement de leurs petits interets ne laissa aucune alteration 

dans l’amitié sincere qu’ils se portoient l’un a l’autre37.  

                                                           
37 Comme la plupart des élites de son époque, Leprince d’Ardenay reprend à son compte une vision idyllique du monde 
paysan. On retrouve ici des éléments des idées de Fénelon (description de la Bétique de Télémaque) revisitées par 
Rousseau sur l’innocence de l’homme naturel, replacées dans le contexte de l’harmonie familiale dictée par une 
éducation chrétienne traditionnelle. (voir Anne Fillon, Les trois bagues aux doigts, p. 392-393).  
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Chapitre 13e 

maladie et mort de Mde La Rozelle1.  
 

Les mariages de mes proches avoient successivement étendu les bornes de notre societé. Cette 

agréable augmentation2 multiplioit les liaisons, les ressources et les plaisirs de la jeunesse de 

notre famille. Nous pouvions nous flatter de gouter long tems la douce satisfaction que nous 

assuroit3 une union parfaite et l’amitié la plus constante. L’heureuse harmonie qui regnoit entre 

nous fut bientot troublée par un évenement aussi imprévu que fâcheux.  

Mde4 la Rozelle portoit depuis long tems le germe de la cruelle maladie qui a terminé sa carriere 

à la fleur de son âge. Ce germe commenca à se developper vers la fin de 1772.  

Languissante pendant tout l’hiver, elle ne fut cependant arrêtée tout a fait que dans les premiers 

jours de fevrier. Dans l’espace de quinze jours, le mal fit de tels progrès que nous conçumes les 

plus vives inquietudes sur les suites de cette maladie dont on ne faisoit encore que soupconner 

la cause. Mrs Champion pere et fils employerent avec un zêle infatigable leurs soins et toutes 

les ressources de l’art auprès de cette chere malade qui interessoit singulierement tous ceux qui 

la connoissoient. On lui appliqua les vésicatoires successivement aux jambes, aux cuisses et au 

coté, dans l’endroit où elle ressentoit la plus vive douleur. Ce remede fut infructueux ; les 

symptomes de l’hydropisie de poitrine se manifestèrent. L’étouffement dont elle s’étoit plainte 

d’abord augmenta a un tel point qu’elle ne pouvoit plus rester couchée ; il falloit ouvrir à 

chaque instant les portes et les fenètres afin de renouveller l’air et d’en acroitre l’action par un 

plus grand volume. Je l’ai vue grand nombre de fois en5 cet état affreux, preste a expirer. Dès 

qu’elle avoit la moindre relâche, elle montroit toute sa gaieté naturelle ; fortifioit et 

encourageoit elle même les tristes temoins de ces dechirans spectacles. Je ne puis m’en 

                                                           
1 Esnault intitule son chapitre XIII : « Mort de Mme de la Rozelle ».  
2 Esnault préfère ici « accroissement ».  
3 Esnault corrige en « assuraient ».  
4 Esnault rajoute « de ».  
5 Esnault préfère « dans ».  
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rappeller le souvenir sans sentir renouveller en moy le fremissement dont j’etois saisi alors6 en 

la voiant presque habituellement dans de si terribles et cruelles angoisses. En effet quoi de plus 

poignant et de plus affreux que de voir une tendre amie, une bonne sœur, une femme aimable, 

jeune, a peine agée de 28 ans, si souvent et si long tems aux prises avec la mort et ne revenant a 

elle que pour retomber bientôt après dans un nouvel accident plus effraiant que celuy qui 

l’avoit precedé ?7 malgré ses douleurs et ses souffrances, elle ne perdoit rien de sa constance et 

de sa résignation. En voyant les cinq plaies qu’avoient formées ses vesicatoires8, elle se plaisoit 

à dire quelle en avoit autant que son divin maitre. Elle demandoit sans cesse a dieu de la rendre 

conforme en tout a J-C son fils et de luy appliquer les merites de sa passion et de sa mort. 

Lorsqu’on luy proposa de recevoir les sacremens, elle donna d’abord quelques marques de 

sensibilité bien naturelle à son âge ; mais bientôt elle effaça ces restes de foiblesse humaine par 

un courage vraiment héroique. Elle se disposa a c e t t e  action avec toute la ferveur dont elle 

étoit capable et reçut avec la plus grande édification le St viatique ; elle trouva dans ce divin 

aliment toute la force dont elle avoit besoin et eut le bonheur de participer aux indulgences 

accordées aux fideles a l’occasion de la ceremonie de la canonisation de la sainte fondatrice des 

Visitandines9. Dès qu’elle eut satisfait à ce devoir de pieté, elle m’envoia chercher ; je me 

rendis avec empressement auprès d’elle10. après m’avoir fait part avec une effusion de cœur 

admirable de la grace qu’elle venoit de recevoir ; elle me dit quelle s’adressoit a moy avec la 

plus grande confiance pour me consulter sur ses dernieres volontes. Elle m’expliqua en détail 

toutes ses intentions dont chacune caracterisoit son esprit de justice et la bonté de son cœur. 

Elle me rendit dépositaire de l’écrit precieux11 qui contenoit toutes les dispositions dont elle 

                                                           
6 supprimé (correction de style de Esnault).  
7 Esnault choisit « une nouvelle crise plus effrayante encore que la précédente ? ».  
8 Se dit d’un médicament externe qui fait apparaître des vésicules sur la peau.  
9 Les fêtes de la canonisation de Sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal furent célébrées dans l’église du 
monastère de la Visitation du Mans, du dimanche 14 au lundi 22 février 1773. Mémoires de Nepveu de la Manouillère  
(t. I, p. 148-152).  
10 Supprimé par Esnault.  
11 Adjectif supprimé par Esnault.  
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confioit l’exécution à son mary ; elle me chargea en outre de quelques autres12 recomman-

dations verbales auprès de son papa13 et de ses sœurs. Aiant alors l’esprit plus tranquille, elle ne 

s’occupa plus des choses de la terre que pour s’exciter par un renoncement formel a un plus 

grand recueillement et se livra tout entiere au desir de l’éternité qu’elle voiait approcher avec 

une joie vraiment chretienne. Elle ne voulut plus voir ses parens leur presence l’auroit trop 

attendrie et auroit pu altérer la générosité de son sacrifice. Je fus seul excepté ; quoiqu’il en 

coutat à ma sensibilité, je la voyois quelques instans tous les jours ; J’allois m’édifier auprès 

d’elle, et je remportois à chaque visite quelque nouveau trait d’héroïsme ou de vertu. On avoit 

voulu luy cacher la mort de Mde Chesneau mere qui préceda la sienne de 10 a 12 jours14 ; 

Lorsqu’elle en fut instruite, elle n’en fut nullement effraiée ; au contraire connoissant toutes les 

vertus de cette femme respectable, elle témoigna une vraie joie de la savoir délivrée des misères 

humaines, elle regrettoit seulement qu’elle l’avoit15 devancée, mais elle se consoloit dans 

l’espoir de la rejoindre bientot au sejour des delices ineffables qui faisoient l’unique objet de 

ses desirs et de ses vœux.  

Cependant le mal empiroit de jour en jour les remedes ordinaires étoient sans effet. Une assemblée 

de16 medecins decida qu’il falloit faire l’operation de l’empiême17 d’après une consultation de la 

faculté de Paris qui n’offroit que cette ressource sans en garantir les effets. La malade ne fut pas 

                                                           
12 Supprimé par Esnault.  
13 Esnault préfère « père ».  
14 Mme Chesneau était la tante paternelle de Leprince d’Ardenay, et c’est par cet intermédiaire qu’elle avait connu 
intimement Mme de la Rozelle. « Elle mourut, nous disent ses contemporains, en véritable chrétienne, après avoir donné 
différents bons avis à ses enfants. » Née en la paroisse du Crucifix, le 4 août 1706, Madeleine Leprince était fille de 
Jean-François Leprince et Marie Bouteiller. En 1734, elle avait épousé Mathieu-Guy Chesneau des Portes, Conseiller au 
Siège Présidial. (Note Esnault – Edition 1880).  
 « Le 10 mars 1773, Mme Chesneau, âgée d’environ soixante-six ans, est morte d’une longue maladie. L’on dit que 
c’était un abcès dans la poitrine. (…) Son mari est conseiller honoraire ; il avait donné sa charge à son fils qui, étant 
mousquetaire, a fait plusieurs sottises au jeu et ailleurs ; on a obtenu une lettre de cachet, il est enfermé. Elle avait une 
fille qui avait épousé, en premières noces, M. Joubert, receveur des décimes ; celui-ci mourut dans cette commission, 
après avoir mal fait ses affaires ; il laissa un enfant sans bien ; cependant le clergé n’a rien perdu. La dite veuve a 
épousé depuis M. de Tournay, inspecteur des manufactures. (…) Elle demeurait dans la rue Saint-Vincent, et a été 
enterrée le 11 mars, dans l’église des Jacobins, proche la chaire. Tout le Présidial a assisté à cet enterrement ».  
 ( Mémoires de René-Pierre Nepveu de la Manouillère, t. I, p. 154).  
15 Esnault préfère « eût ».  
16 Esnault écrit « des ».  
17 Supprimé par Esnault. La jeune femme était atteinte d’une pleurésie purulente, les médecins déciderent de retirer la 
collection purulente développée dans la cavité pleurale. (information communiquée par de Dr Annick Pialot).  
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difficile a determiner, l’operation fut très bien faite ; on tira une si grande quantité d’eau et le mieux 

fut si sensible que nous eumes quelques moments d’espoir. Mais l’épanchement étoit fait dans la 

poitrine ; elle se remplit bientot de nouveau et les symptomes les plus fâcheux annonçèrent une fin 

prochaine. Je ne l’avois pas vue depuis l’operation. Elle me fit appeller la veille de sa mort ; je la 

trouvai dans une foiblesse extreme, son visage défiguré etoit deja tout retiré ; elle recueillit ses 

forces pour me faire les adieux les plus tendres et les plus touchans18 ; elle me renouvela avec 

instance toutes ses recommandations pour l’execution de ses dernieres volontés. Je revins chez moy 

le cœur navré de douleur, mais en meme tems édifié bien au dela de ce que je pourrois exprimer de 

sa patience, de sa resignation et de toutes ses vertus19 qui se montrerent avec le plus brillant eclat 

dans ses derniers momens. Elle expira la nuit suivante le 19 mars 1773 et fut inhumée dans l’église 

de St pierre le reiteré sa paroisse. La perte d’une si bonne et si tendre amie, l’état terrible ou je 

lavois vue pendant le long20 cours de sa maladie et surtout aux approches de la mort et les marques 

singulieres d’amitié et d’affection quelle me renouvella alors d’une maniere si énergique ont laissé 

dans mon âme l’impression la plus vive et la plus durable. Si le long laps de tems a paru en 

affoiblir les traces, je puis assurer quelles sont tellement gravées dans mon cœur qu’aucun 

évenement ne peut jamais me faire oublier le tribut de regrets, d’admiration et d’attachement que 

je dois21 et que je ne cesseray de rendre a sa memoire 22.  

 

                                                           
18 L’auteur avait d’abord écrit « édifiants ».  
19 Leprince d’Ardenay supprime « que je vis tant dans le plus beau jour ».  
20 Supprimé par Esnault.  
21 « à sa mémoire » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
22 Supprimé par Esnault.  
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Chapitre 14e 

Société Litteraire et patriotique du Mans.  
 

Les hommes nés pour la société suivent naturellement l’inclination qui les porte à se réunir et 

avec d’autant plus d’attrait et d’empressement qu’ils trouvent plus d’analogie de goût et de 

caractere dans ceux auxquels ils desirent s’associer. Ainsi que l’aimant attire le fer et se 

l’attache avec force, de même les sciences, les belles lettres, les arts liberaux et mechaniques, 

les affaires publiques et particulieres, les événements heureux ou malheureux, les peines et les 

plaisirs, en un mot, tout ce qui est du ressort de l’esprit et des sensations de l’homme l’attire 

suivant la diversité de ses dispositions et l’étendue de ses besoins a s’unir a ses semblables par 

les liens de l’association. Lorsqu’elle est formée, chacun porte a ce depôt commun le tribut de 

ses talens, de ses connoissances et de ses forces.  

La réunion forme peu a peu un fonds de moyens et de ressources destinées a la satisfaction et au 

bonheur reciproques des associés, au bien et au plus grand avantage de la patrie.  

Tels doivent être le but et les motifs de toute Societe qui desire se rendre utile a ses membres et 

au public. Tels etoient ceux de la Societé litteraire et patriotique établie au mans en 1778. 

L’année precedente un petit nombre de citoiens s’étoit réuni dans le dessein de lire ensemble les 

nouvelles politiques, les journaux litteraires et les nouveaux ouvrages relatifs aux sciences et 

aux beaux arts. Ils communiquerent leur dessein a quelques amis qui s’unirent1 a eux. Les 

membres de cette association s’assembloient regulierement pour faire leurs lectures en 

commun ; ils se communiquoient franchement leurs idées, leurs reflexions il en resulta plusieurs 

dissertations sur divers objets interessans. Les talens connus de quelques membres et ceux qui 

developperent les discussions des matieres qui etoient traitées dans les seances de la Societe luy 

firent entrevoir la possibilité d’un établissement plus considérable et d’autant plus avantageux.  

Sans avoir la prétention d’être universelle ny la temerité de tout approfondir, elle prit la  

                                                           
1 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « s’associèrent ».  
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resolution d’embrasser en general sous le titre de Societé litteraire et patriotique, 2 les sciences, 

les belles lettres, les arts et le bien public et de s’occuper specialement de l’histoire 

ecclesiastique, civile, litteraire, politique et naturelle de la province du Maine. Le tribut exigé 

de chaque recipiendaire étoit un discours, mémoire ou dissertation sur l’objet le plus analogue a 

son goût et3 à ses talens et chaque membre ou associé devoit ensuite partager avec ses collegues 

les travaux arrêtés et distribués par la Société.  

M. de Vandy directeur4 fit l’ouverture de5 nos seances quasi academiques par un discours 

oratoire dans lequel il retraca l’état des sciences dans les premiers siecles, leur decadence 

depuis charlemagne jusquau regne de françois premier époque de la renaissance des lettres et 

leurs progrès jusqu’a nos jours.  

Jaloux et empressé de payer mon tribut à la Societé qui mavoit honoré des fonctions 

importantes de secretaire perpetuel, je luy offris une dissertation contenant un examen general, 

mais succinct des sciences et des arts dont l’étude devoit entrer dans le plan de ses travaux ; 

j’avois joint a chaque article quelques reflexions sur la methode et les moyens de traiter ces 

differens objets au plus grand avantage de la Société. Chacun des autres membres et associés 

donna successivement des discours et memoires interessants6 dont un grand nombre a7 été 

inscrits sur le registre des Mémoires de la Société ou déposés dans ses archives ; elle en a 

regretté plusieurs dont elle a été privée par un excès de la modestie des auteurs.  

                                                           
2 « toutes » est raturé par l’auteur.  
3 Esnault écrit « ou ».  
4 M. Le Riche de Vandy était venu au Mans, en 1771, remplir la charge de directeur général des fermes du roi, occupée 
précédemment par Jean-Pierre Gillebert des Arcis, décédé au mois de janvier 1771. M. de Vandy était un homme du 
monde, appartenant à cette société polie et lettrée du siècle dernier ; il prit une part active à toutes les fondations de 
sociétés, concerts, bals spectacles, en notre ville, dans la période qui précéda la Révolution. Il n’émigra pas et mourut à 
sa terre de Benéhard, au mois de mars 1796. (Note Esnault – Edition 1880).  
5 Leprince d’Ardenay rature « fut faite par M. de Vandy, directeur, qui prononça un discours rempli d’érudition et de 
recherches aussi curieuses que savantes après avoir retracé ».  
6 Les discours prononcés en 1778 et conservés par M. Leprince nous apprenent que le docteur Champion prit la parole 
le 17 janvier sur « le goût de la littérature pour l’homme qui pense », M. Rottier de Madrelle le 31 janvier sur « la 
littérature nécessaire à l’homme de loi », le docteur Livré le 14 février sur « l’union de la chimie à la physique ; de 
l’application de cet art et de son utilité pour l’homme en état de santé, ainsi que pour l’homme malade », M. de l’Etang 
le 28 mars sur « l’étude des lois et les obligations du magistrat », M. de Tournay le 28 mars sur « le commerce et les 
manufactures en général encouragées par Colbert et « le rapport des manufactures avec les sciences et les arts ».  
 (Archives du château d’Ardenay –dossier n°36).  
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Lorsque la Société en fut venue au point d’obtenir quelques succes qui luy en promettoient de 

plus grands, elle desira se procurer une existence legale. M. le Comte de tressan membre de 

plusieurs academies s’etoit vivement interessé a son établissement, il avoit encouragé nos pre-

miers essais en nous faisant espérer que nous pouvions aussi bien reussir que la plupart des 

academies ou Sociétés qui n’avoient pas eu de commencements plus heureux que la nôtre, il 

l’appuya de tout son credit et8 il en obtint un bon de Monsieur frere du Roy, nous fumes 

autorisés a continuer nos travaux sous la protection de ce prince amy des sciences et des arts. 

M. le comte9 et l’abbé de tressan son fils accepterent le titre de membres honoraires de notre 

Société, nous avions nommé plusieurs associés libres residans ou étrangers ; elle etoit en pleine 

vigueur, une noble émulation se manifestoit de plus en plus et prenoit d’une seance a l’autre un 

accroissement sensible, il ne nous manquoit10 que d’etre érigés en titre de Société academique 

par des lettres patentes du Roy ; notre chef, notre guide, le bon comte de tressan malgré son 

grand âge et ses infirmités fit des demarches et des sollicitations incroiables pour parvenir au but 

de nos vœux, il les11 partageoit bien sincerement. La Société employa successivement plusieurs 

de ses membres et toutes les connoissances qu’elle put se procurer aupres des ministres et des 

gens en place qui etoient a portée de la bien servir et de seconder les efforts genereux de M. de 

tressan. Nous etions a la veille de reussir, tous nos correspondans, nos deputés, M. de tressan luy 

même nous avoient annoncé un prochain succès ; 12 par une fatalité singuliere, une affaire majeure 

empêcha la notre de passer au conseil. Ceux qui sy interessoient aiant cessé leurs sollicitations 

parce quils la croioient terminée, nos pieces furent mises a l’écart dans 13un bureau et lorsquon 

voulut quelque tems après renouveller des instances en notre faveur, les ministres et les agens 

avoient changé, nos protecteurs rebutés des mauvaises raisons quon leur donna se retirerent et 

pour comble de malheur M. le comte de tressan se trouva alors hors d’état de faire aucune 

                                                                                                                                                                                                 
7 Esnault corrige en « ont ».  
8 « après beaucoup de démarches et de sollicitations » est raturé par l’auteur.  
9 Esnault rajoute « de Tressan ».  
10 « plus » est supprimé par Leprince d’Ardenay.  
11 Esnault corrige en « qu’il ».  
12 « Lorsque » (correction de style de l’auteur).  
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demarche a raison de ses infirmités et surtout d’une goutte considerable qui ne luy permettoit plus 

de sortir14. il nous écrivoit encore de tems en tems et nous flattoit15 toujours de quelque espoir tant 

il avoit a cœur le succes de notre entreprise, parce qu’elle etoit veritablement dans son goût, 

parcequil16 etoit attaché d’une maniere singuliere aux manceaux quil traitoit toujours comme de 

chers compatriotes17. iI etoit né dans le palais épiscopal de son oncle évesque du mans et avoit 

recu sa premiere éducation dans cette ville qui le compte a juste titre au rang de ses grands 

hommes.  

Quoique l’établissement de cette Société18 n’ait pas acquis la consistance que luy promettoient 

les apparences les plus flatteuses il est neanmoins vrai de dire quil a été utile et avantageux a la 

ville et a la province en excitant une noble émulation et en fournissant les moyens de propager 

les lumieres et les connaissances. Toutes les classes du college et les petites écoles memes 

donnoient19, a l’envi des exercices publies sur les objets les plus interessans de la litterature : les 

maitres, les élèves, le public, tous gagnoient singulierement a ce mode20 d’instruction qui a 

formé sous nos yeux d’excellens sujets en differens21 genres.  

On peut citer comme un exemple memorable des heureux effets de ce systeme d’éducation, la 

classe du P. d’Hesmivy d’auribeau22 qui a fait un cours entier d’humanités et professé la 

                                                                                                                                                                                                 
13 « quelque » est supprimé par l’auteur.  
14 Leprince d’Ardenay précise puis rature « de sa chambre, de son lit ».  
15 « encore » est supprimé par l’auteur.  
16 Esnault écrit « et qu’il ».  
17 Louis-Elisabeth de la Vergne de Tressan était né au Mans le 4 novembre 1705, alors que son oncle administrait ce 
diocèse. Il était fils du marquis François-Jérémie de La Vergne Montenard et de Louise-Madeleine Brulart de Genlis. Il 
demeura dans cette ville jusqu’à l’âge de treize ans où il est placé à la cour auprès du jeune Louis XV. Il rentra dans la 
carrière militaire, devint colonel en 1723 et Lieutenant-Général en 1748. Il fut pendant dix-huit ans au service du duc de 
lorraine à la cour duquel il brillât par son esprit. Il fut élu à l’académie française en 1780. Il reste célèbre pour ses 
discours, quelques romans et plusieurs articles sur l’art militaire dans le dictionnaire encyclopédique. Il mourut en 1783.  
Leprince d’Ardenay prononca son « éloge historique » à la société et le qualifie « d’affable, poli, prévenant «.Il aimait 
« la louange et ce goût qui luy donnoit une espèce de coqueterie qui ajoutoit à son amabilité naturelle ». (Archives 
privées du château d’Ardenay – dossier n° 36).  
18 « Quoique si l’établissement de cette Société n’a » est la première formulation de l’auteur.  
19 « chaque année – tous les ans » est précisé par l’auteur, puis raturé.  
20 « genre » est raturé.  
21 Esnault préfère « divers ».  
22 Né à Dignes en Provence, le 25 février 1756, le père Pierre d’Esmivy d’Auribeau était encore tout jeune professeur 
lorsqu'’ il vint, en 1775 enseigner les humanités au collège de l’Oratoire du Mans ; il y resta peu de temps, et, dès 
l’année 1782, il rentra dans sa ville natale et fut pourvu, par le Roi, d’un canonicat dans l’Eglise de Digne. Il devint 
ensuite archidiacre, official et grand vicaire ; il émigra en 1792, se réfugia à Rome, rentra en France dès le retour des 
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rhetorique au college de l’oratoire avec la plus grande distinction. Cet aimable et excellent 

maitre petit de taille mais plein de graces dans tout son ensemble, portoit sur sa figure un air de 

noblesse et dans ses yeux l’expression la plus forte 23 de la candeur de son âme, de la bonté de 

son cœur et de la vivacité de son esprit ; rempli de pieté, d’érudition et de talens, il savoit tirer 

un parti unique des enfans confiés à ses soins ; ils l’aimoient tous et craignoient singulierement 

de luy déplaire. Prodigue envers eux de ses soins et de son zele, rien ne luy coutoit, il 

n’épargnoit rien pour leur avancement et en finissant sa carriere litteraire il a emporté la douce 

satisfaction de laisser la majeure partie de ses éleves avec un excellent fonds de connoissances 

et des moyens suffisans d’en acquerir de nouvelles pour remplir avec honneur les differentes 

places auxquelles ils etoient destinés.  

Un heureux hazard me procura sa connoissance ; J’avois assisté au premier exercice quil donna 

en cinquieme sur l’apologue et les deux premieres époques de l’histoire sainte. Singulierement 

satisfait du fond et de l’execution de cet exercice dans lequel j’avois remarqué avec tous les 

spectateurs du coté du maitre les plus rares talens en ce genre et du coté des éleves le 

developpement du germe fecond des plus heureuses dispositions, je m’expliquay hautement en 

diverses sociétés sur les éloges que meritoit le p. Dauribeau, il en fut bientôt instruit, il y fut si 

sensible quil chercha et ne tarda pas a trouver l’occasion de me faire ses remerciemens et de se 

lier avec moy. Plus je le voyois, plus je le goutois et m’attachois a luy. Il me pria et, j’acceptay 

de faire l’ouverture de son exercice de quatrieme sur la suite de l’histoire sainte, sur l’histoire 

grecque, sur l’éloquence et la poésie pastorale. Cet exercice etoit dédié au chapitre de l’Eglise 

du Mans qui y assista en corps aiant a sa tête M. de jouffroy Gonssans nouvel Eveque 

successeur de M. de grimaldi. L’auditoire etoit très nombreux et bien choisi24. le regent et les 

écoliers reçurent des applaudissemens multipliés et très sinceres. Je profitai de la circonstance 

                                                                                                                                                                                                 
Bourbons et se fixa à Paris où il mourut très âgé, au mois de janvier 1843 L’abbé d’Auribeau a publié de nombreux 
ouvrages dont Quérard nous donne les titres dans la France littéraire, t. IV, p. 101. Voir Dessole G, L’abbé Pierre  
d’Auribeau (1756-1843), A. P. R. H. P, 2004, ch 2 : Oratorien, profeseur au Mans (1775-1781).  
23 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « rude ».  
24 Cette fête académique eut lieu le 18 août 1778 ; M. de Gonssans était arrivé au Mans, dès le 30 juin précédent.  
 (Note Esnault – Edition 1880).  
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pour rendre hommage a la premiere compagnie de la ville et de la province si avantageusement 

connue 25 pour son antiquité qui remonte au dela de la fondation de la monarchie françoise, 

decorée par ses privileges, illustrée par le grand nombre de pontifes sortis de son sein et de 

savans qu’elle a produit en differens genres26.  

Les élèves du p. Dauribeau consacrerent les premices de leurs travaux litteraires au nouveau 

chef de cette Eglise en peignant dans une pastorale ingenieuse sous le voile de l’allegorie les 

plus beaux traits de la vie de ce prelat qui avoient fait le bonheur de ses premiers diocésains a 

Gap et qui assuroient celuy des manceaux.  

Le p. Dauribeau fidele au plan quil avoit adopté le suivit exactement dans ses exercices 

subsequents toujours distingués par un choix exact des matieres les plus propres à former 

l’esprit et le cœur de ses écoliers. Dans son année de troisieme, il fut nommé associé de la 

Societé litteraire et patriotique, il ne crut pouvoir mieux luy payer son tribut qu’en traitant 

l’année suivante un sujet tout a la fois analogue aux travaux de la Societé, utile a ses écoliers et 

avantageux a la province. Il choisit l’histoire des grands hommes du Maine27. Je m’occupois 

depuis quelque tems de cette partie interessante et j’avois deja recueilli plusieurs materiaux. Je 

luy communiquoi toutes les notices et renseignemens que je possedois, il mit a contribution les 

bibliotheques des communautés, se procura des manuscrits precieux et parvint a composer 

l’exercice le plus interessant sur les grands hommes du maine les plus distingués dans la 

théologie, la philosophie et les belles lettres. Ses élèves dignes en tout de leur maitre, remplirent 

d’une maniere noble et distinguée le role d’historiens de nos illustres ancetres, ils tracèrent leurs 

portraits avec les crayons fideles de la justice et de la verité, peignirent les differens traits qui 

                                                           
25 Esnault choisit « renommée ».  
26 Supprimé par Esnault.  
27 Le P. d’Auribeau eut l’excellente pensée de faire imprimer l’exposé-programme de cette solennité et nous a permis 
ainsi d’apprécier l’intérêt de son travail ainsi que la sûreté et l’importance de ses recherches. Cet exercice académique 
sur les grands hommes du Maine, par messieurs les Ecoliers de seconde, Au Mans, Abel Pivron, 1789, in 4° de 14 
pages, présente un grand nombre de notices biographiques, sommaires, il est vrai, mais précises et presque toujours 
exactes. Nos principales célébrités mancelles de tous les siècles y figurent ; on y voit même des contemporains, tels que 
Louis-Joseph Plumard de Dangeul, l’oncle de Mme Leprince d’Ardenay, mort en 1777. Cette séance, tenue dans la salle 
des Actes du Collège, le mercredi 26 avril 1780, complétée par l’explication des plus belles odes d’Horace, se terminait 
par des dialogues, compliments et cantates débités par les élèves, dont le programme imprimé nous a conservé les noms.  
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les distinguent, rappellerent les anecdotes interessantes de leurs vies, developperent les 

évenemens qui les caracterisent, detaillerent leurs grandes actions et leurs exploits, analyserent 

leurs ouvrages et releverent par de judicieux éloges la gloire de ces heros dont la plupart des 

noms étoient ensevelis dans la poussiere de l’oubli.  

Ignoti..... carent quia vate sacro. ( Horat, Od. 8, lib. IV)28.  
 
J’ouvris encore cet exercice, apres avoir felicité le maître et les élèves sur le sujet important 

quils avoient choisi, je les engageai de tout mon cœur a continuer cette étude d’autant plus 

interessante qu’elle leur fourniroit d’excellens modèles en differents genres et leur donneroit la 

clef de l’histoire generale de la province liée a celle des grands hommes par la chaine des 

évenemens auxquels ils ont eu part et dont ils furent souvent les principaux mobiles. Pour 

exciter la curiosité et l’émulation des jeunes gens, je leur donnay une notice abregée de 

l’antiquité du Mans, de l’origine et des exploits des premiers manceaux et des differens 

gouvernemens de cette province : voicy un extrait de cette notice qui pourroit etre utile a ceux 

qui seroient par la suite dans le cas de travailler a l’histoire de notre patrie.  

La liste nombreuse des grands hommes du maine suffit pour justifier29 du reproche injuste que 

luy fait l’auteur de l’Enciclopedie d’avoir a peine produit six hommes celebres30. il n’est pas 

moins facile de prouver que cette province a toujours été renommée et que sa capitale peut 

disputer le droit d’ancienneté aux villes les plus considerables du royaume.  

Urbs antiqua potens maenibus, ampla viris,  
…………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                 
Ce mémorable exercice dura 5 h et l’évêque y assista intégralement (Dessole G, op. cit, chap 2).  
28 Leprince d’Ardenay se trompe dans sa citation car il s’agit de l’ode IX. (voir Horace, T. I, Odes et Epodes, texte 
établi et traduit par F. Villeneuve, Paris -Les belles lettres, 1944).  
 « Vixere fortes ante Agamenona multi ; sed omnes inlacrimabiles urgentur ignotique longa nocte, carent quia vate 
sacro « (Il a vécu avant Agamemnon bien des vaillants : mais tous, sans larmes et ignorés, sont accablés sous une 
longue nuit, faute d’un chantre sacré).  
29 Esnault rajoute « cette province ».  
30 Le programme du P. d’Auribeau contenait la notice de plus de cent grands hommes et il faudrait tripler et au delà, si 
l’on voulait faire une liste exacte de tous ceux qui, nés ou établis dans la province, se sont distingués en différents 
genres. Saints et Saintes reconnus par l’Eglise, cardinaux, archevêques et Evêques, orateurs sacrés et profanes, 
poètes, historiens, philosophes, littérateurs, médecins, chirurgiens, naturalistes, conseillers d’état, magistrats, 
jurisconsultes et avocats, maréchaux et amiraux de France, lieutenants généraux et chevaliers des différents ordres, 
négociants, artistes lapidaires, peintres, statuaires, graveurs etc … (Note de Leprince d’Ardenay).  
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Urbs inter primas, quondam numerata, potentes31.  
 
 ( René Flacé, Poème sur l’origine des Manceaux).  
 
En effet sans chercher a dissiper les épaisses tenebres de la plus haute antiquité sous lesquelles 

est cachée la premiere fondation de la ville du Mans par Sarron32, environ 1900 ans avant J-C, 

sa destruction par les druides, son retablissement par Lemann ou Le mans qui luy donna le nom 

qu’elle porte depuis plus de trente siecles33.  

 

Nomen ab illustri Celtarum principe ductum est,  

Stirpe satus Paridis, vote Lemanus erat. (R. Flacé, poème cy dessus cité).  

 
L’origine antique des manceaux est prouvée par le temoignage constant d’un grand nombre 

d’auteurs. Sous tarquin l’ancien (an de Rome 165), une armée sortie de cette province et réunie 

aux troupes des divers pays des gaules fut conduite par bellovese en italie ou elles defirent les 

toscans et batirent la ville de milan34. quarante ans après (an de Rome 205), une autre colonie de 

Cenomans sous les ordres d’Elitorius fonda Verone, Bresse, Padoue et plusieurs autres villes 

qui subsistent encore aujourd’huy dans ces belles contrées35.  

                                                           
31 Ce document ne se trouve ni à la Médiathèque du Mans, ni aux Archives Départementales de la Sarthe.  
32 Sarron, troisième roi des Gaules, petit-fils de Samothes, premier souverain de cette nation, succéda à son père Magus, 
environ l’an 1955 avant Jésus-Christ, et régna soixante ans. Suivant plusieurs auteurs et notamment J. de Bourdigné, « il 
bâtit la ville d’Angers et donna commencement à celle du Mans qui fut nommée Sarre, du nom de son fondateur ; il 
bâtit aussi quelques autres villes de son royaume dans lequel il institua des Universités et études de lettres publiques. Il 
mourut l’an 1895 avant J. C. » Voyez Histoire généalogique des rois de France, et Extraits de l’histoire universelle de 
Jacques de Charron, écuyer, sieur de Monceaux, par Thomas Blaise, Paris, 1630, in-12. (Note de Leprince d’Ardenay).  
33 Le Man, fils de Pâris, dix-neuvième roi des Gaulois, environ 1372 ans avant Jésus-Christ, amplifia grandement la 
ville de Sarre, laquelle fut depuis appelée Le Mans, de son nom, suivant Isidore Hispalien, bocace, Guillaume Le 
Rouille (Rouillé), Nauclerus, Climerius, etc. ( Note de Leprince d’Ardenay).  
34 Selon Tite Live, liv. V, chap. XXXIV, sous le règne de Tarquin l’ancien, une grande quantité de Gaulois transalpins 
passèrent les monts sous la conduite de Sigovèse et de Bellovèse, neveux d’Ambigale, roi des Berruriers (c’est à dire du 
Berry) ou il faisait son séjour (an de la création 3416, de Rome 165). Parmi les troupes conduites par Bellovèse, sont 
nommés expressément les Aulerces. Il passa les Alpes avec cette multitude de gaulois qui, ayant vaincu les toscans assis 
près du Tessin, se fixèrent dans cet endroit et y bâtirent une ville qu’ils nommèrent Milan. Voyez Encyclopédie, au mot 
Gaulois. Trouillart, dans ses Mémoires des comtes du Maine, et les notes de M. Maulny, Almanach manceau de 1757, 
d’après Mézeray. (Note de Leprince d’Ardenay).  
35 Cette seconde colonie, qualifiée de bandes de Cénomans, s’arrêta dans le Bressan et dans le Véronais. Voir les mêmes 
auteurs. (Note de Leprince d’Ardenay).  
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De tous les gaulois qui passèrent en italie, les Cenomans furent les plus connus et les seuls a 

garder une foi inviolable aux Romains qui reçurent d’eux des secours considerables a la bataille 

livrée par Sempronius a annibal36 (an de Rome 536, avant J. –C. 218).  

A l’époque de la reduction des Gaules les seuls Cenomans Aulerces fournirent cinq mille 

hommes tandis que les cinq provinces voisines n’en procurerent ensemble que la même quantité 

(an de Rome 696, avant J. C. 56).  

Dans la description des provinces de l’Empire le Maine fut mis dans la troisieme Lionoise.  

(Comment. Caesar., lib. VII. – Trouillart, Mémoires sur les comtes du Maine).  

Peu apres les premiers exploits des francs qui formerent le berceau de la monarchie francoise, le 

maine fut rangé sous l’obeissance de ces nouveaux maitres37 ; ils en eurent ensuite de 

particuliers lorsque le comté du maine devint hereditaire38 jusqu’a sa reunion a la couronne en 

148139.  

Depuis ce tems le maine a toujours demeuré sous la domination des Rois de france qui ont 

souvent donné cette province en apanage a leurs fils et aux princes de leur sang40.  

On trouve dans la longue et respectable suite de toutes ces revolutions, l’origine et les progrès, 

les changemens et les variations des mœurs, des usages, du langage, de la relligion et des 

superstitions, des loix et des coutumes, du commerce, des manufactures et des arts ; l’histoire 

de nos antiquités, de nos chateaux, de nos forts, de nos villes, des sieges, des batailles, des 

traités, des conquêtes et des victoires ; les diverses époques de l’établissement des differens 

corps et compagnies et de la fondation des édifices publics.  

                                                           
36 Dans son édition de 1880, Esnault écrit « Annibal ».  
37 A la décadence de l’Empire, les francs commencèrent leurs conquêtes dans les gaules, par la Belgique et conquirent 
la Celtique, l’an de Jésus-Christ 477. (Note de Leprince d’Ardenay).  
38 C’est dans l ‘année 987 ou la suivante que David ou Hugues fut le premier comte du Maine héréditaire, sous Hugues 
Capet, roi de France. Voir les notes de M. Maulny, Almanach manceau de 1769. (Note de Leprince d’Ardenay).  
39 Charles IV, comte du Maine, institua Louis XI, roi de France, son héritier universel, par son testament du 10 
décembre 1481, et ce fut ainsi que le Maine fut réuni à la couronne. Voir les mêmes notes que ci-dessus (Note de 
Leprince d’Ardenay).  
40 Henri II, roi de France, donna le Maine en apanage à Henri, son troisième fils, depuis roi sous le nom de Henri III, qui 
le donna à François, son frère, mort sans postérité en 1584. Louis XIV donna le même apanage à son fils naturel, Louis-
Auguste de Bourbon, légitimé de France, prince souverain de Dombes, en 1673. V. Moréry, au mot Maine. Louis XV, 
par son édit d’août 1771, a donné le Maine en apanage à Louis-Stanislas-Xavier, son petit-fils, connu sous le nom de 
Monsieur, frère de Louis XVI (Note de Leprince d’Ardenay).  
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Si la province du maine est grande, ancienne et illustre dans l’ordre civil et politique, elle ne 

l’est pas moins dans celuy de la relligion.  

Avant la fondation de la monarchie, dès les premiers siecles de l’ère chretienne, son Eglise fut 

établie par saint Julien ; elle41 compte parmi les pasteurs qui l’ont gouvernée quatorze Saints 

Eveques, plusieurs bienheureux et venerables et un grand nombre qui réunirent des talens 

superieurs aux titres d’une naissance illustre.  

L’histoire ecclésiastique du Maine peut fournir un grand nombre d’objets interessans à 

l’instruction et dignes de curiosité : la vie et les exemples d’une foule de Saints personnages qui 

ont fait eclater l’heroisme de la vertu dans tous les ages42 et dans toutes les conditions ; 

l’histoire des deux conciles tenus dans cette province43, des anciennes et riches basiliques 

élevées dans les principaux lieux, des chapitres, monasteres, seminaires, hopitaux, etc., et de 

tant de fondations utiles et très multipliées dans le diocèse qui offre partout des monumens 

respectables du zèle et de 1a generosité de nos ancêtres.  

Le p. Dauribeau dedia son exercice de rhetorique à M. de Gonssans Eveque, a l’exemple de son 

predecesseur il a continué de donner des prix au college dans les années impaires ou il ny en 

avoit pas de fondés. Cet exercice fut rempli par plusieurs pieces en vers et en prose de la 

composition des écoliers qui justifierent pleinement en cette occasion des fruits de leur 

excellente éducation. Ils avoient formé dès le commencement de cette derniere année de leurs 

cours litteraires, une académie ; elle tenoit chaque jour de congé une seance a laquelle 

s’empressoient d’assister plusieurs citoiens distingués et specialement les membres de la 

Societé litteraire et patriotique. Ce concours d’auditeurs éclairés excitoit de plus en plus 

l’émulation des jeunes academiciens, ils s’empressoient a l’envi de donner en differens genres 

des productions charmantes, toutes frappées au bon coin, la plupart dignes de l’impression. 

                                                           
41 « on » - Correction de l’auteur.  
42 Supprimé par Esnault.  
43 Le Concile de Coulaines, près Le Mans, en 843. Les décisions de ce Concile sont exprimées au 23e volume des 
Conciles, de l’impression royale. Le Concile de Laval, en 1241, du temps de Célestin IV, Pape, et sous les auspices de 
l’archevêque de Tours. Voyez l’ Histoire Ecclésiastique, de Fleury. (Note de Leprince d’Ardenay).  
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L’attachement que j’avois voué a ce cours brillant m’avoit determiné a proposer un prix qui 

seroit donné a l’auteur du meilleur discours sur les effets de l’émulation. Ce sujet interessant fut 

si bien rempli par plusieurs que les juges que je m’etois associé furent ainsi que moy 

embarrassés pour decider auquel devoit etre donné le prix. Entre les differens ouvrages de cette 

petite academie, on distinguoit plusieurs pieces de vers très ingenieuses et notamment une 

Epitre a M. de tressan sur sa nomination à l’académie françoise44. ce savant reçut avec 

complaisance et satisfaction l’hommage de ses jeunes compatriotes et leur adressa une reponse 

charmante dans laquelle il faisoit l’éloge le plus delicat de la Congrégation de l’oratoire a 

laquelle nous devons le precieux avantage de former l’esprit et le cœur de la jeunesse aux belles 

lettre et aux sciences, a une Saine morale et a la pratique le toutes les vertus. ( voyez la suite de 

cet article après les notes) 45.  

En 1790, il se forma au Mans une nouvelle Société sous le titre de Société d’histoire naturelle 

et des arts. J’y fus admis. Le zèle et le concours des lumières et des travaux de ses membres luy 

procurerent dès les 1ers mois, de son établissement plusieurs mémoires interessants notamment 

sur l’origine et les progrès de la phisique, sur l’utilité indispensable de cette science et des 

mathematiques ; sur la chimie a laquelle tous les arts doivent leur existence ou leur perfection ; 

sur la botanique qui fournit a l’homme les alimens les plus sains et les remedes les plus scurs, 

aux manufactures et aux arts la plupart des matieres qu’ils emploient ; sur l’art veterinaire dans 

lequel on apprend a connoitre la nature, les maladies et les remedes curatifs des animaux qui 

partagent les travaux de l’homme, qui servent à la nourriture et a son vetement et qui veillent 

à sa sureté et a la conservation de ses possessions46, enfin sur la recherche des différentes eaux 

                                                           
44 Ce fut en 1781 que le comte de Tressan fut nommé membre de l’Académie française ; les rhétoriciens du Collège du 
Mans s’empressèrent de le féliciter de cette nomination dont l’honneur rejaillissait sur toute notre province. M. de 
Tressan ne dédaigna pas de les remercier de l’épître latine qu’ils lui avaient adressée ; sa réponse, en vers français, a été 
reproduite par Renouard, Essais historiques sur la province du Maine, t. II, p. 188, et par M. Hauréau, Histoire littéraire 
du Maine, deuxième édition, t. X, p. 126. (Note Esnault – Edition 1880).  
45 Mention de Leprince d’Ardenay.  
46 Supprimé par Esnault.  
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du pays47, leurs propriétés pour les divers usages de la vie, leur employ dans les arts et le choix 

qu’il convient d’en faire.  

Au mois de may 1791, la Société demanda a l’administration du departement l’approbation et 

autorisation de son établissement, un local pour tenir ses seances et un terrain pour former un 

jardin de botanique. L’administration luy accorda provisoirement un logement a St Vincent et 

fit esperer de luy procurer les moyens d’établir un jardin de botanique. Dans cette confiance la 

Société encouragée par l’espoir redoubla ses travaux et ses efforts, fit l’acquisition de plusieurs 

machines pour les expériences de physique ; son cabinet commençait à être bien monté par les 

contributions48 volontaires des associés, lorsque les événements ultérieurs de la Révolution 

l’obligèrent à vendre à perte tous ses effets et à se dissoudre. Près les grands orages de la 

revolution, l’administration du departement forma un bureau central des arts, chargé 

spécialement de mettre en ordre les titres et archives et la bibliotheque nationale composée de 

tout ce qui avoit pu etre conservé avec des collections de livres qui formoient les bibliotheques 

particulieres des communautés supprimées49. Ce50 Bureau des arts a donné la51 naissance a une 

nouvelle Société sous le titre de Société l ibre des arts  composée de membres residans pris 

parmi ceux des precedentes Societés et de la Société Roiale d’agriculture et de membres non 

residens ou correspondans choisis dans les divers cantons du departement, a Paris et en52 

différentes villes de la france. Cette Societé approuvée par les administrations locales et par le 

ministre de l’interieur a pris un certain essor en embrassant pour objet de ses travaux, tout ce 

qui concerne les sciences et arts, le commerce et l’agriculture et se procurant des correspondan-

ces avec plusieurs Sociétés savantes.  

                                                           
47 Le sujet est alors très à la mode. Dans l’Almanach du Maine de 1787, M. Livré, médecin et ami d’enfance de M. 
Leprince, Inspecteur des eaux minérales dans l’ apanage « prie ceux qui connoissent des eaux minérales dans l’apanage 
de lui en donner avis ».  
48 Esnault préfère ici « souscriptions ».  
49 Il s’agit des bibliothèques de l’évêque du Mans, de l’abbé Paillé, des R. P Jacobins, des religieux de la Couture, des 
R. P Minimes, des prêtres de la Mission, des R. P Cordeliers, des religieux de Saint-Vincent, des prêtres de l’Oratoire et 
des chanoines réguliers de Beaulieu. « Bibliothèques qui se trouvaient être dans les différentes paroisses au moment où 
la révolution française a commencé » in René-Anselme Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans et 
sur la province du Maine, (…), t. I, p. 134-138.  
50 Esnault écrit « le ».  
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Le Conseil general du departement luy aiant assuré un fond annuel, elle a cru que le meilleur 

employ quelle pouvoit faire de l’excedant de ses depenses etoit de proposer des prix et d’établir 

des seances publiques dans lesquelles elle rendroit compte a ses concitoiens des resultats de ses 

travaux ; la 1ere a eu lieu en 1801, la 2de en 1802, la 3e en 1803. j’ay eu l’honneur de presider la 

1ere et la 3e ; il ny en a point eu en 1804 ; celle de 1805 a été remise a la fin de l’année a cause de 

l’absence de plusieurs membres et particulierement de M. auvray Prefet et president a l’époque 

a laquelle elle avoit été fixée.  

La Société n’a encore pu distribuer aucun prix, faute d’ouvrages ou memoires dignes d’etre 

couronnés. La 4e séance publique de la société libre des arts devoit n’avoir lieu que le 22 mars 

180653, elle fut presidée par M. auvray, prefet ; peu de tems après la Société publia un nouveau 

programme des prix quelle devoit distribuer dans sa seance publique de 1807. cette 5e seance 

publique a eu54 lieu le 30 may 1807 ; j’ay eu l’honneur d’en faire l’ouverture en qualité de president 

par un discours sur la veritable gloire. Il ny a point eu encore de distribution de prix faute de 

concurrens. Les seances publiques ont eu lieu periodiquement dans les années suivantes, jusque et 

compris 1813. en... 55, la Société avoit proposé pour prix l’éloge de Pierre Belon, il fut adjugé a M. 

de Passac56 celuy de 1812 a été adjugé a un cultivateur auteur d’un moulin économique pour 

netoyer la graine de trefle. En 1814 la Société a adressé par l’entremise de M. l’abbé de 

montesquiou57 ministre de l’interieur une supplique au Roy Louis 18 a l’effet d’obtenir de S. M la 

meme faveur quelle avoit accordée en 1779 a la Societé litteraire et patriotique en se declarant58 

                                                                                                                                                                                                 
51 Supprimé par Esnault.  
52 Esnault préfère « dans ».  
53 Esnault écrit en 1880 « la quatrième séance publique n’eut lieu que le 26 mars 1806 ».  
54 Esnault écrit « eut ».  
55 Leprince d’Ardenay semble avoir oublié d’indiquer la date.  
56 M. de Passac publia longtemps après sa Notice sur Pierre Belon dans un journal littéraire de Blois ; il en existe un 
tirage à part, brochure in-8° imprimée à Blois en 1824. Philbert-Jérome Gaucher de Passac, né à Vouvray, près Tours, 
en 1755, était officier d’artillerie avant la Révolution. Sous la Restauration, il se fixa aux environs de Vendôme et 
consacra les loisirs de sa retraite à écrire l’histoire de cet ancien duché. (Note Esnault – Edition 1880).  
57 Dès avant la Révolution, François-Xavier-Marc-Antoine de Montesquiou-Fezensac se rattachait à notre province par 
sa qualité d’abbé commendataire de l’abbaye de Beaulieu, au Mans ; c’est à ce titre qu’il prit part aux assemblées du 
clergé de la province du Maine pour l’élection aux Etats-Généraux de 1789. Son expérience des affaires et l’autorité de 
ses talents le désignaient suffisamment aux suffrages ; cependant le clergé manceau refusa de la choisir pour un de ses 
représentants. (Note Esnault – Edition 1880).  
58 Esnault ajoute « le ».  
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protecteur de cet établissement avec permission d’intituler tous les registres et actes de la Société 

sous ce titre auguste.  
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Chapitre 15e 

acquisition de mes maisons et de la terre de la houletière.  

 

En me mariant je n’avois eu aucune propriété fonciere ; mes parens m’avoient dotté en argent 

comme plus avantageux a l’état du commerce que j’avois embrassé. Par le meme motif M. et 

Mde Dassé en se prétant a mes arrangemens m’avoient fourni en especes le mariage de leur 

fille1.  

Ainsi souverains seulement de quelques mille écus, nous ne possedions pas un pouce de terrain. 

Nous ne songions pas2 en acquerir et je ne m’occupois qu’a faire valoir de mon mieux les fonds 

que j’avois dans le commerce ; il étoit assés brillant alors3, et les benefices me donnoient 

d’autant plus de moyens de satisfaire mes gouts et ceux de ma femme, qu’etant en pension chez 

mon père nous n’avions d’autre depense essentielle que notre entretien.  

Cependant apres avoir vecu ainsi pendant douze années très agreablement sauf quelques gesnes 

legeres qu’exigeoit une juste deference pour des parens qui tout en aimant bien cordialement 

leurs enfans n’avoient plus le goût des plaisirs de la jeunesse, je consideray que japprochois de 

ma quarantaine, que j’avois des fonds disponibles, quil étoit tems et bien naturel de vivre un 

peu pour nous meme et de nous procurer une certaine liberté qui nous manquoit ; en 

consequence je songeay serieusement a acquerir une maison. J’étois4 embarrassé pour le choix 

du local par le motif de ne me pas éloigner de mes parens et du siege principal de mes affaires. 

Apres quelques recherches, je jettay les yeux sur celle de Mde de baigneux 5, depuis la mort de 

                                                           
1 Par leur contrat de mariage du 1er mai 1764, Leprince d’Ardenay apporte 40 000£ et son épouse 30 000£. (Archives 
privées du château d’Ardenay).  
2 Esnault ajoute « à ».  
3 Pendant ses douze premières années d’activité (1764-1776), le capital net (déduction faite des emprunts et des rentes, 
non compris meubles, bijoux et effets précieux) de Leprince d’Ardenay passe de 70000 £ à 149042 £.Revue Historique 
et Archéologique du Maine (1960), Dornic F, Le commerce, les biens et le mode de vie d’un négociant en cires et 
bougies du Mans au XVIIIe siècle, p. 224.  
4 Esnault ajoute « bien ».  
5 Cette maison, située au n°26 de la rue de Quatre-Roues, à droite en venant des Halles, était l’ancien numéro de ville 
2097. La mort de Leprince d’Ardenay en transmit la propriété à sa nièce, Mlle Gauvain de Biard qui l’habita et y mourut 
en 1846. Ses héritiers vendirent ensuite cet immeuble à M. Philbert Le Lasseux, avoué, adjoint au Maire du Mans, dont 
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son mary elle l’avoit quittée pour se retirer a Paris chez sa sœur6. Je n’avois aucune relation 

avec cette dame, j’ignorois si elle étoit dans l’intention de vendre ; je la fis pressentir par M. 

delaunay avocat7 mon ami et son conseil. Pendant un voyage que quelques affaires l’avoient 

obligé de faire dans la capitale, il emploia avec zèle ses bons offices et negocia si bien mon 

affaire quil determina la bonne dame a vendre et a me donner la préference ; il conclut le 

marché en mon nom et m’envoya le contract de vente et les titres. En parcourant ces vieux 

parchemins je trouvay que ma maison avoit été bâtie dans le meme emplacement ou etoit 

jadis le jeu de Paume qui servit de theatre a quelques scenes plaisantes des acteurs du 

Roman Comique de Scaron8.  

Fier et bien content d’avoir pignon sur rue, je m’empressay de faire des plans pour me procurer 

un logement commode et agréable ; j’eus tout le tems de combiner mes idées et de consulter 

mes amis et les gens de l’art. il falloit laisser couler l’année du retrait lignager. Des que je fus 

propriétaire incommutable, je mis hache en bois. Les differens ouvrages que je fus obligé de 

                                                                                                                                                                                                 
la famille l’a possédé jusque dans ces dernières années. L’administration municipale a récemment acquis cette maison 
et, sur l’emplacement, a fait ouvrir une nouvelle voie qui relie la rue de Quatre-Roues à la Halle aux toiles. (Note 
Esnault – Edition 1880).  
La maison fut acquise le 9 juillet 1776 pour 23000 £, 1000 £ payables sans intérêt à la première réquisition, et les 22000 
£ en quatre paiements égaux de 5500 £ d’année en année à partir du 1er janvier 1777, avec 1000 £ d’intérêts par an pour 
les 22000 £ ; et en outre 600 £ pour les glaces et autres effets mobiliers qui ont été cédés. (Archives privées du château 
d’Ardenay).  
6 Le chevalier Jacques de Baigneux, ancien capitaine au régiment d’Orléans-Cavalerie, était décédé en 1775 à son 
château de Baigneux, en Saint-Mars-sous-Ballon. Le 12 octobre 1737 il avait épousé Marie-Geneviève, fille de Michel 
Coupard de la Blotterie, secrétaire du roi et seigneur de la Freslonnière en Souligné-sous-Ballon. Elle mourut au château 
de Baigneux, le 1er novembre 1787. Sa sœur, Sophie-Angélique Coupard de la Blotterie avait épousé Jean-Baptiste-
Julien Richard de Boutigny, au mois de septembre 1741. Elles avaient un frère, Jean-Joseph-michel Coupard, écuyer, 
qui était, vers cette époque, receveur général des bois et domaines de la Généralité de Tours. (Note Esnault- Edition 
1880).  
7 Claude-Simon-Denis de Launay était né au Mans, le 13 mars 1737, deux mois après Leprince d’Ardenay qui fut son 
condisciple. C’était un de nos avocats manceaux les plus distingués et un caractère très honorable. Il se montra opposé 
aux doctrines révolutionnaires, et mourut subitement au mois d’août 1795, à la Visitation du Mans où on l’avait 
arbitrairement incarcéré comme otage. (Note Esnault – Edition 1880).  
8 Les scènes du roman comique rappelées ici se passèrent à l’ancienne hôtellerie de la Biche située sur la place des 
Halles, au n° de ville 1991. La maison achetée par Leprince d’Ardenay se trouvant dans la rue de Quatre-Roues, ne 
semble-t-il pas évident qu’il est ici dans l’erreur et que son zèle de propriétaire l’entraîne un peu trop loin dans le désir 
de donner à sa demeure un passé historique ? (Note Esnault – Edition 1880).  
Le thème du roman comique de Scarron semble être très populaire dans le milieu social des marchands-négociants de 
notre ville. Dans sa maîtrise Les Fréart et les Garnier, approche de deux familles de grands négociants du Mans sous 
l’Ancien Régime, soutenue en 1990 à l’université du Maine, Philippe Laborie nous indique que Pierre Garnier, 
négociant en étamines, possédait dans la salle de sa maison de campagne des Ruelles une tapisserie estimée à 140 livres 
représentant le roman comique en six pièces. (Inventaire de Pierre Garnier père, 1776, A. D Sarthe, 4E-37-782).  
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faire9, les peintures et l’ameublement emporterent encore un an en sorte que ma maison ne fut 

en état d’etre habitée qu’au commencement de l’été de 1778.  

En voiant approcher cette époque, je me faisois une vraie feste de m’établir ches moy, mais en 

meme tems, j’éprouvois une peine réelle en songeant a ma separation de parens10 chers que je 

n’avois jamais quitté et qui m’avoient comblés ainsi que ma femme des marques les plus 

signalées et mille et mille11 fois répétées du plus tendre attachement et de la plus grande 

confiance. Mon père et ma mère avoient fait le projet d’aller passer une partie du mois de may a 

ardenay ; je calculay que je devois profiter de cette absence afin d’éviter le desagrement des 

adieux et leur épargner le chagrin de voir enlever les meubles que j’avois chez eux. Je dressay 

mes batteries en consequence et dès qu’ils furent partis, je m’occupay de mon délogement. Je 

devois les en prevenir, mais pour menager leur sensibilité, je ne voulus rien leur dire avant leur 

depart. Je pris le parti d’en écrire a mon oncle damigné qui étoit a la Roche. Je luy fis part de 

mon plan d’être tout à fait aménagé chez moy avant le retour de mes parens. Je le priai de les 

disposer a cet évenement et de les inviter à partager avec luy en arrivant un souper sans 

ceremonie à mon petit hotel. Ils devoient revenir le cinq juin, je m’établis la veille dans ma 

maison et le jour de leur retour, j’allay au devant d’eux avec ma femme. L’entrevue fut on ne 

peut plus touchante, des larmes de tendresse, des protestations reciproques de regrets, d’amitié 

et de devouement formerent une scene delicieuse par l’expression vive et sincere de nos senti-

mens respectifs. Je reiteray a mes parens l’invitation que j’avois prié mon oncle de leur faire en 

mon nom, ils sy rendirent avec luy. Ce premier repas ne fut pas gai a raison des circonstances ; 

il se passa néanmoins très bien, et beaucoup mieux que je ne l’aurois cru, car je craignois 

infiniment les effets de la grande sensibilité de mon père.  

Je fus très reconnoissant du service que mon oncle m’avoit rendu en cette occasion ; j’avois 

bien compté sur sa complaisance, je connoissais tout l’ascendant qu’il avoit sur l’esprit de son 

                                                           
9 Esnault ajoute « exécuter ».  
10 Esnault ajoute « si ».  
11 Supprimé par Esnault.  
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frère et je ne pouvois douter de l’étendue de son amitié pour moy ; il m’en avoit donné maint 

fois des preuves convainquantes. En luy adressant mes sinceres remerciemens, j’étois bien 

éloigné de penser que je serois bientot privé des sages conseils et de l’interessante société de ce 

parent cheri et si digne de l’être12. dans le mois de juillet suivant, il fut attaqué d’une 

maladie violente a laquelle il succomba a peine agé de 65 ans13. Sa mort prompte et 

imprévue jetta sa famille, ses amis et pour ainsi dire toute la ville dans le plus grand deuil. 

Ce magistrat respectable et éclairé s’étoit concilié dans son état et dans toutes les places 

auxquelles la confiance publique l’avoit porté, une estime et une consideration générales, 

par l’aménité de son caractere et la justesse de son esprit, par la bonté de son cœur et 

l’étendue de ses talens et de ses connoissances, enfin par l’assemblage heureux des vertus 

qui caracterisent le vrai philosophe et le bon citoien. De tous les beaux traits de sa vie, je 

n’en citerai qu’un qui luy a fait un honneur infini ; c’est le sacrifice volontaire et génereux 

qu’il fit d’une partie de sa fortune pour faire face au derangement des affaires de son beau 

père. D’un état d’aisance assés brillant, il passa sans murmurer a celuy d’une étroite 

mediocrité. Ainsi que les ombres relevent et font valoir les beautés des tableaux, de même le 

changement de position de ce vertueux citoien et l’heroisme avec lequel il le soutint firent 

briller d’un nouvel éclat ses rares qualités qui devinrent l’objet de l’admiration de ses 

compatriotes.  

Lorsque je fus bien établi ches moy, je goutai a longs traits la douce satisfaction d’être 

absolument mon maitre, plus libre, plus a portée de jouir des agrémens de la société, de voir 

plus souvent mes amis et de les recevoir chez moy, enfin de pouvoir satisfaire divers gouts 

particuliers 14 que j’avois sacrifié jusqu’alors à ceux de mes parens.  

                                                           
12 Supprimé par Esnault.  
13 Jacques-Geoffroy Leprince, seigneur d’Amigné, était né au Mans, le 9 novembre 1713 ; il mourut en cette ville, 
paroisse de Notre-Dame de Saint-Vincent, le 21 juillet 1778. Déjà pourvu d’une charge de conseiller au Siège Présidial, 
il avait épousé, en 1738, Anne-Jeanne, fille de Henri-André Guesné, ancien maire de Bonnétable. (Note Esnault – 
Edition 1880).  
14 Supprimé par Esnault.  
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Je desirois entre autres depuis longtems d’avoir un chien a moy. J’en avois eu un avant mon 

Mariage ; je n’en jouissois presque point, j’étois obligé de le laisser habituellement a la 

blanchirie pour complaire a mes pere et mere qui n’aimoient point du tout ces sortes 

d’animaux. Il perit miserablement pendant mon voyage de paris avec ma femme. Je n’ai 

jamais scu ni la cause ny le genre de sa mort. Lorsque je fus disposé a me mettre à mon 

ménage, je chargeay mon frere beaufond de m’en chercher un d’une belle espece, il 

m’envoya une jeune chienne danoise metis de lévrier. Elle etoit d’une taille moyenne, 

parfaitement moulée. Sa robbe du plus beau blanc etoit parsemée d’une multitude de taches 

et raies d’un noir d’ébene, une de ses pattes etoit de couleur fauve, elle avoit un œil de 

gaudoir15 et l’autre brun et le bout du museau rose piqueté de noir en forme de petites 

mouches. Tout cet ensemble formoit la plus jolie bête quon put voir en ce genre. Les marques 

noires et fauve quelle avoit sur la peau etoient si artistement rangées que plusieurs personnes 

pretendoient et parierent qu’elle étoit peinte. Je la nommai Cybele16 ; elle avoit un caractere 

aussi aimable que sa figure, très fidele, singulierement attachée a ses maitres, toujours 

empressée de les suivre ou de les servir ; elle montroit un contentement singulier lorsquon 

luy donnoit a porter une canne, un parasol, un livre, des gands, ou quelques autres petits 

meubles. Très leste et legere, elle devancoit sans peine un lievre, elle nageoit avec des graces 

singulieres et rapportoit avec empressement tout ce quon vouloit luy jeter dans l’eau. Cet 

élement avoit tant d’attraits pour elle que dès quelle sentoit de loin une riviere, ou un 

ruisseau elle alloit s’y jetter et y auroit resté des heures entieres si on ne l’avoit pas rappelée. 

Autant Cybele aimoit ses maitres et leur société habituelle, autant elle avoit d’aversion pour 

ceux qui luy avoient joué quelque mauvais tour et pour certaines personnes dont la figure ou 

le ton ne luy plaisoient pas. Quoiqu’elle ne fut pas d’une espece susceptible d’une certaine 

éducation, elle avoit de si humaines dispositions qu’elle apprenoit facilement et retenoit très 

                                                           
15 Mot inconnu des dictionnaires. On peut imaginer qu’il s’agit d’un dérivé de « gaude » qui était la couleur jaune des 
teinturiers (Dictionnaire de l’Académie Française, 6e édition, 1835, t. I, p. 826).  
16 Déesse phrygienne de la fertilité.  
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bien tout ce qu’on luy montroit. Elle faisoit a ceux qu’elle aimoit les caresses les plus 

ingenieuses, elle prenoit souvent des attitudes uniques et plaisantes, elle rioit presque comme 

une personne, tout au contraire des autres chiens elle recherchoit les chats, elle les lechoit et 

les épussetoit17 avec une adresse singuliere. Compagne fidele de mes promenades et de mes 

voyages, elle ne me quittoit jamais, si par hazard je ne l’avois pas menée avec moy, je ne 

pouvois a mon retour me debarasser de ses caresses. Elle avoit l’odorat si fin que lorsque 

j’étois sorti18 elle annoncoit mon retour par un battement singulier de sa queue quoique je 

fusse encore a plus de cent pas de la maison. Le matin et le soir elle alloit chercher mes 

souliers et mes pantoufles. Si je restoi chez moy et surtout les jours que j’étois incommodé, 

elle auroit demeuré toute la journée sans manger dans ma chambre si on ne l’avoit pas forcée 

d’en sortir. Elle joignit a toutes les bonnes qualités que je viens de depeindre, celle de bonne 

mere mais elle n’a point elevé daussi beaux enfans qu’elle. Elle a vécu jusqu’a l’age de 13 

ans et est morte de vieillesse sans avoir eu aucune infirmité desagreable19.  

J’avois tiré tout le parti possible de ma maison et de mon terrain un peu trop angustié20. Je 

m’étois procuré les commodités essentielles, mais il me manquoit bien des choses. La maison 

voisine que j’achetai quelque années21 après de M. Pavée me mit plus a l’aise en me fournissant 

les moyens d’avoir un appartement de plus, un beau cabinet pour moy, des greniers et une basse 

cour et cependant j’ay conservé une jolie maison a louer avec une portion de jardin et une petite 

cour22.  

                                                           
17 épuçait.  
18 Leprince d’Ardenay rature « en ville ».  
19 Supprimé par Esnault.  
20 Vient du mot latin « angustus » qui veut dire « étroit ». (voir Larousse du XIXe siècle, t. I, p. 382).  
21 Esnault préfère « temps ».  
22 Leprince d’Ardenay acquiert le 10 juin 1785 la maison n°2096, rue de Quatre-Roues, de M. et Mme Pavée pour  
8000 £, dont 3000 £ payables comptant en un effet sur Paris, 3000 £ payables en trois ans, avec intérêts au denier vingt  
(5%), 2000 £ dues aux demoiselles Chatelain « pour la baillée à rente constituée pour la vendition de ladite maison par 
les demoiselles Chatelain au sieur et dame Pavée par acte du 15 novembre 1770, laquelle n’est remboursable qu’après 
leur mort ». (Archives privées du château d’Ardenay).  
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Deux ans après que je fus établi à mon ménage, un ami me proposa une jolie terre a acheter, la 

houletiere, située a deux lieues du Mans sur la route de mayenne23 composée d’une maison de 

maitre fort commode, un grand jardin, un parterre avec une piece d’eau, un petit bosquet de futaie, 

24 journaux de taillis, une belle ferme et un bon bordage. Je refusai d’abord, je ne voulois point me 

gesner et aiant alors toute la charge du commerce, je ne pouvois me flatter de pouvoir jouir libre-

ment de cette acquisition. On insista en me proposant les plus grandes facilités pour le payement. Je 

fis mes reflexions et apres avoir calculé les avantages que je pourrois retirer de cette terre très 

susceptible d’agremens et d’amelioration, combinant d’ailleurs que suivant toutes les probabilités, 

je ne pouvois d’icy a longues années esperer par succession aucune proprieté de campagne, je me 

déterminai a traiter avec M. de la borde24, proprietaire. Sitôt que je fus en possession, je fis 

plusieurs refections et reparations urgentes, j’arrangeai le jardin, le parterre et la maison, dans 

laquelle je mis les meubles les plus necessaires. Je commencois a gouter les fruits de mes travaux et 

je me faisois davance une feste des jouissances que je m’étois préparées, mais elles ont été bornées 

a de petits voyages et a des sejours bien courts et asses éloignés les uns des autres par l’effet des25 

évenements qui suivirent de près cette acquisition et qui m’obligerent a changer mes vues et mes 

projets.  

 

                                                           
23 Esnault ajoute « elle était ».  
24 La terre de la Houltière, située en la paroisse d’Aigné, près Le Mans, appartenait depuis longtemps, à la famille 
Renusson de la Borde. De son mariage avec Jeanne-Françoise Le Boucher, Pierre-Gabriel de Renusson de la Borde, 
mort en 1746, avait laissé deux fils dont le cadet, François-Louis de Renusson de la Borde, devint propriétaire de cette 
terre qu’il vendit à Leprince d’Ardenay vers 1780. (Note Esnault – Edition 1880).  
Leprince d’Ardenay acquiert la Houltière les 2et 3 janvier 1781 pour 37950 £ ( y compris un « pot de vin » de 300 £, 12 
paires de bas de soie de Paris et 30 l. de bougies). Après plusieurs transactions avec les voisins, le total s’élève à  
43641 £. (Archives privées du château d’Ardenay).  
25 Leprince d’Ardenay supprime la mention « fâcheux ».  
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Chapitre 16e 

de la Société d’agriculture 

 

Par arrêt du Conseil d’État du 24 fevrier 1761, le Roy avoit établi, dans la généralité de tours 

une Société d’agriculture, composée de trois bureaux, un pour chacune des villes capitales des 

trois provinces, Tours, angers, et Le mans. Chaque Bureaul composé de vingt membres aiant 

seance et voix delibérative dans les trois. La Societé obtint quelque tems après la faculté de se 

choisir et nommer des associés avec les mêmes prerogatives que les membres, sauf les places de 

directeur et de secretaire reservées aux seuls membres. Le secretaire est perpetuel, le directeur 

est renouvellé chaque année et élu au scrutin. Au moyen de ce que les trois Bureaux ne font 

qu’un seul corps, l’un des directeurs a tour de rôle est directeur general de la Société. En cas de 

mort ou de démission d’un membre, son successeur est choisi parmi les associés residens. Cet 

établissement avantageux a la ville du mans et à la province, est du en grande partie au credit et 

au zèle de M. de Samson de Lorchere qui a rempli avec distinction2 pendant un grand nombre 

d’années la place de Lieutenant general. Il prêta gracieusement sa maison a la Société pour y 

tenir ses seances jusqu’a ce qu’elle obtint une salle et les commodités necessaires dans un 

des corps de batiment du palais3.  

Le Bureau du mans dès les premieres années de son établissement s’acquit une excellente 

reputation qu’il a toujours soutenue depuis4 par l’ardeur constante de ses membres a faire fleurir 

l’agriculture et a travailler courageusement chacun dans sa partie a l’exploitation de cette mine 

                                                           
l Esanault ajoute « était ».  
2 Leprince d’Ardenay paraît être un admirateur et partisan de M. de Lorchère alors que le conseiller Louis Maulny, son 
cousin, comme presque tous ses confrères du siège présidial, se montra l’adversaire déclaré et acharné du maire du 
Mans, durant les nombreux débats et contestations qui divisèrent si longtemps notre ville au XVIIIe siècle, à propos de 
l’administration municipale absorbée par M. de Lorchère. (Note Esnault – Edition 1880).  
3 Avant la révolution, le palais, qui avait été primitivement la demeure des anciens comtes du Maine, possédait 
ensemble l’Hôtel-de-Ville et le siège Présidial. L’hospitalité y fut donnée au Bureau d’ Agriculture peu après la 
naissance de cette société et lui fut continuée jusqu’à ces derniers temps. C’est seulement à la Toussaint de cette année 
1878 que l’antique société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, formée comme nous le dit Leprince d’Ardenay, 
des fragments de toutes celles qui l’avaient précédée, fut contrainte d’évacuer ce local et d’accepter un établissement 
provisoire dans l’ancien hôtel des Cureau, au n° 30 de la place des Halles (Note Esnault – Edition 1880).  
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féconde 5 et inépuisable des richesses de l’Etat. iI multiplia avantageusement ses ressources en 

nommant des associés externes choisis parmi les agriculteurs les plus intelligens des differens 

cantons de la province. Ces associés externes entretenoient une correspondance suivie avec le 

Bureau auquel ils envoyoient des memoires et des observations toujours intéressantes. Il en a 

résulté une collection precieuse de secrets utiles, de decouvertes heureuses et de moyens faciles 

de tirer le meilleur parti des diverses especes de terrein et de multiplier leurs productions au 

plus grand avantage de la patrie.  

Celuy qui a le plus contribué aux succès de ce Bureau est M. Veron duverger, premier secretaire 

perpetuel ; 6 malgré son grand âge, il a conservé et rempli de la maniere la plus distinguée cette 

place importante jusqu’a sa mort. Il recevoit annuellement en la dite qualité une somme de cinq 

cents livres pour les frais de bureau mais combien ny ajoutoit il pas du sien chaque année pour 

faire des expériences, encourager des essais ? combien n’a t il pas fait a ses depens d’achats 

d’instrumens et de machines ? combien de projets de plans, d’écritures ? Combien enfin de 

jours de veilles, de nuits meme n’a t il pas sacrifiés au plaisir de soutenir et faire prosperer ce 

Bureau dont il étoit l’ame ? ce vertueux et vrai patriote etoit doué d’un penchant decidé et 

irresistible a l’amour du bien public qu’il a constamment préféré a ses propres affaires et a ses 

intérets personnels.  

Il etoit petit fils de jean-françois Véron né au mans en 16157, lequel forma l’établissement de la 

manufacture d’étamines, la porta au plus haut point de perfection, et mourut en 1687. Ce 

commerce, qui a soutenu et élevé un nombre immense de familles reçut entre les mains de M. 

Duverger de nouveaux accroissemens par la perfection de la fabrique. Sa consommation 

s’étendit dans l’italie, l’Espagne, le portugal et jusques au8 dela des mers. S’il eut profité de la 

                                                                                                                                                                                                 
4 Supprimé par Esnault.  
5 Correction de style de Esnault « à cette mine féconde et inépuisable ».  
6 Correction de style de Leprince d’Ardenay qui rature « « qui ».  
7 Les détails donnés par Leprince d’Ardenay sont le résumé d’une notice biographique qu’il consacra à la mémoire du 
grand-père de sa femme et qu’il lut à l’une des séances de la Société d’Agriculture. Eloge historique de François Véron 
de Forbonnais, lu à la société libre des Arts du Mans, dans sa séance du 29 brumaire, an 9 de la R. F, par C. Leprince, 
Pivron, an X. (Médiathèque du Mans, Maine 4° - 2410).  
8 Esnault rétablit « jusqu’au ».  
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reputation que son nom seul lui avoit acquis dans l’étranger où les étamines verones étoient pre-

ferées a toutes les autres, il auroit pu faire la fortune la plus brillante ; mais dégouté dabord par 

la mort de sa premiere femme9, et entrainé par le desir de travailler pour ses concitoyens et pour 

sa patrie, il se retira peu a peu du commerce pour se livrer tout entier au goût qui le dominoit. Il 

eut la plus grande influence dans toutes les affaires publiques de son tems, toujours a la tête des 

grandes entreprises et des operations les plus importantes quil conduisoit avec autant de zèle 

que de prudence, on peut dire de luy sans craindre d’alterer la vérité qu’il a bien merité de sa 

patrie dans toutes les places quil a occupé et dans toutes les affaires dont il a été chargé. Cest a 

luy et a son frère M. Veron de la Croix qui avoit séjourné longtems en italie que Le Mans et les 

environs sont redevables de la decoration des édifices publics, de la distribution élegante et 

commode des maisons particulieres et de la decoration des terres, parcs et jardins. Le premier 

balcon qu’on ait vu au mans fut placé par M. duverger a la belle maison quil a fait batir en 1726 

au carrefour de la Sirene10.  

Plus que sexagenaire a l’époque de la formation de la Société d’agriculture, il montra toute 

l’ardeur de la jeunesse dans cette nouvelle carriere. Il excitoit sans cesse l’émulation de ses 

collegues et la soutint pendant plus de dix huit ans, par un zèle infatigable et un travail conti-

nuel. Apres avoir enrichi les archives du Bureau d’un grand nombre de memoires, plans et 

instructions dont plusieurs ont été imprimées, il mourut, comme un bon soldat les armes a la 

main. Il n’avoit ressenti aucune des infirmités de la vieillesse. Son dernier jour fut encore 

employé a ses travaux ordinaires, jusqu’a l’heure ou etant sorti pour aller voir sa sœur aux 

maillets11, il fut atteint d’une attaque violente d’apoplexie qui12 termina la vie de ce grand 

                                                           
9 Le 15 juillet 1721, F. L Véron du Verger avait épousé Anne Plumard, en l’église de Saint-Nicolas ; elle mourut au 
Mans en 1726, laissant deux enfants, François Véron de Forbonnais et Marie-Anne Véron, la mère de Mme Leprince 
d’Ardenay. Véron du Verger resta longtemps veuf, et ce fut seulement en 1735 qu’il se remaria à Marie-Renée Godard, 
qui mourut en 1777. (Note Esnault – Edition 1880).  
10 Sur une des façades de cet ancien hôtel, habité aujourd’hui par M. Héry, on lit encore la date de 1728 ; c’était 
autrefois les numéros de ville 1667 et 1668. (Note Esnault - Edition 1880).  
11 Françoise Véron du Verger ne survécut que quelques semaines à son frère ; elle mourut au Mans le 27 décembre 
1780, après environ soixante années de vie religieuse. Elle avait été longtemps secrétaire du chapitre, puis prieure de sa 
communauté. Plusieurs de nos anciennes familles du Mans avaient des préférences particulières pour telle ou telle des 
communautés existant autrefois en notre ville. C’est ainsi qu’au siècle dernier, les filles des familles Véron et Godard 
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homme : son tombeau fut arrosé par les larmes sinceres de la pieté filiale, de l’amitié et de la 

reconnoissance des13 les services innombrables quil a rendu a ses concitoiens. Il mourut le 16 

octobre 1780.  

Trois ans avant ce triste évenement, j’avois été admis dans la Société d’agriculture en qualité 

d’associé ; je n’avois jamais fait d’études particulieres dans cette partie, je n’en avois que 

quelques connoissances theoriques. Mon premier soin fut de travailler a me rendre digne de 

l’honneur que je venois de recevoir. Je suivois très exactement les séances du Bureau ; je 

consultois souvent mes collegues et les bons agriculteurs. J’étudiois les livres élementaires et je 

profitois de mes moments de loisir pour recueillir dans les archives du bureau des 

connoissances utiles et precieuses repandues dans une collection très considerable de mémoires, 

projets, plans et discours relatifs aux differentes branches de ce premier des arts. Cest dans cette 

source feconde que je puisay des notions vraiment savantes et économiques sur la nature, les 

especes et l’employ des engrais, sur les moyens de conserver les prés naturels, de faire et 

entretenir les prairies artificielles ; sur le choix, la multiplication, le gouvernement et les 

maladies des bestiaux ; sur les avantages des bêtes a laine, la meilleure maniere de les élever, 

de les garantir des accidens et de tirer le meilleur parti14 de leurs toisons ; sur les 

écaubuages15 et defrichement des terres incultes, semis, plantation, amenagemens, coupe et 

employ des bois ; sur les differentes methodes de labours et fumures, mouture carie et 

autres vices des bleds16 ; sur la culture des différentes graines et racines et la perfection de 

celle des chanvres et lin, etc., etc. après la mort de M. Duverger, l’abbé de moncé 17 fut nommé 

                                                                                                                                                                                                 
avaient choisi le prieuré des dominicaines des Maillets pour s’y consacrer à dieu. A cette époque, nous voyons, parmi 
ces religieuses, Renée Véron de la Planche, Catherine Véron de la Croix, morte en 1764, et Marie Godard des Ecotays, 
qui fit profession en 1769, alors que sa communauté avait pour prieure Anne Véron, Françoise Godard pour sous-
prieure et maîtresse des novices, et Françoise Véron du Verger pour secrétaire du chapitre (Note Esnault – Edition 
1880).  
12 « le conduisit au tombeau » est corrigé par Leprince d’Ardenay.  
13 Esnault préfère « pour les ».  
14 Esnault écrit « la meilleure part ».  
15 Mode de préparation et de fertilisation du sol consistant à détacher la couche herbue par plaques, qu’on fait ensuite 
sécher et brûler pour en répandre la cendre. Passage supprimé par Esnault.  
16 Supprimé par Esnault.  
17 Joseph-Auguste-Emmanuel Rottier de Moncé, né au Mans, paroisse de Notre-Dame de Saint-Vincent, le 30 mai 
1751, était fils de Marin Rottier de Madrelle, Comte de Belin, secrétaire du Roi, receveur des décimes du diocèse du 
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a la tres grande majorité des suffrages secretaire perpetuel, il meritoit cette place par ses talens 

et par les services importans qu’il avoit rendu au Bureau. iI avoit mis les archives dans le 

meilleur ordre et composé une table analitique et raisonnée de tous les ouvrages que contenoit 

ce depot precieux et de toutes les operations de la Societé depuis son établissement. Cet 

appendice interessant forme un volume in quarto qui a été depuis très utile pour les recherches 

que les membres et associés ont été dans le cas de faire soit pour leur instruction personnelle, 

soit pour donner au public les renseignemens que les vrais amateurs de l’agriculture se sont 

toujours empressés de demander au bureau.  

L’abbé de Moncé qui avoit18 dailleurs de grandes occupations demanda un adjoint19. Je fus 

choisi et nommé avec le titre de secretaire de correspondance ; j’en ay20 été chargé pendant 

plusieurs années. Cette nouvelle place me mit a portée d’étudier plus a fond l’agriculture et 

d’étendre utilement mes connoissances par les relations frequentes que le bureau avoit non 

seulement avec ceux de Tours et d’angers, mais encore avec plusieurs autres Sociétés du 

Royaume.  

Quelque temps après j’obtins le titre de membre de la Société, ce fut pour moy un nouveau sujet 

de reconnoissance et un motif bien puissant d’émulation. Je redoublai mes21 efforts pour 

repondre autant quil etoit a la confiance de mes collegues. Jetois alors proprietaire de biens 

fonds et plus a portée de faire des experiences et des essais. Apres avoir pris et suivi les avis du 

Bureau je luy communiquay les resultats de mes operations ; il les accueillit favorablement, ce 

qui m’encouragea a luy presenter successivement quelques mémoires, entre autres sur la 

                                                                                                                                                                                                 
Mans, et de Louise-Renée de Maridort,.Ordonné prêtre en 1772, il est rapidement pourvu d’un canonicat en l’église 
collégiale de Saint-Pierre-de-la Cour vers 1775. Il devient Comte de Belin lorsque son frère meurt subitement en 1785. 
Le serment constitutionnel qu’il prête ne l’empêche pas d’être inquiété pendant la révolution. Alors qu’il est réfugié au 
Mans dans son hôtel de Vaux, il est enfermé à la Visitation en 1793. Libéré, il se retire à Paris où il bénéficie de 
protections. Il devint chanoine honoraire de l’Eglise du Mans après le Concordat, et mourut à son château du Plessis, à 
Saint-Gervais-en-Belin, le 28 février 1843. A la tête d’une immense fortune, il était reconnu pour sa bonté naturelle et 
sa grande générosité.  
18 Leprince d’Ardenay rature « était chargé ».  
19 « au bureau » est supprimé par l’auteur.  
20 Remplace « dont j’ai ».  
21 Esnault préfère « d’ ».  
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mouture économique qu’un de mes meuniers avoit etablie en petit a l’instar des moulins22 de 

Corbeil23 et sur la tourbe que j’avois decouverte a ardenay. J’en avois fait tirer une certaine 

quantité, je l’avois fait secher, reduire en cendres et24 repandre partie sur un pré, partie sur une 

luzerne, et le reste sur25 des légumes. Ces differens essais reussirent tres bien et sensiblement 

plus que dans les terrains voisins et de meme nature que ceux sur lesquels l’experience avoit été 

faite.  

Enfin je fus nommé directeur de la Société dans le tems que jetois procureur Sindic de l’assemblée 

provinciale. Le Roy en créant ces nouvelles administrations les avoit chargées de diriger vers 

l’agriculture une partie de leurs travaux. L’assemblée generale des trois provinces de la généralité26 

envoya par ordre de Sa majesté des27 instructions sur divers objets28 a la commission intermediaire 

du maine. Je fus chargé de les communiquer a la Société, de la consulter sur le meilleur moyen d’en 

tirer parti et de se procurer des renseignemens utiles sur les objets de ces instructions. La Société 

d’agriculture très sensible a la demarche29 de la commission intermediaire lui vota des remercimens 

et nomma des commissaires chargés d’analyser les memoires deposés dans ses archives a l’effet de 

rediger un corps d’instructions pour les cultivateurs et a portée des gens de la campagne ; il fut en 

même tems arreté de retablir la liste des associés externes ; on nomma aux places vacantes et il fut 

adressé a tous une lettre circulaire pour les inviter a seconder les vues de la Société et la mettre en 

etat de satisfaire ladministration par l’envoy prompt et successif de toutes les notices, memoires et 

renseignements relatifs a l’amelioration de l’agriculture et a l’accroissement et prosperité du 

commerce. La Societé d’agriculture setoit occupée essentiellement et a differentes reprises depuis 

sa formation de la navigation de la Sarthe sollicitée depuis un siecle par la province ; elle profita de 

                                                           
22 Esnault écrit « d’un moulin ».  
23 à Corbeil (région parisienne- département de l’Essonne).  
24 Leprince d’Ardenay corrige « que j’avais fait ».  
25 « un carré » est supprimé par l’auteur.  
Le traité conclu en 1779 entre Jean-Baptiste-Jacques Leprince et Levasseur, jardinier et Marie Deshayes sa future 
épouse pour la régie du domaine mentionne des « légumes vertes et sèches » ainsi que des asperges et des artichauts que 
le maître se réservait. (archives privées du château d’Ardenay – dossier 27).  
26 L’auteur avait écrit puis raturé « avait envoyé «. 
27 « nouvelles » est supprimé par l’auteur.  
28 « essentiels » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
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la circonstance pour renouveller ses demandes et demontrer les grands avantages qui resulteroient 

de cette navigation. La commission intermediaire prit aussi cet objet important en consideration ; 

on avoit fait autrefois les plans et devis, on les renouvella. Les ingenieurs se préterent avec 

empressement a cette opération qui étoit sur le point de réussir lorsque la convocation des Etats 

generaux changea la face des affaires. Peu de tems apres l’administration provinciale cessa30 et la 

Société d’agriculture suspendit ses seances. Je n’oublierai jamais tout ce que je dois a cette Société 

et je seray constamment penetré de la vérité de ce précepte 31quelle m’a enseigné et qui est gravé au 

fond de mon cœur.  

 
L’agriculture honoreras 

 
afin de vivre longuement. 

 
 (extrait des maximes de la Société de Vaza à Sthockolm)32. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
29 Esnault préfère « la demande ».  
30 remplace « changea ».  
31 « gravé sur la porte de la salle » est raturé par l’auteur.  
32 Wasa.  
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Chapitre 17e 

Les plaisirs d’ardenay et la feste de Clairsigny 

 

Mde de Beaufond vint au Mans pour y passer les vacances de 1780 avec ses deux fils. Nous 

disposames de loin nos batteries et mimes tout en œuvre pour amuser nos aimables parens et 

leur procurer tous les plaisirs de la saison. Je passe sous silence les festes de ville que la pre-

sence de notre aimable belle sœur multiplia dans notre société1. Je me borne a decrire ou du 

moins a donner une legere esquisse de celles que nous luy donnames a la campagne ou elle 

connut et gouta a long traits la joie vraie et toujours pure qui regne dans ce sejour de 

l’innocence et de la paix et qui est absolument ignorée dans les grandes cités. Nous passames 

d’abord quinze jours a ardenay et ensuite une semaine a Clairsigny dans le temps de la ven-

dange. Ces deux sejours charmans chacun dans leur genre furent successivement le lieu de la 

scene des plaisirs delicieux et touchans dont le recit abregé fera la matière de ce chapitre.  

Pour me procurer ainsi qu’a ma femme le loisir de passer quelque tems a ardenay avec Mde de 

Beaufond, mon pere revint en ville et se chargea de la surveillance du commerce. Clairsigny 

alla le remplacer quelques jours avant notre depart en sorte que nous eumes une bonne 

quinzaine absolument libre. Nous avions mené avec nous le p. Dauribeau ; quelques parens et 

bons amis se succederent et nous eumes toujours une société d’autant plus agreable qu’une 

heureuse analogie de caracteres dirigeoit tous les gouts au même but. Nous ne nous reunissions 

le matin que pour le déjeuner, c’étoit le moment ou se formoient les projets, le surplus de cette 

portion la plus precieuse du jour étoit emploié a travailler, lire, écrire, etc, chacun dans son 

                                                           
1 L’esprit des manceaux est alors tourné vers les fêtes populaires et les grands bals. Après ceux de janvier et février, 
celui du 4 juin en l’honneur de Mme de la Châstre et des dames de la ville marque le furieux désir de divertissement de 
toute la société. (Mémoires de Nepveu de La Manouillière, t. I, p. 362).  
Dans son château de Malicorne, la marquise recevait avec générosité toute une société choisie qui venait constituer une 
troupe de comédiens et de musiciens. Les Savonnières, les de Broc, les Samson, les Montécler, les Perrochel jouaient 
les rôles des 13 acteurs et des 7 actrices du théâtre. La troupe était complétée par un chef d’orchestre, 5 musiciens, 4 
employés à la salle, 6 ouvriers machinistes et les gardes-chasse qui assuraient la police des spectacles. Les gens du 
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genre. La soirée etoit consacrée a la promenade, aux lectures en commun et a quelques jeux 

amusans. La gaieté animoit tous les repas. On se couchoit de bonne heure pour etre en etat de se 

relever de bon matin. Nous devancions quelquefois l’aurore et nous nous faisions tous un devoir 

de jouir du spectacle intéressant du lever du soleil.  

Sur la fin du premier diner que nous fimes ensemble le goût du chant s’empara de tous les 

convives ; chacun chantoit a l’envi. Tous les airs anciens et modernes furent repetés pour ainsi 

dire sans relache même pendant la promenade et jusques au2 soir. Deux jours après le p. dau-

ribeau qui avoit profité de ses premieres matinées pour preparer sa leçon nous regala de 

plusieurs couplets dans les quels il faisoit un éloge ingenieux et delicat d’ardenay, des 

proprietaires et des hôtes. Il deploia dans ces jolies productions les ressorts de l’aimable gaité 

de sa patrie, il les chanta avec beaucoup de goût, Clairsigny l’accompagna sur la clarinette ; 

cette soirée delicieuse fut le prelude d’un nombre incroiable de chansons. Toutes les têtes se 

monterent a l’unisson et depuis ce moment tous les jours du matin au soir, pendant les repas et 

quelquefois même la nuit chacun de nous s’exercoit a rimer a provoquer la verve de son voisin a 

repondre a l’un a riposter a l’autre toujours en vers et sur les airs les plus agréables. Le crayon 

sans cesse a la main, nous mettions sur le champ a contribution les plus petits évenemens les 

moindres choses, un mot, un geste, un signe, etc. Souvent la reponse n’attendoit pas que la 

demande fût finie ; cétoit un feu roulant qui jettoit quelquefois des étincelles de genie en 

entretenant toujours sans la moindre alteration la chaleur douce et tranquille de la vraie amitié. 

Nous allions frequemment nous desalterer ou prendre de nouvelles forces a la fontaine 

d’hypocrène ; nous avions donné ce nom a une source pure et excellente située au pied d’une 

monticule qui nous representoit le parnasse ; le cheval de M. Bureau curé du pré étoit notre 

pegase ; Mde de beaufond, Mde de Clairsigny et ma femme, les trois graces et le p. Dauribeau 

apollon. Mde leprince adopta ensuite ce nouveau dieu pour son fils ; je fus nommé son pere et le 

                                                                                                                                                                                                 
village étaient engagés comme figurants. (S de La Bouillerie, « Le théâtre du château de Malicorne en 1777 », d’après 
le « Règlement de la troupe du château de Malicorne », in R.H A M, t. 27, 1890, p. 235-246).  
2 Esnault rétablit « jusqu’au ».  
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mien son ayeul ; Mde de Beaufond sa sœur, ses deux enfans ses neveux. Ces nouvelles et 

agreables denominations en resserrant les liens de l’amitié qui nous unissoit provoquerent et 

entretinrent dans notre societé les plus agreables plaisanteries en divers genres3 et nous 

fournirent ample matiere pour versifier. Les productions se multiplierent au point de former un 

petit volume. Je fus chargé d’en rediger le recueil et de faire un journal historique de nos 

plaisirs et des circonstances de cette agreable partie. Chacun des acteurs me remit les vers quil 

avoit fait, je les rangeay par ordre suivant le vœu de la société qui continua d’enrichir le recueil 

jusqu’a la fin du voyage. Il fut convenu quil ne seroit communiqué a aucun étranger, que 

l’original resteroit deposé entre mes mains et quil n’en seroit tiré que deux copies une pour Mde 

de Beaufond et l’autre pour 1e p. Dauribeau. Nous choisimes pour épigraphe de cet ouvrage le 

couplet suivant composé par ma femme qui avoit peint au vrai dans ce petit nombre de vers la na-

ture et l’objet de nos plaisirs :  

 
« dans ces lieux, sejour du Bonheur, 

où regne l’innocence, 

on ne forme qu’un meme cœur, 

on rime avec decence. 

Chacun se met à l’unisson, 

Sans fard, sans artifice, 

et si l’on fait quelque chanson 

c’est toujours sans malice ». 

 

au surplus ce receuil est un recit naif de la vie agreable d’une societé intime de parens et d’amis 

qui ont passé les momens les plus delicieux dans une parfaite union, sans se permettre rien de ce 

qui auroit pu allarmer 1a decence et la delicatesse. Chacun d’eux n’a eu d’autre intention que de 

faire de petits essais par forme d’amusement sans y mettre aucune pretention d’esprit, de pein-

                                                           
3 « et autres du même genre » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
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dre les sentimens reciproques de leurs cœurs et de conserver le souvenir de quelques anecdotes 

et circonstances de leur voyage pendant lequel un ton naturel vraiment cordial et toujours 

honeste a constamment regné dans cette societé.  

Il y eut peu d’intervalle entre le voyage d’ardenay et les vendanges de Clairsigny. Les memes 

acteurs se reunirent pour celebrer cette feste d’un nouveau genre : ils y porterent l’esprit, la 

gaieté, la delicatesse et tous les sentimens qui avoient presidé aux plaisirs d’ardenay. Le feu 

poétique ne tarda pas à se rallumer ; au seul nom de la treille, chacun ressentit l’heureuse 

influence de la liqueur bacchique et s’empressa de donner a la societé de nouvelles productions. 

Le p. dauribeau venoit de recevoir du Conseil de sa Congrégation le diplome qui luy donnoit la 

chaire de Rhetorique du Mans. Toutes les muses celebrerent cet heureux événement.  

Un jour ma femme temoignoit a sa belle sœur sa surprise de ce que depuis quinze ans quelles 

etoient si intimement liées ensemble4 elles n’avoient pas adopté l’usage de se tutoyer. Mde de 

Beaufond sensible a cette nouvelle marque d’amitié promit solennellement de ne plus se servir 

du mot vous ; ma femme luy fit la même promesse. Le traité auquel je fus associé fut conclu 

aux acclamations et applaudissemens de toute la société ; elle le sanctionna par divers jolis 

couplets qui remplirent très agreablement une de nos seances.  

Dans les intervalles des repas, de la promenade ou des travaux de la vendange que nous nous 

faisions un vrai plaisir de partager, on passoit quelques heures chaque jour a faire des parties. Mde 

de beaufond engagée dans un reversi au quel elle perdoit beaucoup me pria de la venger de son 

mauvais sort en composant un couplet contre ce jeu qui l’impatientoit. Je ne me fis pas prier deux 

fois ; outre le plaisir de satisfaire ma bien aimée belle sœur, j’avois celuy de pouvoir exprimer mon 

antipatie pour le reversi5 que je n’ai jamais pu jouer de sang froid et qui m’a beaucoup fait perdre 

d’argent 6. 

                                                           
4 Supprimé par Esnault.  
5 « contre ce jeu » - Correction de l’auteur.  
Le reversi est un jeu de cartes où celui qui fait le moins de levées et de points gagne la partie.  
6 Les archives du château d’Ardenay conservent encore un registre de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay 
intitulé « Livre des affaires particulières distinguées du commerce «.Le chapitre « menues dépenses distinguées de 
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air : lison dormoit, etc. 7 
 

 « Le reversi m’impatiente,  
 

me fait jurer par ci, par la.  
 

Depuis long tems il me tourmente,  
 

la peste soit de ce jeu la ;  

on se fait une grande affaire 

et des as et de Quinola,  
 

de Quinola,  
 

de Quinola 
 

J’aimerois mieux avoir à faire 
 

Sur cet air la 
 

Sur cet air la 
 

deux cent couplets pour Chequina ».  
 

ce mot Chequina est un diminutif italien de francoise, nom de bapteme de Mde de Beaufond 

née a florence ; nous l’employions comme plus doux et plus commode dans tous les vers ou il 

etoit question d’elle de même que celuy de marioleau pour ma femme qui avoit recu ce surnom 

dans son enfance. Elles furent aussi souvent designées dans nos productions sous le nom de 

diane et de8 Latone en qualité de sœur et de mere d’apollon et sous celuy de filles de venus 

comme faisant partie essentielle du charmant trio des graces. Après avoir traité dans nos vers et 

nos chansons tous les sujets qui s’etoient presentés a nos imaginations echauffées par un 

charmant delire, nous commencames a sentir l’épuisement de nos verves poetiques ; nous 

n’avions plus la ressource feconde des eaux de l’hypocrene qui avoient soutenu et ranimé nos 

forces pendant notre sejour a ardenai. Il fut resolu de renoncer a la poesie. Tous les acteurs ne 

                                                                                                                                                                                                 
l’entretien » (p. 71-72) fait paraître les dettes de jeu du couple qui montent à 86 £ en 1766, 128£ en 1767, 300£ en 1769, 
220£ en 1770, 78£ en 1776, 1227£ en 1777 et 240 en 1778.  
7 Les paroles de cette chanson un peu légère sont présentées en annexe.  
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furent pas fideles a l’engagement pris tres solennellement dans la societé. Ainsi que d’un feu 

quon croit eteint il s’éleve9 encore quelques etincelles, de même, nous vimes sortir de la 

minerve de nos deux plus forts champions : le p. dauribeau et Clairsigny de nouvelles 

productions qui ne le cedoient en rien aux premieres pour la delicatesse, l’aisance et le bon 

gout. Mais pour reparer la faute quils avoient commise en contrevenant au vœu de la société, ils 

se condamnerent eux meme a fournir chacun un morceau en prose et nous donnerent deux 

charmantes fables allegoriques qui terminerent10 très agreablement le journal de nos plaisirs.  

Les enfans de Mde de Beaufond avoient reçu a Paris une éducation brillante, mais bien 

superficielle. Lorsquil fut decidé que le p. Dauribeau resteroit au Mans pour faire la Rhetorique, 

Mde de beaufond qui avoit été a portée de connoitre tout son merite et ses talens desira que ses 

fils pussent être sous sa conduite. Il s’en chargea avec plaisir, elle les mit en pension au college. 

L’ainé entra en Rhetorique et le cadet en troisieme sous la surveillance du p. dauribeau qui leur 

servit de mentor et qui contribua beaucoup par ses soins et ses sages avis a former le cœur et 

l’esprit de ces deux jeunes gens. Ils avoient l’un et l’autre d’heureuses dispositions.  

Malheureusement pour eux elles ne purent etre cultivées long tems par les mains habiles 

auxquelles ils étoient confiés. Après son année de Rhetorique, le p. dauribeau quitta le pays : 

mon frere rappella ses enfans a Paris. L’ainé fut envoyé a Nantes pour apprendre le commerce 

chez un bon negociant, il fut ensuite embarqué pour les isles et11 il mourut dune maladie 

violente dans le passage. A la même époque a peu près le cadet né très delicat fut attaqué de la 

poitrine et après avoir langui environ un an, il succomba par une mort douce et tranquille, mais 

terrible pour ses parens. Par cette double perte ils se virent tout a coup prives de leurs plus 

douces consolations. Ces aimables enfans etoient a la veille de les dedommager de tous leurs 

soins et de mettre le comble a leur satisfaction en se faisant a eux mesmes un sort agreable et 

heureux du fonds des connoissances et des talens qu’ils avoient acquis.  

                                                                                                                                                                                                 
8 Supprimé par Esnault.  
9 « sort » - correction de Leprince d’Ardenay.  
10 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « ce recueil ».  
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Mde de Beaufond n’est point revenue au Mans depuis 1780. de mon coté je n’ay point eu occasion 

d’aller a Paris et nous avons été bornés au seul dedommagement que laisse l’éloignement, le plaisir 

de la correspondance : elle a été constamment entretenue par l’assurance et l’expression des 

sentimens que nous nous etions reciproquement voués, jusqu’a l’époque fatale12 ou cette aimable et 

charmante femme a succombé a une maladie de langueur apres vingt neuf ans de menage passés 

tour a tour dans les plaisirs les plus doux et dans des peines graves dont les impressions profondes 

ont sans doute beaucoup abrégé le cours de sa vie elle est morte le jour anniversaire de son 

mariage ; quel contraste ?13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
11 Supprimé par Esnault et remplacé par un point virgule.  
12 Supprimé par Esnault.  
13 Esnault préfère un point d’exclamation.  
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Chapitre 18e 

de la mort de mes père et mère 

 

après les vendanges de 1780, mon père retourna seul a ardenay, il y passa une partie de l’hiver 

occupé a faire des plans, abattre des bois et faire approcher1 les materiaux pour batir les deux 

pavillons défaillans a son chateau. Il avoit assés d’appartemens et plus qu’il n’en falloit pour 

loger sa famille et un certain nombre d’amis. Il ne fit donc cette entreprise que pour satisfaire le 

desir quil avoit de rendre sa maison réguliere et le besoin de se procurer des greniers et 

emplacemens qui luy manquoient pour serrer ses2 fruits et grains de ses fermes à moitié et des 

terres quil faisoit valoir. Dès que la cessation des3 gelées permit aux maçons de manier la 

truelle, mon père mit la main à l’œuvre, au moyen des sages précautions qu’il avoit prises, ne 

manquant ny d’ouvriers ny de matieres, son batiment fut promptement elevé et couvert avant la 

fin de juillet 1781. cette prompte execution fut l’effet de sa surveillance exacte et trop active 

pour notre malheur. Ne voulant pas perdre de vue ses ouvriers, une fatigue prolongée4 plusieurs 

mois pendant lesquels il ne cessa d’etre exposé aux ardeurs du soleil et aux injures de l’air, 

echauffa la masse de son sang, derangea l’équilibre de ses humeurs et developpa le germe d’une 

fievre lente et intermittente dans le principe puis continue avec des accidens qui caracteriserent 

une maladie grave.  

Mon père etoit revenu au mans le 13 août ; sa santé ne paroissoit nullement alterée a l’exterieur, 

mais quelques jours après, la fievre se declara par un vomissement considerable. Il n’avoit 

essuié aucune maladie serieuse pendant tout le cours de sa vie. Il fut frappé comme d’un coup 

de foudre avec un pressentiment de sa fin prochaine. Il profita du premier moment de relache 

pour mettre ordre à ses affaires ; elles etoient bien en regle : Son testament étoit fait depuis trois 

                                                           
1 Esnault écrit ici « approprier ».  
2 Esnault écrit « les ».  
3 Esnault choisit « de la «. 
4 Esnault ajoute « pendant ».  
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ans. iI en relut et consulta les dispositions avec son conseil, il fit quelques écritures et nottes 

pour ne laisser aucun doute ny difficulté sur ses volontés. Il m’expliqua à diverses reprises 

quelques intentions5 particulieres et après avoir reglé ses affaires temporelles, il ne s’occupa 

plus que du soin de sa santé toujours subordonné à celuy de son âme. Cependant pendant plus 

de huit jours il ne se manifesta aucun symptome dangereux. Notre cher malade éprouva même 

un mieux sensible. Il vit avec plaisir et sans en être incommodé plusieurs de ses parens et amis ; 

mais bientot après, une fievre continue avec redoublement nous donna les plus vives 

inquietudes, il demanda les derniers sacremens, il les reçut avec la pieté la plus édifiante, il 

repondit luy meme à toutes les prieres et soutint par la force et lheroisme de sa vertu la 

foiblesse, la douleur et l’accablement de sa famille desolée. Après cette lugubre cérémonie un 

rayon d’espoir vint nous flatter encore pour quelques instans, mais le mal qui exercoit ses 

progrès dans l’interieur se developpa bientôt avec tant de force que les plus 2 fortes allarmes 

succedèrent aux foibles esperances que nous avions conçues. Mr Vetillart qui avoit cru son 

malade assés bien pour le quitter un ou deux jours etoit allé a la campagne : M. Champion 

effraié des accidens qui se multiplioient et qui faisoient craindre un prochain épanchement dans 

la poitrine, se determina a appliquer les vesicatoires le dimanche 16 septembre, elles6 ne firent 

presque aucun effet. Le malade empiroit d’heure en heure. Je depechai des exprès a malessard, 

a beaufond et a ma sœur qui étoient a la campagne et j’écrivis par le courrier a Clairsigny7 parti 

depuis quinze, jours pour5 angers avec sa femme. Il revint8 a franc etrier sitot la reception de ma 

lettre mais il arriva trop tard et il fut le seul des enfans du meilleur des pères qui fut privé de la 

consolation de le voir dans ses derniers momens et de recevoir ses tendres embrassemens, ses 

avis salutaires et sa benediction. Il nous entretint pendant une heure de ses affaires de sa 

famille, de tous ceux qui luy etoient attachés de sa mort et de ses suites avec une philosophie 

                                                           
5 Esnault préfère « instructions ».  
2 « vives » - correction Leprince d’Ardenay.  
6 « ils » - correction de style Esnault.  
7 « qui était » - Correction de style de l’auteur.  
5 « à » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
8 « partit » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
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vraiment chretienne et une resignation parfaite aux ordres de la providence. Nous receuillions 

avidement toutes ses paroles, nos reponses n’etoient pour ainsi dire que des monosyllabes, nous 

craignions de perdre un seul mot de ce quil avoit a nous dire et9 nous etions trop accablés de 

douleur pour pouvoir exprimer toutes nos pensées et nos vœux10.  

Le11 lundy matin il me fit appeller ainsi que ma mère ; il nous remit a chacun un double de son 

testament après avoir exigé que je luy en fisse lecture ; il m’expliqua sur chaque article ce qu’il 

craignoit n’avoir pas exprimé assés clairement. Il essaya ensuite mais en vain d’ecrire quelques 

nouvelles dispositions. Je les redigeai sous sa dictée et apres les avoir signées en son nom, je 

réunis ce codicile au testament.  

Je n’essaieray point de decrire les détails de cette scene terrible ny de rendre compte de toutes 

les sensations que j’eprouvai alors ; il suffit de connoitre et sentir jusqu’a quel degré peuvent 

être portés la tendresse paternelle, l’amour conjugal et la piété filiale pour 12 bien apprecier ce 

qui se passoit dans nos ames et quelle pouvoit etre l’expression de nos sentimens reciproques. 

Pendant cette seance je m’aperçus des progrès sensibles du mal, la poitrine commencoit à 

s’embarasser, la fluxion étoit deja formée, cependant la tete etoit encore saine et entiere et 

malgré l’affaissement13 dans lequel le malade tomba par degrés, il conserva sa14 connoissance 

presque jusqu’au dernier moment : il expira a onze heures et demie du soir, le 17 septembre 

1781 agé de 71 ans et 14 jours étant né le 3 septembre 1710 ; il fut inhumé le 19 dans le grand 

cimetiere près la chapelle. La compagnie des Consuls dont il étoit doyen assista a ses 

funerailles. Le convoy etoit suivi et accompagné d’un grand nombre de personnes : grands et 

petits, riches et pauvres, vieillards et jeunes gens, peres, mères et enfans, tous pleuroient 

amerement la perte de ce respectable defunt et regrettoient en luy un parent parfaitement bon, 

un amy excellent, un Negociant habile, un juge integre, un maitre doux et humain, un protecteur 

                                                           
9 Supprimé par Esnault et remplacé par un point virgule.  
10 « sans pouvoir la manifester jusqu’à un certain point nous exprimer librement nos pensées et nos vœux » - Correction 
et rature de Leprince d’Ardenay.  
11 Supprimé par Esnault.  
12 « pouvoir » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
13 Esnault écrit « l’affaiblissement ».  
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zelé, un appuy scur dans les affaires épineuses, dans l’infortune et les revers et un vrai pere des 

pauvres au soulagement desquels il consacroit tous les ans des sommes considerables15. ma 

mère s’etoit flattée jusqu’a la veille de la mort de son mary et16 elle fut d’autant plus accablée de 

ce coup imprevu quelle croyoit avoir à se reprocher des obmissions, des negligences et meme 

des fautes essentielles dans son gouvernement. Ces inquietudes allarmerent sa conscience et 

aiant dailleurs concentré en elle meme toute sa douleur ; il en resulta les plus funestes effets qui 

commencerent par un deperissement sensible. Ne pouvant entrer dans les details necessaires des 

affaires et des entreprises dont elle se trouvoit chargée17, elle me donna toute sa confiance. Je fis 

pour elle tout ce que le devoir et mon cœur m’inspiroient. Dans l’intention de la distraire un peu 

et jugeant que sa presence seroit tres utile a ardenay, je la determinay a faire ce voyage. Il en 

couta beaucoup a sa sensibilité en revoiant18 tout ce que son mary avoit fait pour embellir et 

ameliorer sa terre et en recevant19 les temoignages les plus énergiques des regrets sincères de 

tous ceux qui luy étoient attachés dans le canton. J’etais moy même absorbé par les tristes 

reflexions que je faisois a chaque pas et à tous les instans du jour et de la nuit sur la difference 

énorme de notre position actuelle à celle de l’année precedente a peu près a la même époque : 

les personnes, les lieux, les choses, tout me retraçoit l’image20 des plaisirs purs que nous avions 

                                                                                                                                                                                                 
14 Esnault corrige en « la ».  
15 Trois témoignages de moralité sur Jean-Baptiste-Jacques Leprince nous sont parvenus. Le premier est du chanoine 
Nepveu de la Manouillière (t. II, p. 17) : « sa figure, fort expressive, révèle un esprit calme, pénétrant ».  
Le second est écrit vers le milieu du XIXe siècle par charlotte Amélie de Caillau, comtesse de Beauregard, cousine issue 
de germain et héritière de mademoiselle de Biard dans ses « notes sur les familles qui ont possédé la terre d’Ardenay » : 
« sa probité bien connue, son intelligence éclairée et son inépuisable bienfaisance le rendaient extrêmement 
recommandable ».  
Le troisième est une lettre de l’ingénieur Chaubry à M. Leprince père, en réponse à une demande de fonds de charité 
effectuée auprès de l’Intendance pour les travaux du chemin d’Ardenay à Soulitré (décembre 1777). Elle est 
accompagnée d’une note manuscrite de M. de Limay de l’Intendance de Tours : « Le mémoire joint ici m’a été remi par 
M. Perronet. J’espère que M. Chaubry ne peut mieux faire que d’engager M. Leprince à présenter requête à M. 
l’Intendant, en lui offrant de contribuer de ses fonds, ce qui est le meilleur moyen pour obtenir. M. Leprince est très 
charitable et ne peut faire un meilleur usage des fonds qu’il destine aux pauvres que de les joindre à ceux de charité que 
M. Ducluzel lui ordonneroit d’après ses offres ». (Archives privées du château d’Ardenay).  
16 Esnault ajoute « de pouvoir le conserver ».  
17 « Le 18 septembre 1781, M. Leprince, négociant pour la cire, est mort âgé de 71 ans ; il laissa plusieurs enfants. 
L’aîné demeure dans la rue des Quatre-Roues ; le dernier demeurant avec les père et mère ; il faisait du commerce de 
tout. On ignore comment sont les affaires de la maison : il est sûr qu’il y a plusieurs enfants, quatre garçons et une 
demoiselle mariée depuis longtemps à M. du Rancher ». Mémoires de Nepveu de la Manouillère, op. cit, t. II, p. 17.  
18 « ce séjour et » - Correction Leprince d’Ardenay.  
19 Esnault ajoute « tous ».  
20 « le souvenir « - Correction de l’auteur.  
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gouté alors ; le souvenir de chaque circonstance 21 de ce voyage charmant perçoit mon cœur 

d’un nouveau trait et l’inondoit d’amertume et de douleur.  

Ma mere22 se soutint passablement jusques à la fin de lhiver, 23 malgré la diminution de ses 

forces, nous ne pumes la faire consentir pendant le caresme suivant à relacher un peu de la 

rigueur de ses jeunes, de l’austerité de sa penitence et de la longueur de ses veilles. Le defaut de 

repos et de nourriture et l’excès de macerations acheverent de ruiner sa santé. Elle déperissoit 

de jour en jour et éprouvoit frequemment des malaises, des foiblesses et des engourdissemens 

accompagnés de fourmillemens qui faisoient craindre une attaque de paralisie. Elle languit ainsi 

pendant environ trois mois ; alors la maladie24 prit un caractere effraiant et fit les progrès les 

plus rapides. Elle reçut en pleine connoissance et avec une parfaite resignation les derniers 

sacremens ; elle me dicta ses dernieres volontés et après avoir souffert pendant plusieurs jours25 

les plus grandes douleurs quelle supportoit patiemment sans se plaindre et montrant au contraire 

un courage vraiment héroique, elle mourut le 21 aout 1782 dans la 69e année de son âge ; elle 

etoit née le 3 décembre 1713. elle fut inhumée le lendemain a coté de son mary26 ainsi qu’elle 

l’avoit demandé en recommandant expressement qu’on bannit de cette cerémonie toute espece 

de pompe et depense superflue. Ses intentions27 furent exactement remplies, mais la simplicité 

de son convoy fut bien relevée par le triomphe de ses vertus que publioient hautement les 

temoins et les objets de ses bonnes œuvres en benissant son nom et sa mémoire28.  

Sans la sage precaution qu’avoient eue mes freres de Paris29 de laisser une procuration en bonne 

forme, leur absence auroit necessité un scellé dispendieux et très desagreable, surtout dans une 

maison de commerce. Le Juge du Mans ne fit aucune difficulté, mais nous pensames en 

                                                           
21 « que je me rappelai » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
22 « La santé de « - Correction de Leprince d’Ardenay.  
23 « et » est raturé par l’auteur.  
24 « devint » est raturé par l’auteur.  
25 « avec un courage héroïque » est supprimé par Leprince d’Ardenay.  
26 Marie Desportes et Jean-Baptiste Leprince moururent dans leur hôtel de la place des Halles, paroisse de Notre-Dame 
de la Couture.  
27 Esnault préfère à nouveau « instructions ».  
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eprouver une asses grande de la part de celuy de montfort30 de qui relevoit la terre d’ardenay. 

Nous avions oublié a 31 luy faire notifier ladite procuration. Il saisit le moment ou nous etions 

allé pour assister a un service que le curé d’ardenay celebra pour le repos de l’ame de ma mere. 

M. le Bailli32 accompagné du procureur fiscal, de son greffier33 et d’un huissier arriva a l’instant 

ou nous sortions de l’église. On m’annonce la justice de montfort en corps. Je m’empresse 

d’aller au devant de ce cortege et de demander a ces messieurs le motif de leur transport. Le 

bailly me l’aiant expliqué, je luy répondis quil ny avoit pas lieu a apposer les scellés parceque 

les absens etoient representés par un fondé de pouvoirs suffisans34 ; Javois oublié d’apporter 

cette procuration, faute de la presenter le juge insista et commença son proces verbal dans 

lequel je fis inscrire mes dire, 35 protestations et offres de representer dans le jour la procuration 

de mes freres. M. Chesneau en affirma l’existence et declara que c’etoit luy meme qui l’avoit 

presentée au Lieutenant particulier du Mans. Les juges de montfort qui vouloient au moins 

gagner une vacation 36 ne tinrent aucun compte de tout ce que nous leur disions. Cependant 

apres avoir barbouillé quelques roles de papier marqué, sur l’assurance du depart de mon 

domestique pour aller chercher la piece en question37 au mans, ils suspendirent leur operation et 

se retirerent sur les trois heures de relevée38. des le soir même jenvoiay au juge la procuration 

                                                                                                                                                                                                 
28 Marie Des portes n’avait pu surmonter la disparition de son très cher époux. N’ayant plus de goût pour les choses de 
la vie, elle se laissa aller et se coucha (syndrome de glissement). Sa position couchée entraina un encombrement 
pulmonaire, une infection urinaire et des escars qui finirent par l’emporter. (Diagnostique Dr Annick Pialot).  
29 Leprince de Malessard et Leprince de Beaufond.  
30 Dans ses Mémoires, Nepveu de la Manouillère évoque une succession plutôt embrouillée : « Il y a deux enfants à 
Paris qui avaient fait la banque et qui avaient mal fait leurs affaires ; je crois même que les créanciers ont perdu. Ils vont 
sans doute avoir la succession de Mme Leprince », t. II, p. 46.  
L’action entreprise par le juge de Montfort est consignée dans la minute du 23 août 1782 intitulée « Scellé au château 
d’Ardenay ». (Justice du marquisat de Montfort – A. D Sarthe - B 4936).  
31 Esnault corrige en « de ».  
32 François Le Chanteur des Locheries.  
33 Jacques Hulot.  
34 Maître Fouassier (probablement un membre de la belle famille de Leprince de Beaufond) et son confrère conseiller du 
roi notaire au châtelet de Paris.  
35 « et » est supprimé par Leprince d’Ardenay.  
36 Un petit morceau de papier déchiré et épinglé sur le troisième feuillet de la minute avait servi au juge pour faire son 
adition des frais de procédure qui montaient à 51£ 7S6d.  
37 En réalité, le cousin Chesneau Desportes avait du engager tout son crédit de conseiller à la sénéchaussée et siège 
présidial du Mans et s’engager à porter lui-même cette procuration à Monsieur de La Rozelle.  
38 Passage raturé et rendu volontairement illisible par l’auteur.  
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pour le convaincre de mon exactitude et de ma veracite, sur laquelle il avoit avant consigné 

dans ses propos et dans son procès verbal des doutes mortifians et très deplacés39.  

Mes frères ne tardèrent pas à se rendre au Mans. Lorsque nous fumes tous réunis, nous procedames 

aux règlemens et partages de la succession de nos parens. Nous avions laissé a ma mère la 

jouissance et disposition entiere de tous les biens de la maison. En qualité d’ainé et comme plus au 

fait des details des affaires, je dressay les états de la valeur des fonds et revenus, du commerce et 

des creances actives et passives et les comptes de ce que chacun des enfans avoit reçu en dotte ou 

par avancement d’hoirie. Je presentai le résultat de mes operations à mes freres et sœur avec un 

projet de partage fait en presence et sur les avis de notre conseil commun M. delaunay. Nous 

n’eumes d’embarras que sur un seul article : la terre d’ardenay. Si nous n’avions consulté que nos 

intérets, nous l’aurions vendue très avantageusement mais nous sacrifiames sans balancer le 

benefice de cet avantage au vœu de mon pere. Il avoit temoigné en maint occasion et reiteré 

expressément au lit de la mort le desir que cette terre demeurat dans sa famille et que ses enfans 

jouissent du fruit de ses travaux et de ses depenses. Mes coheritiers savoient que j’en avois envie et 

aucun d’eux ne pouvoit se dissimuler qu’elle me convenoit mieux qu’a tout autre a raison des 

facilités que je pouvois avoir de faire40 les retours dont ce lot devoit etre chargé. Malessard et 

Beaufond domiciliés a Paris ne s’en soucioient point ; ma sœur avoit alors d’autres esperances du 

coté de son mary. Clairsigny etoit mon seul antagoniste avec l’avantage de premier optant comme le 

plus jeune de la famille ; mais par arrangement, il me ceda son droit41 et je fus ainsi lotti de cette 

terre a laquelle j’etois vraiment attaché a raison de ses agrémens42 plus encore parce qu’elle etoit 

l’ouvrage de mon pere qui l’avoit pour ainsi dire regenerée. Je me fis des lors un plaisir bien doux et 

                                                           
39 La minute mentionne « qu’il ne suffit pas a un fondé de procuration de ce qualifier procureur d’un absent pour 
empêcher une apposition de scellé mais quil faut encore avoir cette procuration a la main revetue de ses formallités, et 
estre en ce cas de lexiber sur le champ ; que d’un autre côsté la procuration que mondit sieur Leprince annonce semble 
enthérieure de près d’un an au decez de laditte dame Leprince que de telles procuration sont prématurée supposant 
touttefois quelle existe ».  
40 « pour me charger des « est raturé par l’auteur.  
41 Dans la coutume du Maine, la plus égalitaire de France, l’aîné fait les lots et c’est le plus jeune qui tire le premier. 
Cette précaution oblige donc l’aîné à établir des lots égaux. Dans la pratique, le plus jeune peut céder son « droit de 
choix ». Voir Constant J-M (sous la direction de), Gens d’Ouest, Laboratoire d’histoire anthropologique du Mans, Le 
Mans, 2001, l’article d’ Anne Fillon : La coutume égalitaire : élément majeur de l’identité du Maine, pp. 19-51.  
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qui durera autant que moy detre a portée de voir tous les jours et presque a chaque instant mille 

objets agreables et utiles dont chacun me rappelle sans cesse la memoire et les bienfaits de celuy a 

qui je dois tout après dieu.  

 

                                                                                                                                                                                                 
42 Leprince rature « et », que Esnault rétablit dans son édition de 1880.  
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Chapitre 19e 

de l’administration des hopitaux 

 

De toutes les fonctions publiques aux quelles j’ay été appellé, celles d’administrateur des 

hopitaux que j’ay exercées pendant neuf années avant la revolution ont le plus flatté mon amour 

propre et mon inclination. Proposé par le Bureau pour remplir une place vacante, j’eus le triple 

avantage de réunir en ma faveur l’unanimité des suffrages, de trouver des collegues instruits, 

pleins de zèle et parfaitement unis et de pouvoir satisfaire mon gout naturel pour le service et le 

soulagement des pauvres et des malades. Je fus installé dans cette place honorable le 15 juin 

1782.  

Lhopital General et l’hotel dieu du Mans sont regis par une seule et même administration 

composée suivant les reglemens de onze membres : cinq ecclesiastiques, savoir, un représentant 

de l’Eveque, un chanoine de la Cathedrale, un curé de la ville, un Benedictin et le superieur du 

Seminaire et six laiques, un conseiller au presidial, un avocat, deux Negocians ou marchands et 

deux bourgeois. Les diverses branches de cette administration importante sont reparties entre 

ses membres. Chacun d’eux commissaire en sa partie est chargé de la surveillance des détails de 

l’exécution des Reglemens et des deliberations du Bureau auquel il fait le rapport des objets 

soumis à sa decision. Chaque1 administrateur 2 est en outre a tour de Role commissaire en mois 

et a en cette qualité l’inspection generale sur tout l’ensemble des deux maisons. Les comptes du 

Receveur sont arretés tous les mois par deux deputés du Bureau et chaque année il rend son 

compte general a l’administration en presence du Lieutenant general et de deux deputés de 

l’hotel de ville.  

 

                                                           
1 « Chacun des » - Correction de l’auteur.  
2 « fait » - Correction de l’auteur.  
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En qualité de Negociant, j’etois chargé du soin des manufactures ; il y en avoit alors trois 

interessantes 

1° La grande manufacture composée3 de sept atteliers dans lesquels environ 150 viellards, 

enfans et ouvriers etoient occupés a degraisser, carder, filer et doubler la laine, a tricoter des 

bas, gands, chaussons et bonnets, a fabriquer des galons, des étamines, des étoffes pour 

lhabillement des sœurs et des pauvres, a draper et fouler les dits bas, étoffes, etc., a les teindre 

en diverses couleurs, a faire des bas au metier en laine, fil, soye et coton et enfin4 des toiles 

pour l’entretien de la lingerie des deux maisons. L’origine de cette manufacture remonte a peu 

pres a l’époque de l’établissement de lhopital a l’exception de l’attelier des bas au metier du aux 

bienfaits de quelques ames charitables5 qui ont fourni les premiers metiers et fait batir la 

boutique quelques années avant mon administration.  

2° La manufacture de Blondes et dentelles qui occupoit alors vingt cinq a trente jeunes filles6 a 

été établie par mon père le 4 novembre 1763 et a commencé sans aucun fonds et sans autre 

avance que les métiers payés par des personnes charitables. Les succès de cet établissement sont 

le fruit de l’intelligence, du zèle et des soins assidus de la soeur Desclées. Cette bonne fille 

originaire de Caen etoit venue par hazard au Mans ou elle s’occupoit depuis quelque tems a 

enseigner a plusieurs jeunes demoiselles a faire de la dentelle. Mon pere eut occasion de la 

connoitre ; il etoit alors administrateur. Il calcula quil y avoit à lhopital un grand nombre de 

petites filles qui ne gagnoient rien ou presque rien quon pourroit les emploier utilement a ce 

genre d’ouvrage7 et apres avoir sondé les dispositions de la maitresse quil desiroit leur donner, 

il proposa ce nouvel établissement au Bureau qui en sentit les avantages. Il recut Mlle desclées 

et fit un traité avec elle, mais bientot elle renonca au benefice de ce traité pour se consacrer8 

gratuitement en qualité de sœur au service de la maison.  

                                                           
3 « subdivisée en » - Correction de Leprince d’Ardenay.  
4 « à faire » - Correction de l’auteur.  
5 Leprince d’ Ardenay avait d’abord écrit « bienfaisantes ».  
6 « cette manufacture » - Correction de style de l’auteur.  
7 Leprince d’Ardenay rature « à faire de la blonde et de la dentelle ».  
8 « en se consacrant » - Correction de style de l’auteur.  
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3° La manufacture de chandeles établie le 3 mars 1766 sous l’administration de M. Livré 

apotiquaire : voyant l’embarras de vendre les suifs de la maison et les difficultés toujours 

renouvelées de la part des chandeliers pour les acheter, il proposa au Bureau de faire faire de la 

chandele a lhopital pour l’usage des deux maisons en luy faisant connoitre que de9 cette 

operation il resulteroit un benefice certain. Sa proposition fut acceptée et le Bureau le chargea 

de former cet établissement. Il réussit si bien dès la premiere année que non seulement les deux 

maisons furent fournies de chandelles, mais encore plusieurs communautés et particuliers de la 

ville. Cette fabrique n’occupoit qu’une sœur, un ouvrier en chef, un petit compagnon et une 

fille.  

Je fus effraié d’abord de l’immensité de la tâche qui m’etoit imposée, mais je fus bientôt rassuré 

par les ressources que je trouvay dans l’ordre exact établi par mes predecesseurs et maintenu 

avec un zèle incroiable par les soeurs chargées de la direction de ces trois manufactures de 

l’achat des matieres premiere, des differens genres de fabrication, vente ou employ de ces 

memes matieres. Apres avoir etudié les bases, les formes et les resultats des anciens comptes. Je 

formai un tableau progressif des produits et benefices de chaque partie pendant les 

administrations anterieures a la mienne. L’envie et lespoir de reussir aussi bien que ceux qui 

m’avoient devancé dans cette carriere animerent mon courage et redoublerent mes efforts. Sils 

ont eu quelques succès, j’en dois et j’en rends de10 bon cœur la gloire au seul et souverain auteur 

de tout bien. Voicy un11 aperçu du12 produit des manufactures en question, il suffira pour faire 

connoitre  

                                                           
9 « par » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
10 « tout mon » - Correction de l’auteur.  
11 « petit » - Correction de Leprince d’Ardenay.  
12 La modestie de l’auteur lui fait raturer « progrès ».  

 203



combien ces établissemens sont precieux a lhopital, combien i1 est essentiel de les soutenir, de 

les encourager, de les étendre et de multiplier sil est possible les branches de fabrication dans 

cette espece de13 maisons ou on ne manque jamais de bras lorsquon sait et quon veut bien les 

emploier. 

 Grande manufacture 

Le Benefice de 6 années 1770 a 1775 montoit a 71519 £ 8 S 3 d qui font une année commune de 

11919 £ 18 S a ½14 

celuy des 6 années suivantes montoit a 77703 £ 1 S, qui font une année commune de 12950 £ 10 

S 2d 

celuy des neuf années de mon administration 1782 a 179015 montoit à 116629 £ 13 S qui font 

une année commune de 12958 £ 19 S.  

Benefice total de 21 années 265852 £ 2 S 3 d avec un capital de 20000 £ porté par degrés a 

30000 £ a la fin desdites 21 années.  

Manufacture de Blondes et dentelles.  

Administration de M. leprince pere du 4 novembre 1763 au 31 décembre 1768 5 années et 2 

mois ont donné un produit de 11475 £ 3 S 2 d qui font une année commune de 2295 £ 1 S 7 d 

3/516 

administration de M. Cureau 7 années 1769 a 1775 Benefice 26337 £ 2 S 10 d année commune  
 
3762 £ 8 S 11 d 5/717 
 
administration de M. Duhail six années l776 a 1781 Benefice 23360 £ 2S 3 d année commune  
 
3893 £ 7 S 0 d ½18 
 
enfin19 mon administration neuf années 1782-1790 Benefice 40904 £ 16S 6 d année commune  
 
4544 £ 10 S 8 d 2/320 
                                                           
13 Supprimé par Esnault et remplacé par « ces ».  
14 Supprimé par Esnault.  
15 Esnault commet une erreur dans son édition en indiquant « 1770 ».  
16 Supprimé par Esnault.  
17 Supprimé par Esnault.  
18 Supprimé par Esnault.  
19 Leprince d’Ardenay rature « sous ».  
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total du Benefice de 27 ans 2 mois du 4 novembre 1763 au 31 décembre 1790 sans aucun fonds  
 
ny avance 102077 £ 4 S 9d 
 
manufacture de chandeles 
 
du 3 mars 1766 au 1er janvier 1769 2 années 10 mois Benefice 1, 985 £1 S année commune 

661£ 13 S 8 d 

7 années 1769-1775 Benefice 7400 £ l7 S 3d année commune 1057 £ 3 S 3 d 6/721 
 
6 années 1776-1 781 Benefice 5555 £ 4 S 6 d année commune 925 £ 17 S 5 d N. B. la cherté 

des suifs et le defaut de consommation nont laissé aucun Benefice en 1781.  

9 années 1782-1790 Benefice 5869 £ 4 S 6 d année commune 652 £ 2 S 8 d 2/322  

total du Benefice de 24 ans et 10 mois aussi sans aucun fonds la manufacture aiant tenu compte 

au bureau de la valeur des suifs quil luy avoit fourni pour son établissement 20810 £ 7 S 3 d. 

Les soins et les operations qu’exigeoient de moy les manufactures de lhopital ne 

m’empechoient pas de prendre part aux autres branches de l’administration et de m’occuper 

avec mes collegues des moyens de les ameliorer, d’augmenter les recettes et revenus, de 

diminuer les depenses, de detruire les abus, de maintenir l’ordre et de pourvoir a la subsistance 

et entretien de onze cent personnes ou environ y compris plus de 45023 enfans trouvés en 

nourrice.  

Ladministration desirant connoitre au vrai l’état des Revenus et charges des deux maisons, 

jentrepris le Relevé de toutes les parties des comptes du Receveur pendant les dix dernieres 

années pour en former une commune de Recettes et de depense. Ce netoit pas un petit ouvrage. 

Avec du tems et de la patience j’en vins a bout et apres quelques mois de travail je presentai au 

Bureau un compte general raisonné composé de 25 articles de produit ou recette et24 douze de 

depense ou consommation. Chacun de ces articles contenoit année par année les details, causes, 

                                                                                                                                                                                                 
20 Supprimé par Esnault.  
21 Supprimé par Esnault.  
22 Supprimé par Esnault.  
23 Esnault écrit « quatre cents ».  
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moyens et progressions du Revenu et de la mise avec les observations necessaires sur chaque 

objet qui pouvoit en être susceptible et malgré les augmentations considerables sur les Revenus 

tant fixes que casuels dus en grande partie aux bons soins de l’administration et aux bienfaits 

des âmes charitables, le resultat de mon compte presentoit un deficit pour l’année commune de 

672 £ 15 S. Les depenses avoient augmenté en proportion du rencherissement des denrées des 

marchandises et materiaux pour les refections et reparations du plus grand nombre de pauvres et 

malade et de la multiplication prodigieuse des enfans trouvés25. plus lhopital en recevoit par an 

plus il perdoit ; il ne touchoit pour chacun que 60 £ par an jusqu’a l’age de 7 ans. Cette somme 

étoit insufisante surtout depuis un certain nombre d’années pour satisfaire aux frais de transport 

de trousseaux, de nourrice, de voyages frequens de la sœur chargée de cet employ dans les 

differentes paroisses a 5 et26 six lieues a la Ronde pour visiter, placer ou changer ces enfans ; de 

la nourriture, gages et entretien de dix personnes au moins sans cesse occupées27 desdits enfans, 

etc., etc. dailleurs la majeure partie d’entre eux parvenus a l’age de sept ans avec des infirmités 

suite inevitable du vice de leur origine ou n’aiant pas la force de gagner leur vie etoient 

absolument a la charge de la maison.  

L’administration étoit bien secondée par les sœurs chargées sous sa surveillance du soin des 

pauvres, du gouvernement des malades, des details des manufactures, de l’inspection des 

differens atteliers et de la direction de tous les emplois.  

Ces sœurs28 forment une Congregation libre et particuliere aux hopitaux du Mans : elle a été 

etablie sous le pontificat de M de Tressan qui approuva son reglement29. Les personnes du sexe 

qui desirent se consacrer aux services des pauvres sont reçues par le Bureau après une année 

                                                                                                                                                                                                 
24 Esnault ajoute « de ».  
25 L’étude de M Memin sur Arnage et Pontlieue, deux paroisses de la périphérie mancelle, nous montre une corrélation 
entre le nombre d’enfants trouvés qui arrivent à l’hôpital et le nombre des naissances illégitimes recencées.  
26 Esnault écrit « cinq à ».  
27 Leprince d’Ardenay supprime « dans la maison ».  
28 L’auteur veut éviter une répétition et rature « de l’hôpital du Mans ».  
29 « Le 1er mai 1696, un règlement est arrêté pour les sœurs de l’hôpital général et de l’hôtel Dieu du Mans, par les 
administrateurs d’iceux, et approuvé le 18 du même mois par l’évêque de Tressan ». Pesche, Dictionnaire 
topographique, historique et statistique de la Sarthe, Monnoyer, 1831, t. III, p. 555.  
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d’épreuve pendant laquelle elles passent successivement dans les principaux emplois. 

Lorsquelles sont reçues elles sont placées dans celuy que le Bureau juge plus analogue a leurs 

talens et plus convenables aux besoins de la maison. Ces besoins30 exigent de tems en tems des 

changemens aux quels les sœurs doivent se soumettre suivant leur regle qui leur prescrit le 

sacrifice de leurs gouts et de leurs volontés a tout ce qui peut faire et augmenter le bien etre des 

pauvres dont elles se glorifient d’etre appellées les servantes.  

Je me suis édifié un grand nombre de fois pendant le cours de mon administration dans la 

société de ces bonnes sœurs31. vivement penetrées de l’amour de leur état, elles en pratiquoient 

toutes les vertu d’une maniere exemplaire et en remplissoient avec empressement, même avec 

plaisir les devoirs et les fonctions les plus penibles32.  

En 179133, Je fus obligé de renoncer a cette administration ainsi que mes collegues excepté un 

seul qui fut entrainé par le torrent de la Revolution34.  

L’esprit d’anarchie, de Revolte, d’irreligion et d’insubordination35 fit en peu de tems dans les 

deux maisons et particulierement a lhopital les progrès les plus prompts. Les grands meneurs 

qui avoient fomenté et dirigé cette insurrection la portoient au point d’y interesser les autorités 

superieures. Ce fut en vain que nous portames nos justes plaintes au département avec priere de 

                                                                                                                                                                                                 
Ce règlement comprenait des dispositions fort sévères à leur égard : « Elles porteront aussi un grand respect à MM. Les 
directeurs spirituels de la maison et, dans cet esprit, ne parleront jamais dans leurs conversations, ni de leur mérite, ni de 
leurs défauts », « Elles ne sortiront point sans nécessité, et jamais sans permission … ». op. cit, t. III, p. 555-557.  
30 « qui » - Correction de style de Leprince d’Ardenay.  
31 Un passage de trois lignes est ici raturé et rendu illisible par l’auteur.  
32 Les plus célèbres de ces religieuses furent Hélène de Tucé, morte en 1685, et Marie de Samson, la nièce de l’historien 
dom Jean Bondonnet, décédée en 1721.  
33 Le changement d’écriture nous indique que Leprince d’Ardenay compléta ce chapitre à la fin de sa vie.  
34 Dans les dernières années qui précédèrent la Révolution, l’Hôpital-Général était régi par, outre l’évêque du Mans, 
MM. Tessier et Fay, chanoines de Saint-Julien ; Courte, curé de Saint-Jean-de-la-Cheverie ; Vaucheret, lazariste, 
supérieur du séminaire, et dom Le Fèvre, célerier de l’abbaye Saint-Vincent, administrateurs ecclésiastiques ; Chesneau 
des Portes, conseiller au Siège Présidial ; Leprince d’Ardenay, écuyer ; Le Peletier de Feumusson l’aîné ; Trotté de la 
Bouverie, avocat ; Boisnard de la Fuye, lieutenant des Eaux et Forêts, et Le Tessier, ancien marchand, administrateurs 
laïcs. Les événements ne tardèrent pas à modifier ce personnel dont les sentiments n’étaient pas assez favorables aux 
idées révolutionnaires. Dès l’année 1791, l’administration fut ainsi renouvelée : Prudhomme de la Boussinière, évêque 
constitutionnel, ou l’abbé Mauxion, vicaire épiscopal, en son absence, seuls ecclésiastiques ; MM. Le Tessier, Franchet, 
Barbeu du Bourg, Le Tourneur, Le Clerc, Bouvet, Bousson et Bournet. En rapprochant ces deux listes, il est facile de 
voir que le seul administrateur qui fit défection et dont nous parle Leprince d’Ardenay fut Le Tessier, ancien marchand. 
(Note Esnault – Edition 1880).  
35 Ce témoignage a d’autant plus de valeur que Leprince d’Ardenay s’était montré, dès le début, favorable aux principes 
de la Révolution qu’il avait considérée comme une ère de réforme. En sa qualité de Maire du Mans, il avait même 
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seconder nos efforts pour retablir l’ordre. Pour toute reponse, on nous enjoignit de designer un 

chapelain pour remplacer Mr Turmeau qui avoit refusé de prester le serment prescrit aux 

prestres. Sur notre refus de deferer a cette injonction et de nous rendre a L’intimation qui nous 

fut signifiée par huissier sous peine de destitution, nous fumes declaré dechus de nos fonctions 

aux quelles nous ne renoncames qu’apres avoir fait et consigné nos protestations sur les 

registres de l’administration. On voulut aussi forcer les sœurs de reconnoitre l’Eveque constitu-

tionel comme premier administrateur et de prester un serment contraire a leurs principes. Toutes 

les sœurs excepté deux refuserent courageusement et furent éliminées de la maniere la plus 

scandaleuse sans égard au grand age de quelques unes et aux services importans et gratuits que 

toutes avoient rendu depuis 10-20-30-40 années et plus a lhopital et aux pauvres.  

Des lors le bouleversement devint general et sous tous les rapports dans les hopitaux du Mans ; 

les Revenus et les fonds des manufactures dilapidés, la suppression de Rentes considerables, la 

reduction de celles sur l’état, la vente de plusieurs biens fonds dont un fut acquis par un 

administrateur du tems et le discredit des assignats mirent cet établissement precieux a deux 

doigts de sa perte ; il etait36 menacé d’une plus grande encore par les suites d’une immoralité 

sans exemple soutenue ou soufferte par des administrateurs choisis dans le sens des premiers 

auteurs du desordre general, les quels administrateurs etoient secondés par les deux sœurs 

apostates aux quelle on adjoignit deux vieilles aides et plusieurs filles étrangeres dont le 

moindre défaut était de n’avoir aucune des qualités nécessaires.  

Lorsque l’horizon politique et moral fut un peu éclairci, M. auvray Préfet du departement 

s’empressa de reformer l’administration des hopitaux qui n’etoit plus composée que de cinq 

membres ; il nomma cinq nouveaux administrateurs et les installa luy meme en les invitant et 

les autorisant a faire toutes les reformes qu’ils jugeroient convenables. Je fis partie de cette 

nouvelle administration. Nous nous concertames mes collegues et moy pour remplir de notre 

                                                                                                                                                                                                 
accepté d’en faire exécuter d’importantes et graves décisions, telles que la suppression des antiques communautés 
religieuses de la Ville. (Note Esnault – Edition 1880).  
36 Esnault ajoute « même ».  
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mieux la mission a laquelle nous étions appellés. Le premier usage que nous fimes de nos 

pouvoirs fut de reformer un mauvais économe et de renvoyer un Receveur infidele. Nous fimes 

ce que nous pumes pour faire rentrer les sœurs qui avoient été renvoyées si injustement, mais 

elles refuserent de souscrire aux conditions qui leur furent proposées, particulierement celle de 

n’en recevoir dabord que 5 ou 6 ; ainsi nous fumes obligés de nous servir de celles que nous 

avions trouvé en place jusqu’au moment ou Mr le Prefet put obtenir des sœurs de 1a charité. Il 

avoit négocié cette affaire a Paris avec la Superieur Generale qui envoia dabord 12 de ses Sœurs 

bien choisies pour retablir lordre et la subordination dans nos hopitaux. Nous n’en fumes 

instruits qu’au moment de leur arrivée ; le prefet vint les installer et les anciennes se retirerent 

de lhotel dieu dans les petits appartemens qui leur furent designés pour y demeurer en qualité de 

pensionaires sans pouvoir s’immiscer en manier quelconque dans le gouvernement des 

hopitaux. L’administration n’a eu qu’a se louer des Sœurs de la charité ; elle s’est fait un devoir 

de seconder leur zèle de tout son pouvoir pour retablir la morale, le travail et la soumission. 

L’expulsion de quelques mauvais sujets a intimidé les autres. D’un autre côté l’économie, 1a 

liquidation d’une partie de nos Rente, le Remplacement d’une partie de celles en Bled que 

lhopital avoit perdues et le remboursement des sommes considerables dues par l’état pour les 

enfans trouvés, les militaires, etc nous ont mis bientôt en état de Rembourser la majeure partie 

des dettes.  

La grande manufacture dans la quelle je nay trouvé que 9000 francs environ de fonds au lieu de 

30 que j’y avois laissé en 1791, se remonta sensiblement. Les Sœurs de la Charité ont retabli 

celle de dentelles qui en moins de 3 ans s’est fait un fonds de mille écus37.  

A l’époque du Concordat l’église de lhopital fut une des premieres ouvertes, le concours 

immense de fidèles qui sy reunissoient avant lorganisation des autres paroisses a procuré par38 

les dons et la location des chaises qui produisirent plus de 3000 livres dans la 1ere année, le 

                                                           
37 Les ressources des hospices et maisons de secours du Mans s’étaient effondrées.L’Annuaire du département de la 
Sarthe pour l’an XIII indique les revenus de 1789 qui se montaient à 113 145, 39fr et ceux de l’an XIII qui n’étaient 
plus que de 68 497, 15fr. (A. D Sarthe).  
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moyen de faire les reparations et decorations necessaires au culte. Par un mal entendu ou par 

jalousie on voulut restreindre ce culte aux personnes de la maison et interdire le son des 

cloches. Ladministration secondée par Mr l’évêque nommé en cette qualité administrateur a 

obtenu que le culte catholique soit exercé publiquement dans l’église de lhopital ainsi qu’il 

l’étoit avant la Revolution.  

En 1808 aiant été designé par le sort pour sortir de ladministration conformement a la loi du 

Renouvellement du Bureau, j’ai ete réelu pour cinq ans par le ministre de l’interieur sur la 

demande de mes collegues qui m’ont inscrit en tête de la liste des candidats par eux présentée 

au gouvernement. Au mois de mars 1812 les Sœurs d’évron connues sous le nom de filles de la 

chapelle au Riboul ont remplacé les Soeurs de la charité. Jay ete encore réelu pour cinq ans a 

partir du 1er janvier 1813.  

Dans la même année 1813, Jay procuré conjointement avec Mr le curé de la Couture une nouvelle 

branche de manufacture a lhopital : Mlle Elbert chasubliere decedée au mois de fevrier a institué sa 

legataire universelle sa jeune éleve Julie Rosalie hillebrand et nommé Mr le curé de la Couture et 

moy ses executeurs testamentaires chargés de tirer le meilleur parti de son don au profit de la 

legataire. Le principal objet de ce don etoit le magazin d’ornemens d’église faits d’étoffes, galons et 

franges d’or, d’argent et soie, que nous avons cedé au nom de la mineure a lhopital pour la somme 

de 3000 francs39. L’administration sest chargée de ces effets avec obligation d’en payer l’interet au 

denier vingt, jusquau remboursement qui ne pourra avant la majorité de ladite Dlle hillebrand40 

qui aura lieu au 6 octobre 1816. La nouvelle manufacture a commencé au moy de may sous la 

direction de la sœur sacristaine et la surveillance de la superieure. Tout fait espérer que cette 

entreprise sera avantageuse a lhopital qui en faveur des pauvres et par une bonne manutention doit 

                                                                                                                                                                                                 
38 « le moyen » - correction de l’auteur.  
39 L’auteur supprime « que » et commence une nouvelle phrase.  
40 Esnault corrige en écrivant « qui ne pourrait se faire avant la majorité de ladite demoiselle Hillebrand ».  
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obtenir la preference de la fourniture de plusieurs églises et particuliers d’autant plus quon sera 

assuré d’etre bien et exactement servi et a meilleur compte qu’ailleurs 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Esnault supprime ce passage de son édition.  
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Chapitre 20e 

Grande maladie de ma femme, Benediction de la chapelle 
d’ardenay, Bapteme du juif Coguirche 
 

ma femme avoit toujours joui d’une bonne santé et depuis dix huit ans que nous etions mariés, 

je ne l’avois jamais vue retenue au lit un seul jour. Au mois de juin 1782 nous allames ensemble 

a pied a la houletiere, elle qui marchoit si bien et si lestement sans se lasser fut fatiguée de ce 

petit voiage. Jen attribuai la cause a la chaleur de la saison, mais cette fatigue etoit un avant 

coureur de la maladie dont elle fut attaquée peu de tems après.  

Un soir des premiers jours de juillet en sortant d’une maison où elle avoit passé l’apres midi, 

elle ressentit au gros doigt du pied droit une douleur si violente quelle pouvoit a peine 

l’appuier ; cependant a l’aide de deux bras elle se rendit chez elle et se mit au lit. Persuadée que 

cette incommodité ne provenoit que d’un effort ou de quelque nerf varié, elle envoya chercher 

Mr desbois1 son chirurgien qui ne trouva rien de derangé, mais  les signes exterieurs qui 

caracterisent la goutte luy firent juger que ce pouvoit etre une premiere attaque de cette 

maladie : on emploia les remedes usités en pareil cas. Ils firent peu d’effets et on ne tarda pas a 

reconnoitre quil y avoit complication de Rhumatisme avec la goutte. Peu a peu le mal 

augmenta, le pied, le genouil, la hanche et successivement toutes les articulations du coté droit 

furent entreprises. Le coté gauche n’en fut pas exempt mais la force du mal se porta 

constamment de l’autre coté et vint au point que pendant tout lhiver elle fut percluse de presque 

tous ses membres, privée de sommeil, ne pouvant rester un quart dheure dans la meme attitude 

et souffrant chaque fois quon la tournoit ou2 qu’on la changeoit de position des douleurs 

incroiables. Elle maigrit au point de n’avoir plus que les os sur la peau. M. Champion son 

medecin et son bon ami suivit cette maladie avec tout le zèle que luy inspiroit l’amitié et avec la 

                                                           
1 Gilbert Thibault des Bois était frère du curé du Crucifix, et ce titre le recommandait particulièrement à la confiance de 
Mme Leprince d’Ardenay. Quoiqu’il fût seulement officier de santé, il s’était acquis au Mans la réputation d’un bon 
chirurgien ; il mourut en cette ville, au mois de septembre 1796. Le 4 février 1762, il avait épousé, en l’église de Saint-
Nicolas, Marie-Magdeleine Châteaux, qui lui survécut. (Note Esnault – Edition 1880).  
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plus scrupuleuse exactitude ; affligé et vraiment inquiet du peu de succès de ses Remedes, il 

proposa luy meme de consulter cette maladie si extraordinaire. Il redigea un memoire très 

detaillé que j’envoiay a Paris. Les deux docteurs de la capitale qui furent consultés separement 

approuverent unanimement le regime et le gouvernement emploiés par M. champion, speciale-

ment les pillules fondantes quil avoit deja administrées avec d’autant plus de raison que suivant 

l’opinion d’un des docteurs de paris, la principale cause du mal venoit d’un empâtement dans 

les entrailles. M. Champion fort de l’avis de ses collegues reprit courage et mit tous ses talens 

en œuvre pour tacher de rendre la santé a sa chere malade. Cependant il craignoit toujours 

d’après ses connoissances que la guerison ne fut bien longue et jamais parfaite. Dailleurs la 

saison etoit absolument contraire aux nouveaux remedes quil avoit dessein d’employer. Il 

attendit avec bien de l’impatience le retour du printems. Dès le mois de fevrier, il commença les 

bains, ma femme en prit soixante de suite avec des douches et alternativement des pilules 

fondantes et purgatives. Ces bains opererent le meilleur effet, peu a peu les douleurs 

diminuerent les mouvemens des articulations se degagerent et quoiquelle ne put encore marcher 

ny se servir qu’avec difficulté de quelques uns de ses membres, on la voyoit avec plaisir gagner 

de jour en jour quelques degrés vers la convalescence. Ce ne fut qu’au mois d’avril que toutes 

mes craintes furent dissipées lorsque le retour de l’appetit et du sommeil nous donna l’espoir 

d’une guerison prochaine. Pour la hater et la consolider, M. Champion luy conseilla d’aller 

passer le mois de may à la campagne. Ma femme approuva très fort ce projet et l’idée seule de 

sa prochaine excursion ne contribua pas pour peu a l’avancement de sa convalescence. Je me 

rendis le premier a ardenay pour preparer et marquer les logis et pour disposer tout ce qui 

pouvoit luy etre utile et agréable dans sa position. Je fis entre autres monter une petite voiture 

legere a bras avec un fauteuil bien garni sur des soupantes pour la promener dans les avenues, 

dans les cours et jardin et dans les bois.  

                                                                                                                                                                                                 
2 Esnault préfère « et ».  
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Ma femme n’avoit pu aller a ardenay depuis que j’en etois proprietaire : ainsi son voyage eut le 

double motif de prendre possession de cette terre et de retablir sa santé. Les curés d’ardenai3 et 

de Soulitré4 a la tete de leurs paroissiens, vinrent au devant5 elle et la complimenterent en luy 

presentant pour hommages des couronnes et des bouquets de fleurs de la saison. J’avois fait 

quelques couplets analogues6 a la circonstance. Je les chantai et tout le monde repetoit avec 

enthousiasme les refreins dans les quels j’avois exprimé de tout mon cœur ma joie et celle7 du 

canton de pouvoir posseder ma princesse. Le cortege l’accompagna sur deux haies jusqu’au 

château. La troupe arrivée dans la principale cour apres quelques evolutions et des decharges 

reiterées de sa petite artillerie se retira en bon ordre et alla se rafraichir en buvant maintes 

rasades a nos santés.  

Dès que ma femme eut respiré le bon air de la campagne elle se sentit beaucoup mieux. Les 

remedes quelle continuoit et le regime qu’elle observoit très exactement produisirent les plus 

heureux effets. Elle trouva aussi un baume très salutaire dans les douceurs d’une petite societé 

de parens et d’amis qui s’empressoient a l’envi de luy etre utiles et de luy procurer quelques 

agrémens. Elle ne pouvoit encore marcher ; cependant elle nous accompagnoit chaque jour a la 

promenade dans sa petite voyture que nous trainions tour a tour. Ce genre d’exercice et le grand 

air la fortifierent sensiblement. Dans les premiers jours quelle arriva a ardenay, elle ne 

pouvoit que difficilement faire quelques pas dans sa chambre avec l’aide de deux bras ou de 

deux potences. Dès la seconde semaine de son sejour a la campagne, elle marcha avec un 

seul bras et peu de tems après elle se hazarda seule et parcourut ainsi la première fois toute 

la longueur du sallon de compagnie, ayant seulement a ses cotés deux personnes pour la 

                                                           
3 Jacques Le Roux fut curé d’Ardenay depuis 1768 jusqu’à sa mort arrivée le 21 février 1789 à l’âge de 63 ans. Il fut 
inhumé dans le cimetière du village par M. Gouevrot, curé du Breil, en présence des curés voisins et d’un nommé 
Leboursier, qui signe « desservant d’Ardenay ».  
4 La paroisse de Soulitré avait alors pour curé Jean-Baptiste-Emmanuel Chaillou de la Torillière, précédemment curé de 
Saint-Jean-sur-Erve, et qui, en 1779, avait permuté cette cure avec Jean-Baptiste Mandroux. L’abbé de la Torillière 
administrait encore la paroisse de Soulitré au moment de la Révolution. Après le Concordat, il se fixa au Mans, fut 
nommé chanoine honoraire en 1807 et mourut en 1815. Né en 1746, il était fils de Jean-Emmanuel Chaillou de la 
Torillière, officier au grenier à sel de la Ferté-Bernard, et de Marie-Anne-Renée Pavée. (Note Esnault-Edition 1880).  
5 Esnault ajoute « d’ ».  
6 Adaptés.  
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retenir si elle avoit fait un faux pas. Les jours suivans elle se donna une tache plus forte, elle 

l’augmentoit par degres et elle parvint enfin a recouvrir l’usage de ses jambes. Elle reprit 

aussi l’embonpoint et ses forces8, en sorte qu’a la fin de ce voyage elle jouissoit d’une santé 

aussi bonne et bien meilleure quon eut pu l’esperer après une maladie si longue et si cruelle. 

Sur l’avis de M. Champion elle prit des lors la resolution de faire un usage habituel et 

periodique de ses pillules pour fondre et detourner les humeurs qui pouvoient la menacer de 

nouvelles attaques.  

Au moyen de ce regime peu gesnant elle sest bien soutenue depuis, mais elle portera toute sa 

vie les funestes marques des douleurs qu’elle a souffert : un doigt de la main tout nodulé9, le 

genouil beaucoup plus gros que dans l’état ordinaire et roide ainsi que la anche. Les muscles 

et les articulations de ces parties aiant perdu leur élasticité et flexibilité, tout son coté droit 

souffre lorsqu’elle marche et elle ne peut faire de courses un peu longues sans le secours 

d’un bras ou d’un bâton10.  

Ce fut pendant le cours de ce voyage que je fis benir la chapelle d’ardenay. Mon pere n’avoit 

bati que les murs. Après sa mort ma mere commenca la decoration de l’interieur. Sitot que je 

fus proprietaire, je me hatai de terminer cet ouvrage. M. l’eveque donna la commission11 a 

l’abbé Dugast son promoteur et chanoine de l’église du Mans12 avec lequel j’etois intimement 

lié. J’invitai plusieurs ecclesiastiques a cette ceeémonie qui fut faite avec la plus grande 

decence et toute la solennité possible. La chapelle fut benie13 sous l’invocation de la Ste vierge 

                                                                                                                                                                                                 
7 Leprince d’Ardenay rature « de tout le ».  
8 supprimé par Esnault.  
9 Le Larousse du XIXe siècle ne donne que l’adjectif « noduleux » : qui a beaucoup de petits nœuds. (t. XI, p. 1045).  
10 Supprimé par Esnault.  
11 Esnault ajoute « de bénir cette chapelle ».  
12 Michel-Jacques-Charles Dugast, né en la paroisse du Crucifix, le 26 décembre 1726, était fils d’un greffier au Siège 
Présidial du Mans. Les liens qui l’attachaient, depuis longtemps, à la famille Godard d’Assé, avaient encore accru son 
intimité personnelle avec Leprince d’Ardenay : l’abbé Dugast avait eu pour marraine Marie-Magdeleine Sonnet, femme 
de Charles-Pierre Godard d’Asssé, aïeule de Mme Leprince d’Ardenay. D’abord membre du chapitre royal de Saint-
Pierre-de-la-Cour, il devint ensuite chanoine de Saint-Julien, et prit possession, le 9 décembre 1771, du canonicat laissé 
vacant par la mort de René-Pierre Montsallier. Dans ses Mémoires, le chanoine Nepveu de la Manouillère nous parle 
fréquemment de l’abbé Dugast, son confrère, dont il enregistre la mort à la date du 28 mars 1797. (Note Esnault – 
Edition 1880).  
13 Esnault corrige en « bénite ».  
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le 15 mai14 et le proces verbal de cette benediction fut consigné sur les registres de la paroisse 15. 

le curé d’ardenay me demanda et je luy accordai avec grand plaisir la permission de faire 

chaque année une station a ma chapelle le jour de saint marc et aux Rogations. M. l’Eveque me 

donna sans difficulté celle d’y faire celebrer la Ste messe tous les dimanches et festes 

ordinaires. J’en ay usé avec grand plaisir toutes les fois que j’ay pu me procurer des prêtres. 

Quoique nous soyons peu éloignés de l’église c’est une grande commodité pour nous dans 

certaines occasions et en toutes16 pour les personnes des environs au moyen de ce17 quil ny a 

point de premieres messes a ardenay ny dans la plupart des paroisses voisines.  

Après un séjour d’environ un mois a ardenay, j’eus la douce satisfaction de ramener ma femme 

en ville asses bien retablie pour bannir tout chagrin et inquietude. Nous nous livrames dans 

notre interieur et dans la societé intime de nos amis a une joie d’autant plus vive que depuis 

près de trois ans nous avions successivement et presque sans interruption éprouvé les 

évenemens les plus facheux. Les morts de M. Duverger18, celles de mon père et de ma mere et 

de M. Le febvre notre beau-frère et enfin la maladie de ma femme dont je viens de rendre 

compte. long tems aussi essuyé une que jay attribuée a la douleur profonde que m’avoit causé la 

perte de mes proches, au travail forcé que j’avois fait pendant plusieurs mois et surtout a 

l’impression que je ressentis en voiant ma femme attaquée d’une maladie dont les symptomes 

effraians me faisoient craindre ou de la perdre ou de ne pouvoir la conserver que dans un etat de 

souffrance et de langueur.  

Ma maladie commença au mois d’octobre : il y avoit deja plus de trois mois que ma femme etoit sur 

le grabat. Je crus dabord que ce n’etoit quun derangement d’estomack ; jetois absolument degouté. 

                                                           
14 Esnault ajoute « 1783 ».  
15 La chapelle est dédiée à la Sainte-Vierge par l’abbé Dugast en présence de Me Jacques-François-Charles Bureau, curé 
de la paroisse de Notre-Dame du Pré de la ville du Mans, Me de la Tourillière, curé de Soulitré, Leroux, curé d’Ardenay, 
de plusieurs membres des familles Leprince, Godard, Le Febvre, Gauvain du Rancher, Nioche de Tournay, de Marie-
Jeanne des Hageot. Contrairement à la note de l’abbé Esnault dans son édition de 1880 (p.184), Guy-Matthieu 
Chesneau des Portes ne semble pas assister à cette cérémonie.  
 (A. D Sarthe, 1 Mi 1089 BMS 1668-1792).  
16 Esnault corrige en « toujours ».  
17 Esnault corrige en « parce ».  
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Le grand air et l’exercice qui etoient mes seuls remedes dans des indispositions ordinaires ne firent 

aucun effet. Bientot la fievre s’empara de moy ; elle devint double, tierce, presque continue avec 

frissons, redoublement et delire. J’en eus plusieurs accès et pendant quelques jours mon etat fut 

vraiment inquietant. A force tisanne, lavemens, vomitifs et purgations je me tiray d’affaire. Ma 

convalescence fut assés longue, mais des que je pus un peu me soutenir, j’allai avec une garde de 

confiance a ardenay. J’y retrouvai l’appetit et asses de forces pour revenir auprès de ma femme qui 

étoit alors au plus fort de son mal. Quelque tems après mon retablissement, je fus prié d’etre parein 

d’un juif qui desiroit se convertir a la foy : il se nommoit Coguirche, Natif de Pragues. Il y avoit 

trois ans qu’il demeuroit au Mans ou il faisoit et dans les environs un petit commerce en colportant 

d’un endroit a l’autre diverses marchandises. Depuis sept mois il avoit recu du P. Richard pretre de 

l’oratoire et curé de St ouen 19 les instructions necessaires. Lorsque ce bon pasteur leut jugé assés 

instruit et suffisamment disposé a recevoir la grace de la régénération20, il fixa le jour de cette 

ceremonie interessante au mardy 18 fevrier 1783. elle se fit dans l’église des PP. de l’oratoire en 

presence d’un tres grand nombre de spectateurs de tous les ordres de la ville. Après avoir fait 

abjuration solennelle, notre neophite reçut le bapteme et fut nommé par moy et par Mlle damigné 

quil avoit choisi pour Mareine : Emmanuel Jean baptiste henry Simeon. Il avoit desiré 20 et 

demandé le nom d’Emmanuel21 nous y ajoutames ceux de Jean baptiste et henry comme les 

premiers que portent ses parein et mareine et celuy de Siméon afin quil n’oublie jamais que cest le 

jour que l’Eglise celebre la feste de ce Saint quil a eu le bonheur en renonçant à ses erreurs detre 

                                                                                                                                                                                                 
18 François-Louis Véron du Verger meurt le 16 octobre 1780. En l’absence de ses héritiers, les scellés sont mis sur sa 
maison située entre la place de la Sirène et la rue de la Ballerie et un inventaire de ses meubles et effets est dressé. (A. D 
Sarthe – B 1002).  
19 Né à Neuvillalais vers 1730, le Père Charles-Guillaume Richard était devenu curé de Saint-Ouen-des-fossés, au mois 
de janvier 1769, lorsque le P. Thouvrey fut nommé curé de Saint-Vincent. Quand survint la révolution, le P. Richard 
refusa de souscrire au serment schismatique ; il fut conduit à Nantes, déporté en Espagne, où il mourut vers 1797, sans 
avoir pu revoir la France. (Note Esnault – Edition 1880).  
20 Très influencés par les idées jansénistes, les oratoriens manceaux sont peut-être ici influencés par les idées de 
tolérance défendues par l’abbé Grégoire, curé d’Emberménil en Lorraine.  
 « Lorsque l’académie de Metz, en 1787, met à son concours le sujet suivant : « Est-il des moyens de rendre les juifs 
plus utiles et plus heureux en France ? Grégoire se lance sur cette piste. En 1788, trois mémoires seront couronnés dont 
le sien, le fameux Essai sur la régénération physique et morale des juifs. » in Monique Cottret, Jansénismes et 
Lumières, op. cit, pp. 200-214, « Faut-il aussi tolérer les juifs ? ».  
 (voir aussi Ch. XI : description de la synagogue de Metz).  
20 Leprince d’Ardenay supprime « luy meme ».  
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admis au nombre des enfans de J. C a la participation de ses graces et de ses divins sacremens. Il fit 

le meme jour sa22 premiere communion et recut le lendemain la confirmation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
21 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « le premier de ces noms ».  
22 Esnault préfère « une ».  
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Chapitre 21e 
 

de ma fille adoptive 
 
 
Si Dieu m’a privé de la douce satisfaction d’avoir des enfans, sa providence qui règle tout pour 

le mieux d’une maniere toujours sage et admirable1, m’a amplement dedommagé de cette 

privation par2 une jouissance bien3 douce et4 j’ay bientot oublié les petits chagrins que j’avois 

éprouvé dans les premieres années de mon mariage en voiant écouler ma jeunesse sans espoir 

de devenir pere, de donner a ma femme et de recevoir d’elle des gages vivans de notre amour5. 

J’avois pris ma Niece de Biard6, encore enfant, en affection particuliere7. Javois assisté à sa 

naissance, elle etoit ma fille spirituelle, elle me ressembloit un peu ( ce n’etoit pas la le plus 

beau fleuron de son bouquet) mais moins jolie et plus maline8 que ses sœurs, sa petite phi-

sionomie chifonée avec un9 front bien decouvert, de grands et vastes yeux bleus pleins de 

finesse annonçoit deja ce qu’elle pourroit être un jour et je ne fus pas alors le seul a predire que 

sa figure en se developpant deviendroit très agreable et plairoit plus10 que des beautés11 

monotones et trop12 regulieres.  

A l’age de onze ans elle fut mise en pension chez les visitandines du Mans, apres avoir passé 

trois ans et demi dans cette maison ou elle avoit reçu une éducation solide et 13 acquis la 

connoissance des dogmes, de la morale et de lhistoire de notre sainte Relligion. Elle etoit d’age 

                                                           
1 « si sage et si admirable » avait d’abord été écrit par Leprince d’Ardenay.  
2 « elle m’a procuré » - Correction de l’auteur.  
3 « si » - Correction Leprince d’Ardenay.  
4 « que » - Correction de Leprince d’Ardenay.  
5 Supprimé par Esnault.  
6 Anne-Charlotte Gauvain du Rancher, dite Mlle de Biard, était née au Mans, le 18 juillet 1770 ; baptisée le lendemain en 
l’église de Saint-Nicolas, elle avait eu pour parrain le chevalier Philbert-Charles du Mousset, seigneur du Mouy, 
représenté par son oncle Leprince de Clairsigny, et pour marraine, sa tante Mme Leprince d’Ardenay. Mlle de Biard ne 
contracta pas d’union. » Elle ne vécut que pour faire le bien « nous dit sa cousine issue de germain et mourut au Mans 
dans la maison où était mort son père adoptif, en 1846, âgée de soixante-seize ans.  
7 « dès sa plus tendre enfance » - Correction Leprince d’Ardenay.  
8 Esnault préfère « maligne ».  
9 Leprince d’Ardenay rature « grand ».  
10 Leprince d’Ardenay avait d’abord opté pour « davantage ».  
11 Esnault ajoute « très ».  
12 Esnault choisit « très ».  
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de rentrer dans le monde mais sa mere trop etroitement logée14 n’avoit pas ou la placer dans sa 

maison. Elle en avoit acheté une quelle faisoit bâtir15 alors et qui ne pouvoit être habitée avant 

18 mois : ma sœur se voyoit dans la dure16 necessité de laisser jusques la sa fille au couvent. Ma 

femme qui s’interessoit beaucoup a cette jeune personne proposa a sa mère de s’en charger 

jusqu’a ce qu’elle fut en état de la loger. Elle ne vouloit point s’engager pour un plus long terme 

quoique decidée des lors a garder tout a fait et a adopter cet enfant si elle repondoit à nos 

esperances et à nos soins.  

La proposition fut acceptée avec plaisir par ma sœur et par son mary. La petite pensionnaire ne 

fut pas difficile a determiner : aisement cela se peut croire d’une fille de bientôt quinze ans. Elle 

m’a avoué depuis quelle avoit desiré de venir demeurer ches moy longtems avant qu’il en fut 

question et elle nous a plusieurs fois amusé par le recit naif des petits chateaux en Espagne 

quelle avoit fait a ce sujet de ses neuvaine et oremus17 a la meme intention et du pressentiment 

quelle avoit eu de notre determination en sa faveur.  

Elle sortit du couvent dans les premiers jours de decembre 1783, elle passa une huitaine ches sa 

maman18 et entra ches moy le 21 du meme mois. Ce jour memorable fut une vraie feste pour 

elle, pour ma femme et pour moy. Les plus tendres caresses, les protestations reciproques 

d’amitié, d’affection, d’attachement et de reconnoissance furent les premieres expressions de 

nos sentimens respectifs. Nous y ajoutâmes les doux noms de papa, de maman et de fille et des 

lors nos trois cœurs reconnurent quils etoient faits et destinés pour vivre ensemble dans la plus 

parfaite union.  

On se figure aisement l’embarras et les petits defauts d’une jeune personne qui sort du couvent 

et surtout de la visitation19 : ma chere adoption20 ny avoit reçu d’autre talens agreables que 

                                                                                                                                                                                                 
13 « avait été formé par d’habiles mains dans » - correction de style de l’auteur.  
14 La famille Gauvain du Rancher habitait alors dans la paroisse Saint-Nicolas, au n° de ville 1679, une maison qui est 
aujourd’hui le n ° 17 de la rue Bourgeoise. (Note Esnault – Edition 1880).  
15 Esnault choisit « rebâtir ».  
16 Supprimé par Esnault.  
17 Esnault préfère « prières ».  
18 Esnault écrit « mère ».  
19 Supprimé par Esnault.  
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celuy de dessiner et21 peindre des fleurs et des bouquets en miniature. Le defaut de maitre luy a 

fait perdre ce talent quelle auroit22 perfectionner aisement si les ressources avoient secondé son 

goût et ses dispositions naturelles. Au reste elle n’avoit ny graces ny maintien. Son air agnès23, 

sa tête panchée, ses yeux quelle n’ouvroit qu’en coulisse, une main quasi manchotte, des bras 

mal tournés, des genoux caigneux, la poitrine enfoncée dans les épaules et une très petite taille 

composoient 24 un phisique sur lequel tout étoit a faire25 ou a reparer. Elle sentoit bien tous ses 

defauts et elle montroit le desir sincere de les corriger, mais plus les mauvaises habitudes sont 

anciennes plus elles sont difficiles à deraciner. Il fallut bien du tems, des soins assidus, des 

avertissemens souvent réitérés et une surveillance très active pour reformer cet exterieur. Avec 

de bonnes étoffes on fait de bons habillemens, d’une bonne terre quoique en friche ou 

negligee depuis long tems on est scur de retirer une recolte abondante en ne negligeant 

aucune des facons et en les faisant en tems et saison convenable. Ainsi26 les bonnes 

dispositions que nous trouvames dans notre élève et son envie de plaire et de nous contenter 

secondant nos efforts, nous ne tardames pas a recueillir le fruit de nos peines. Elle parut bientot 

dans les differens cercles de la societé avec des graces aisées, un joli maintien, une tournure 

agreable et une figure ouverte dont l’ensemble formoit un minois qui est devenu de plus en plus 

interessant.  

Dans les petites boites sont les bons onguens, ma fille m’a donné la preuve de ce proverbe par 

le développement progressif de ses facultés : esprit bon et penetrant, jugement sain, 

Raisonnement juste et methodique, imagination vive, memoire heureuse et par dessus tout un 

cœur excellent genereux et sensible.  

Avec de telles ressources le travail des instituteurs se borne a les diriger et a les mettre a profit. 

Nous luy donnames des maitres en differens genres ; nous luy inspirames le goût de la lecture 

                                                                                                                                                                                                 
20 Esnault écrit « fille adoptive ».  
21 Supprimé par Esnault.  
22 Esnault corrige et ajoute « pu ».  
23 Dans L’école des femmes de Molière, Agnès est l’archétype de la fille innocence et naïve.  
24 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « formoient ».  
25 Esnault opte pour « refaire ».  
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en meslant l’agreable a l’utile. Elle a lu successivement l’histoire ancienne et moderne de 

Rome, de france et des autres états de l’Europe, les livres élementaires des sciences a sa portée, 

les bons orateurs sacrés et profanes, les meilleurs poètes et quelques romans choisis. Nos 

entretiens avec elle avoient toujours pour but principal son avancement. Elle lisoit avec fruit et 

mettoit beaucoup d’interêt dans le compte qu’elle nous rendoit de ses lectures. Ces comptes 

rendus nous27 fournissoient souvent matiere a des reflexions utiles et a quelques nouvelles 

leçons de morale et de vertu qui ont achevé de former son esprit et son cœur28.  

Lorsqu’elle sortit du couvent, elle écrivoit tres bien ; elle avoit un excellent corps d’écriture, 

mais a l’instar de presque toutes les jeunes personnes de son âge, elle ne savoit faire d’autre 

usage de son talent que de copier servilement les exemples que luy donnoit son maitre. Je fis 

long tems d’inutiles efforts pour en tirer quelque parti de ce coté la. Je l’amenay cependant peu 

a peu au point d’ecrire ses propres idées, de faire des nottes et des extraits de ses lectures. Elle 

mordit enfin a l’hameçon29. Ses premiers essais l’encouragèrent et me donnerent un espoir qui 

a été couronné, depuis par d’heureux succès. Il ne luy manquoit plus en ce genre que de se 

former au stile épistolaire si utile et si nécessaire dans toutes les positions de la vie. Sa 

repugnance a ecrire des lettres et ses petits dégouts ne me rebutèrent point. Je luy donnai les 

meilleurs modèles. Elle en saisit l’esprit et la tournure, elle se forma quelques correspondance 

avec plusieurs amies et elle est enfin parvenue a ecrire avec la delicatesse, la legereté et la finesse 

propres aux personnes bien instruites de son sexe.  

Dans l’intervalle des études et des leçons destinées a diriger le cœur et l’esprit de notre élève, sa 

maman adoptive s’occupoit particulierement a la perfectionner dans les differens ouvrages des 

                                                                                                                                                                                                 
26 Supprimé par Esnault.  
27 Supprimé par Esnault.  
28 Dans une lettre adressée à sa femme du 10 décembre 1791, François Ménard de la Groye nous apporte un témoignage 
similaire sur l’éducation de sa fille Sophie : « je n’ai véritablement que cinq volumes de l’histoire romaine ; mais on 
peut aisément emprunter les autres, et j’engage Sophie à le faire. La bibliothèque de M. de la Crochardière renferme 
vraisemblablement l’histoire romaine complette, et même l’histoire du bas-empire par M. Le Beau. Voilà ce qu’il 
faudroit lire, et de-là passer à l’histoire de France. C’est un grand bonheur que d’aimer la lecture et que de savoir lire 
avec fruit. Je souhaite que tes enfans acquièrent tous ce précieux avantage. » in François Ménard de La Groye, 
Correspondance (1789-1791), publiée et annotée par Florence Mirouse, 1989.  
29 Cette expression est supprimée par Esnault.  
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mains et a luy enseigner l’ordre, les details et l’économie necessaires dans le menage, le soin 

des domestiques, ce quon doit faire pour eux, ce qu’on peut en exiger, le calcul des depenses 

necessaires soit personelles, soit celles de la maison, les meilleurs moyens d’y pourvoir30, la 

maniere de se comporter chez soi, dans le monde, dans les differentes societés suivant les tems 

et les circonstances, enfin tout ce qui peut contribuer a rendre une femme vraiment utile, 

agréable et interessante.  

La satisfaction que nous goutions a cultiver la jeune plante confiée a nos soins fut troublée 

dès la premiere année par une maladie imprevue et inquietante pour les suites. Elle se 

manifesta par une éruption considerable qui porta principalement a la tête. L’abondance et 

l’acreté de l’humeur qu’on craignoit de voir dégénerer en dartre, obligerent de razer notre 

petite malade qui regretta beaucoup ses beaux cheveux blonds. On luy administra au surplus 

tous les remedes capables d’adoucir et de detruire lhumeur maline qui la travailloit et de 

corriger la masse de son sang.  

M. Champion luy prodigua tous ses soins avec ce zèle actif quil porte auprès de tous ses 

malades et qui luy a depuis long tems merité a juste titre la confiance de ses concitoiens. La 

maladie ceda aux Remedes et au bon regime ordonné par le medecin mais malheureusement 

le germe ne fut pas entierement detruit, il s’est reproduit quelques années après avec les 

memes symptomes et de nouveaux plus effraians, une fievre violente de fréquentes foiblesses, 

un grand épuisement, une maigreur considerable. Le docteur luy fit appliquer les vesicatoires 

successivement a la nuque et au bras ; elle a porté les dernieres pendant deux ans. La bonne 

santé dont elle a joui depuis, l’embonpoint qu’elle a recouvré et la force de tempérament 

qu’elle a acquis donnent tout lieu d’esperer que cette humeur qui luy a fait si long tems la 

guerre a enfin été detruite jusques dans la racine. Ma chere fille fut encore obligée dans cette 

derniere maladie de faire un nouveau sacrifice de ses cheveux. Elle y a gagné en ce que sa 

                                                           
30 Esnault préfère « fournir ».  
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nouvelle chevelure qui a pris une teinte beaucoup plus brune fait ressortir davantage sa 

figure et ses traits31.  

Si les premieres années du sejour de notre adoption avec nous ont été difficiles et quelquefois 

penibles a raison des soins assidus et de la surveillance continuelle que demandoit son éducation, 

nous n’avons jamais eu a regretter nos peines et nos depenses ; elles ont toutes eté payées avec la 

monnoie du meilleur alloi : une vive gratitude, une confiance entiere et un retour parfait de notre 

attachement. Lorsquelle a été entierement formée, elle est devenue notre bonne amie, la confidente 

de nos plaisirs, de nos peines et de nos secrets les plus intimes32.  

                                                           
31 Passage supprimé par Esnault.  
32 Les sept dernières lignes de ce chapitre ont été plusieurs fois raturées et rendues illisibles par Leprince d’Ardenay 
ainsi qu’une note de treize lignes en marge  
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Chapitre 22e 

du Bureau de Charité 

 

Le desir de seconder les vues du gouvernement et la necessité de detruire la mendicité, ce fléau 

destructeur du commerce et de l’économie rurale excitèrent en 1785 le zèle patriotique de la 

Société d’agriculture. Elle jugea que le moyen le plus prompt et le plus efficace d’extirper 

cette hydre sans cesse renaissante qui porte les plus funestes atteintes a la Relligion et aux 

mœurs, étoit l’établissement d’une administration sagement dirigée et par le moyen de la quelle 

on pût distribuer dans une juste proportion les secours necessaires aux vrais indigens. La 

Société conçut le projet d’un bureau de charité pour la ville du Mans. Après l’avoir murement 

discuté et redigé, elle le presenta successivement a M. l’éveque et a tous les corps, compagnies 

et communautés avec invitation de faire sur ce projet leurs observations et de donner leur avis 

motivé. La réunion des differens avis et observations servit de base au Rapport qui fut remis à la 

municipalité : les officiers municipaux accueillirent avec empressement le plan qui leur etoit 

presenté et convoquerent au 13 décembre 1785 une assemblée générale des deputés de tous les 

corps et compagnies. Cette assemblée vota a l’unanimité, l’établissement d’un Bureau de 

charité fondé sur la seule bonne volonté entierement libre des citoyens.  

Dans notre seconde assemblée tenue le 20 décembre les representans des corps et compagnies 

nommés pour etre les premiers administrateurs du bureau elurent pour president né M. de 

joufroy de Gonsans, éveque du Mans, non seulement a raison de la dignité de ce vertueux 

prelat, mais plus particulierement encore a raison1 de sa charité et de la bonté de son cœur si 

avantageusement connues2. l’assemblée defera par acclamation le titre d’administrateur 

                                                           
1 Esnault préfère « à cause ».  
2 Devenu évêque du Mans en 1778, M. de Jouffroy-Gonssans était animé s’un esprit austère et s’occupa sérieusement 
de son diocèse. Cette bonne réputation est à opposer à celle de son prédécesseur, Mgr de Grimaldi, plus versé dans la 
chasse et les mondanités.  
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honoraire a M. de chennevieres3 ancien Président du4 presidial qui a donné jusqu’a la mort un 

exemple rare5 du detachement le plus parfait des richesses. Il versoit dans le sein des pauvres 

tout le produit de ses revenus qui etoient considerables, il6 se reservoit a peine de quoy pourvoir 

au plus stricte necessaire, a sa subsistance, a celle de sa respectable compagne7, digne émule de 

ses vertus et au modique entretien de 3 domestiques qui concourroient à l’exemple et sous les 

yeux de leurs maitres a faire et multiplier leurs bonnes œuvres. La place de Thresorier fut 

confiée a M. d’heliand8 recommandable9 par sa probité, son intelligence et ses vertus morales 

et sociales. Cette place ne pouvoit etre en meilleures mains que de celuy que M. et Mde de 

Chennevieres avoient choisi pour receveur de leurs revenus, distributeur et dispensateur de 

leurs aumones tant dans la ville que dans presque toutes les paroisses de la province, plus 

particulierement dans celles ou ils avoient quelques10 revenus.  

L’abbé Rotier de moncé11, Sre perpetuel de la Société d’agriculture fut choisi pour sindic du 

bureau de charité : ce choix fut determiné par le merite personel de ce digne ecclesiastique qui 

                                                           
3 Orthographié « Chenevières » dans l’édition de 1880.  
4 Esnault écrit « au ».  
5 Supprimé par Esnault.  
6 Esnault supprime la virgule et ajoute « et ».  
7 Charles-Laurent de Chennevières, seigneur de Glatigny, nous a laissé une mémoire recommandable par son 
dévouement et sa bienfaisance. Après avoir largement contribué à la fondation de l’Hôtel-Dieu du Mans, il eut encore, 
sur la fin de sa vie, le mérite de participer à l’établissement du Bureau de Charité. Né à Vivoin, vers 1710, il mourut au 
Mans, paroisse de Notre-Dame de Saint-Vincent, le 21 août 1789 ; il avait épousé Marguerite-Marie-Françoise Chouet 
de Maulny, décédée au Mans, le 27 décembre 1786, « qui partageait les sentiments de piété et de charité de son mari et 
qui, de riche, s’était rendue pauvre pour secourir les misères des indigents. » ( Note Esnault – Edition 1880).  
8 C’est l’honorabilité de son caractère et son zèle bienfaisant qui signalèrent René-Gilles Héliand aux suffrages des 
électeurs du Tiers-Etat du Maine lors de la convocation des Etats Généraux en 1789. Il ne put remplir longtemps son 
mandat et, dès son arrivée à Versailles, il tomba malade et mourut en cette ville le 7 mai 1789. Héliand qui exerçait au 
Mans les fonctions de changeur du roi, était né à Vivoin en 1736, comme M. de Chennevières.Ne serait-ce pas cette 
même origine qui associa ces deux hommes qui, à des degrés différents de la société, rendirent à leurs concitoyens de si 
appréciables services ?  
Dans une lettre à son épouse datée du 8 mai 1789, François Ménard de la Groye, député du Maine aux Etats Généraux, 
relate l’agonie de son ami : « J’étais auprès de lui, et il me fendait le cœur par les signes d’attachement qu’il me donnait 
en s’efforçant de me parler, en me disant des choses que je ne pouvais entendre, en me serrant la main, en me regardant 
d’un air attendri «.Le lendemain il ajoute : « Je n’ai pas besoin, ma chère amie, de dépeindre la mienne ( douleur) : le 
souvenir de ce bon M. Héliand, de cet homme si doux, si vertueux, si respectable à tous égards, troublera longtemps 
mon imaginations ; et surtout je n’oublierai point les services qu’il m’a rendus et tous les témoignages d’estime et 
d’attachement qu’il m’a donnés »,  in Florence Mirouze, op.cit, pp. 22-25.  
9 « avantageusement connu » - Lourdeur de style corrigée par Leprince d’Ardenay.  
10 Dans son édition, Esnault préfère « des ».  
11 Joseph Rottier de Moncé (1751-1843) était bachelier en Sorbonne, chanoine de Saint-Pierre-de-la-Cour au Mans 
depuis 1776, Comte de Belin et de Vaux en 1785, il était très fortuné. Franc-maçon, partisan des idées nouvelles, il fut 
secrétaire perpétuel du bureau d’agriculture du Mans de 1781 à 1787 et l’un des principaux promoteurs du bureau de 
charité de cette ville en 1785. Il en fut nommé syndic et le dirigea jusqu’en 1790. Il fut également membre de la 
commission intermédiaire de l’Assemblée provinciale du Maine. Il prêta serment puis mena une vie très retirée, au 
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avoit été un des premiers moteurs de ce precieux établissement 12 dont il avoit redigé tous les 

plans et projets.  

Le Bureau de charité fut divisé en général et Bureau particulier ou comité et on fit divers 

Reglemens pour l’organisation et la tenue des assemblées, la distribution des fonctions et la 

repartition des services13.  

Le Bureau general14 etoit composé y compris les curés de la ville de 65 administrateurs deputés 

ou representans des differens corps, compagnies et paroisses. 15 de ces administrateurs 

renouvellés aux époques determinees par le reglement formoient le comité au quel avoient droit 

de seance et15 suffrage le lieutenant General civil16, le lieutenant General de police, le procureur 

du Roy17, le maire18, le Subdelegué19 et le commandant de la marechaussée20 en qualité 

d’administrateurs nés et les representans de la faculté de medecine, du college de chirurgie et du 

corps des maitres en pharmacie.  

La ville fut distribuée en 7 quartiers ou cantons dans chacun des quels il fut établi un comité 

particulier composé de deux ou trois administrateurs Generaux, des Curés et administrateurs des 

paroisses de l’arrondissement et des dames de charité. Ces comités de quartier etoient chargés 

                                                                                                                                                                                                 
Mans jusqu'en 1793, puis à Paris. Après la Révolution, il se signala par ses largesses à l’égard de nombreuses églises du 
diocèse du Mans.  
12 « et qui » - Correction de Leprince d’Ardenay.  
13 Supprimé par Esnault.  
14 Esnault écrit « de charité ».  
15 Esnault ajoute »de ».  
16 Depuis l’année 1764, cet office n’avait plus de titulaire. Le dernier magistrat qui l’avait exercé fut Alexandre-Paul-
Louis-François de Samson de Lorchère, maire du Mans, décédé le 20 juin 1764. Le 18 mai de l’année suivante 1787, 
Pierre-Louis-François Jouye des Roches fut installé dans la charge de lieutenant général civil qu’il réunit à celle de 
lieutenant général de police dont il avait été pourvu en 1781. (Note Esnault – Edition 1880).  
17 Le 3 février 1775, Jacques-Louis Belin de Beru avait pris possession de l’office de procureur du Roi au Siège 
Présidial du Mans. (A. D Sarthe, B 933).  
18 René-Clément-Jean Négrier de la Ferrière, conseiller au Siège Présidial, avait été nommé maire du Mans le 13 août 
1782. Il était le fils de René-Clément Négrier de Posset, également conseiller au Siège Présidial et maire du Mans qui, 
dans l’exercice de son administration municipale, eut de si nombreux et si retentissants litiges. (Note Esnault – Edition 
1880).  
19 A cette époque, le subdélégué de l’Intendant de la Généralité de Tours, au Mans, était René-François Prudhomme de 
la Boussinière, président au Siège de l’Election du Mans, à qui l’Intendant avait confié ces importantes fonctions en 
1764, après la mort de M. de Samson de Lorchère. (Note Esnault – Edition 1880).  
20 Le lieutenant du prévôt de la maréchaussée au Mans était alors M. Guilly de la Massuère, dont le nom nous a été 
conservé par les récits de la première émeute que la Révolution provoqua au Mans dès le mois de juillet 1789, et dans 
laquelle il fut gravement menacé. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 193-195).  
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de la visite et soin21 des pauvres, de dresser les états de leurs besoins et de distribuer les secours 

aloués chaque mois par l’administration. Les dames de charité avoient specialement soin des 

malades, des infirmes et petits enfans aux quels elles fournissoient la viande, le bouillon, les 

Remedes, la farine et le lait pour la Bouillie. Mde de Clairsigny ma belle soeur fut chargée des 

layettes ou trousseaux, elle en distribuoit 100 a 120 par an et cette partie si interessante de 

secours ne coutoit chaque année, que 300 livres au bureau. Mde de Clairsigny trouvoit le 

surplus dans ses ressources personnelles, dans la bourse et dans la bienfaisance de ses amis22 et 

connoissances qui luy fournissoient de l’argent, des étoffes, du vieux linge, etc et pour les 

facons elle mettoit a contribution plusieurs personnes qui se faisoient un devoir et un plaisir de 

consacrer a cette bonne œuvre une partie de leur tems. Le soin des malades et la dépense pour 

les remedes n’ont jamais été a la charge du bureau : les medecins de la ville toujours distingués 

par leur desintéressement et par leur assiduité a visiter les malades ne recevoient et n’exigeoient 

rien pour leurs peines, les apotiquaires fournissoient les23 drogues au prix coutant, ils faisoient 24 

souvent remise d’une partie de leurs memoires et quelquefois de la totalité.  

Une seule maison de la ville a fourni pendant plusieurs années la farine pour la bouillie des 

petits enfans sans parler des secours considerables quelle a donné ou procurés au Bureau. Tous 

les corps, compagnies et communauttés s’empressoient à l’envi de fournir des fonds a la caisse, 

ce qui n’empechoit pas les particuliers de donner aux quetes qui se faisoient tous les mois et 

plusieurs ames charitables qui ne vouloient point donner connoissance de leurs bonnes œuvres 

versoient des sommes considerables dans un tronc que l’administration avoit etabli a cet effet. 

Ainsi tout le monde concouroit a cette entreprise formée pour la gloire de dieu et le 

soulagement de l’humanité.  

                                                           
21 Cette précision n’est pas conservée dans l’édition Esnault.  
22 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit ce mot au féminin pluriel, puis raturé le « e ». Dans son édition de 1880, 
Esnault ne respecte pas la correction de l’auteur et écrit « amies ».  
23 Esnault préfère « leurs ».  
24 Esnault ajoute « même ».  
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Je fus admis à partager les glorieux et utiles travaux de l’administration. Je fus nommé l’un des 

membres du comité et en qualité d’administrateur general chargé des quartiers du pré et de 

Gourdaine.  

Une visite generale que je fis d’abord avec mes collegues ches tous les pauvres de mon district 

me fit connoitre des besoins immenses en tout genre et une misere incroiable. Des vieillards 

impotens couchés sur de mauvais grabats sans autre couverture que leurs25 haillons et exposés 

aux injures de l’air, de pauvres ouvriers manquant souvent de travail, extenués par le defaut de 

nourriture, des malades et infirmes sans secours attendant sur un lit de douleur le moment ou ils 

pourroient obtenir une place à lhopital, des meres desolées de ne pouvoir satisfaire a leurs 

besoins et a ceux de leur famille ; des troupeaux d’enfans presque nus, criant a la faim et 

demandant en vain un peu de pain pour la soulager et pour comble de malheur, la plupart de ces 

victimes de l’infortune etoient entassés dans les plus tristes reduits, dans des caves, dans des 

greniers, dans des lieux infectés de la plus mauvaise odeur.  

Malgré l’abondance des aumones que le bureau recevoit, il luy auroit été impossible de 

satisfaire a tous les besoins de 4000 pauvres26 au moins inscrits sur ses états, un certain nombre 

ny etoit porté que pour mémoire et ceux qui etoient dans cette classe ne recevoient de secours 

que dans le cas ou leurs ressources ordinaires leur manquoient. Ceux qui etoient inscrits pour 

les secours habituels ne recevoient que le supplement de leur travail en sorte que le montant des 

secours et travail reunis produisit par jour27 2 £ de pain pour chaque homme, 1 £ ½ pour chaque 

femme et 1 £ pour chaque enfant. Chaque comité de quartier avoit en outre à sa disposition 2 

deniers par livre de pain en sus du prix de la taxe pour subvenir aux besoins des malades et des 

pauvres honteux. Le Bureau payoit a part les aumones aux pauvres passans, les Remedes, le 

                                                           
25 Esnault écrit « des ».  
26 Cette situation n’est pourtant pas nouvelle. Déjà en 1770, le chanoine Nepveu de la Manouillère signale dans ses 
Mémoires le même nombre de pauvres. t. I, p. 89.  
Si l’on retient le chiffre de 16000 habitants, Le Mans a une proportion de pauvres de 25%. Cette proportion 
considérable est caractéristique des villes de la France du nord. (voir Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du 
temps des Lumières, Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1995, p. 466-467).  
27 Cet intéressant détail n’est pas retenu par Esnault.  
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Bois,28 habillements, draps, linge, trousseaux, pensions des pauvres alienés, école des orphelins, 

etc., etc.  

Le Bureau a rendu chaque année un compte public et imprimé29 de sa30 recette et depenses avec 

tous les details de son administration qui pouvoient interesser ses concitoyens. Je me borneray a 

consigner dans ces memoires le resultat des bienfaits de toutes les ames charitables et de 

l’employ qui en a eté fait31 depuis le 1er janvier 1786 jusqu’au 31 juillet 1790. Les differens 

corps et32 compagnies et communautés et autres bienfaiteurs ont donné 105957 £ 3 s 33 dans 

cette somme est comprise celle de 14900 £ provenant de la seule maison de Chenevieres. Les 

legs pieux et rentes ont produit 253386 £ 13 sols 2 deniers34, le tronc 7143 £ 9 sols 3 deniers35, 

et les questes 75751 £ 1 sol 6 deniers36.  

iI a été distribué pendant cet espace de tems 1684112 £ de pain qui ont couté 188652 £ y 

compris le supplement de 2 deniers par livre du dit pain ; le surplus de la depense montant au 

total a la somme de 217303 £ 9 sols 6 deniers a ete employé a payer les Remedes, Bois, 

habillement, linge, draps, fraix de filature, bandages, école des orphelins, aumones aux 

pauvres passans etc, etc37.  

La decadence progressive de la fabrique d’étamine38 qui occupoit autrefois un grand nombre de 

bras d’hommes, femmes et enfans determina le Bureau a chercher les moyens de procurer d’une 

autre maniere du travail aux pauvres de la ville. Plusieurs citoyens aisés offrirent des prets 

gratuits. Le comité établit sous la garantie solidaire de ses membres, une caisse d’emprunt qui 

fournit bientot des fonds suffisans pour acheter des matieres premieres pour payer les metiers, 

                                                           
28 Esnault ajoute « les ».  
29 Dans sa Bibliographie du Maine, N. Desportes cite ces comptes rendus, qui parurent de 1786 à 1791 inclusivement, et 
dont il attribue la rédaction à l’abbé Rottier de Moncé. (Note Esnault – Edition 1880).  
30 Esnault choisit « ses recettes ».  
31 Leprince d’Ardenay supprime « par l’administration ».  
32 Esnault supprime le « et » et le remplace par une virgule.  
33 Supprimé par Esnault.  
34 Supprimé par Esnault.  
35 Supprimé par Esnault.  
36 Supprimé par Esnault.  
37 Ces précisions ne figurent pas dans l’édition de 1880.  
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ustenciles et la main d’œuvre. La premiere entreprise fut une filature de chanvre asses con-

siderable pour occuper les femmes et filles qui manquoient d’étain pour les étamines. La 

majeure partie de ce fil fut vendue, le surplus employé en toile. Un membre proposa de faire un 

essay en coton. Une des dames de charité qui s’etoit occupée autrefois de ce genre de filature se 

chargea de former des éleves : en peu de tems le nombre des fileuses exceda deux cent. Le 

Bureau vendit avec quelque avantage les premiers produits de cette nouvelle manufacture qui 

prennoit de jour en jour de l’accroissement et de la perfection. Pour exciter l’émulation des 

éleves le Bureau ouvrit un concours et annonca des prix qui furent distribués avec la plus 

grande solennité. Celle qui obtint le premier fut proclamée premiere Roziere du Mans, elle se 

nommoit Louise Vavasseur. Outre la couronne de Roses, elle fut gratifiée d’un habillement 

complet, d’une somme d’argent et d’une medaille de meme metail sur laquelle étoient gravés 

d’un coté les armes de la ville et les noms de la Rozière, de l’autre coté la Charité couronnant la 

Sagesse sous la figure d’une jeune fille, avec les instrumens de filature ; et cette legende : prix 

de sagesse et de filature de coton.  

L’année suivante 1787 le comité ouvrit un nouveau concours auquel furent admis les jeunes 

garcons qui n’etant pas encore asses forts pour s’occuper des travaux de leur sexe s’etoient 

formés a la filature de coton dans laquelle plusieurs reussirent aussi bien que les filles. Le 

Bureau donna des prix, accessits et recompenses pour les deux sexes. La distribution s’en fit le 

21 juin 1787 dans une seance publique39. cette ceremonie fut suivie comme l’année précedente 

d’une messe solennelle d’action de graces celebrée par M. de Gonsans, éveque du mans40, 

president né du Bureau. La seconde Rosière nommée Jeanne Berouard41, recut une medaille 

                                                                                                                                                                                                 
38 Au Mans le nombre de métiers battants passe de 800 en 1740, 474 en 1762, 338 en 1780 et 270 en 1784. Cette 
décadence est due au changement de mode et à la vogue des cotonnades ainsi qu’à la concurrence étrangère. (Dornic F, 
Histoire du Mans, p. 163-164).  
39 Voir Affiches de la province du Maine, numéro du 25 juin 1787.  
40 « Mme de Clairsigny et M. de Jouye, le lieutenant général, faisaient la quête ; elle a été assez considérable. Après la 
cérémonie, il y eut un grand dîner chez M. l’abbé de Moncé, chanoine de St Pierre, et l’on peut dire, le chef du bureau 
de charité. M. l’évêque, ayant chez lui M. le Maréchal de Mailly, fût dîner à Yvré où il est avec sa famille ».  
 (Mémoires de Nepveu de la Manouillère, op. cit, t. II, p. 154).  
41 Nous savons par Nepveu de la Manouillère qu’elle était de la paroisse de Gourdaine (Mémoires, t.II, p. 154).  
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pareille a celle qui avoit été donnée a la premiere, elle fut couronnée ainsi que francois Blivet42 

dit grandmaison qui avoit obtenu le premier prix des garcons et ils eurent l’un et l’autre un 

habillement complet et une gratification de 24 £ en argent.  

Lorsque le comité vit cette filature portée a un certain point, il entreprit de faire fabriquer 

successivement des toiles de coton, des futaines43 et des negrepelisses44dont le débouché 45devint 

asses important pour former avec la filature une Branche de commerce interessante. Le comité 

avoit une correspondance ouverte en plusieurs villes principales. Je fus chargé de cette partie de 

la tenue des registres et ensuite de la caisse d’emprunt. M. Veron veilloit a la fabrique des 

étoffes, les dames de charité a la filature dont le magazin etoit46 chez Mde de Clairsigny qui 

delivroit le coton en laine, le recevoit filé et l’assortissoit pour la vente et la fabrication47. Les 

grands évenements de 1789 suivis de la suppression de tous les corps : compagnies et 

communautés porterent la plus funeste atteinte au Bureau de charité, il avoit épuisé la majeure48 

partie de ses ressources pour subvenir aux besoins des pauvres dans le grand hyver de 1788 a 

178949. le pain augmenta considerablement, la misere s’accrut en raison de la diminution des 

secours, enfin par le nouvel ordre de choses, le soulagement des pauvres se trouvant compris 

dans les attributions données aux nouveaux corps administratifs, le Bureau se demit entre les 

mains de la municipalité des fonctions qui luy avoient été confiées par l’assemblée generale de 

la ville et termina ses operations le 31 juillet 1790.  

                                                           
42 Nepveu de la Manouillère nous apprend qu’il était de la paroisse de Saint Germain.  
43 Etoffe pelucheuse, de fil et de coton.  
44 Espèce particulière de futaine fabriquée dans la ville de Nègrepelisse, près de Montauban.  
45 « commençait » - correction de Leprince d’Ardenay.  
46 Esnault écrit « les magasins étaient ».  
47 Les renseignements donnés ici par Leprince d’Ardenay sur une fondation à laquelle il prit une large part, s’accordent 
parfaitement avec le précis historique de la formation d’un bureau de charité dans la ville du Mans et de l’établissement 
de la manufacture de coton, rédigé par son cousin germain, Jean-Baptiste-François-Joachim Nioche de Tournay. Ce 
document officiel, présenté par l’auteur en sa qualité d’inspecteur des manufactures, est daté du Mans, le 14 décembre 
1788, et comprend huit pages in-folio. Le manuscrit en question se trouve aujourd’hui consevé aux archives de l’évêché 
(non classé).  
48 Esnault préfère « meilleure ».  
49 Le curé du Lude note alors : « Cette année et douze jours de celle de 1789 sera encore remarquable par un froid 
excessif de plus de deux mois et demi, il a surpassé celui de 1709. Les oies sauvages quittant leur pays de glaces vinrent 
fondre dans nos climats par milliers et firent grand tort à nos blés (…). Des maladies de fluxion de poitrine, de gros 
rhumes enlevèrent nombre de personnes ; à Mansigné : plus de 35, au Château-du-Loir : plus de 70 ».  
 (A. D Sarthe, inventaire imprimé, série E supp., p. 397).  
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Cependant les administrateurs prirent lhonorable engagement de seconder les intentions 

paternelles de la municipalité et de continuer le service du Bureau sous les auspices et par 

l’autorité du corps municipal. Depuis cette époque le Bureau composé de 3 agens generaux et 

des administrateurs de quartier fut50 toujours presidé par le maire, le procureur de la commune 

ou un officier municipal. Je fus51 nommé l’un des agens generaux. Le Bureau tenoit52 tous les 

mois pour regler les distributions53 des secours, arreter les comptes et faire droit sur les 

demandes et observations qui peuvent etre presentées54 par les administrateurs et les pauvres. 

Par un decret du 28 juin 1793 il fut établi des agences de secours chargées de distribuer des 

pensions par trimestres aux vieillards, infirmes et pauvres qui ne sont pas dans le cas de 

pourvoir par eux memes a leurs besoins et subsistances. Au mois de janvier 1794 la 

municipalité me nomma l’un des membres de cette agence qui fut divisée en deux sections. Je 

fus élu President de la seconde section. Apres plusieurs assemblées et apres avoir fait des 

reglemens sanctionnés par les corps administratifs, au moment ou nous esperions faire jouir nos 

concitoyens infortunés du bienfait qui leur etoit assuré par les diverses lois rendues sur cette 

matiere si interessante pour lhumanité, nous eumes la douleur de voir avorter ce projet faute de 

fonds. Il fallut en revenir au Bureau de Charité suivant la nouvelle forme adoptée depuis 179055. 

56en 1797 par la loi du 5 frimaire an V de la Republique francoise, il fut créé des Bureaux de 

bienfaisance composés de 5 membres et un receveur. Je fus nommé par la municipalité pour 

remplir une des places de cette nouvelle administration au Mans. Sa principale ressource est le 

droit accordé sur les spectacles qui ne produit tout au plus que 1000 £ par an. Le Bureau a 

recouvré quelques debris des rentes qui appartenoient cy devant aux pauvres du Mans ; mais il 

s’en faut de beaucoup quil ait des secours suffisans pour subvenir seulement aux besoins les 

                                                           
50 « est » - correction de l’auteur.  
51 « j’ai été » - correction de Leprince d’Ardenay.  
52 « tient » - correction de l’auteur.  
53 Esnault écrit « la distribution ».  
54 « faites » - correction de style de Leprince d’Ardenay.  
55 Le changement d’écriture de cette fin de chapitre montre que celui -ci a été rajouté à la fin de la vie de l’auteur.  
56 La fin du chapitre est caractérisée par une écriture plus petite aux lettres moins bien formées. Il s’agit certainement de 
la deuxième période de rédaction de ces mémoires (chapitres XXIII à XXXVI).  
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plus urgens. Il est obligé de se borner a fournir des layettes aux enfans, des remedes aux 

malades qui ne peuvent entrer à l’hotel dieu, des secours aux femmes en couches et un peu de 

pain a ceux qui ne peuvent en gagner asses pour leur subsistance.  

Ce nouvel établissement nauroit pu subsister sans la generosité de nos concitoyens qui ont fait 

des sacrifices assés considerables pendant les rigueurs de lhiver et qui les ont réitérés toutes les 

fois qu’ils en ont été requis. L’administration leur doit d’autant plus de reconnaissance que les 

moyens des gens les plus aisés ont été tres considerablement diminués par les facheux 

évenements de la revolution.  

Le Bureau a obtenu posterieurement un contingent dans le produit de l’octroy municipal. Ce 

contingent a été a 10000 f par an pour chacune des années 1807 a 1811.  

Au commencement de 1812, le bled qui avoit augmenté progressivement depuis la Recolte a eté 

porté a des prix inouis et si excessifs que le pain michard de 12 £ a été porté a cinq livres et le pain 

noir a 3 £ 5 s : non seulement tous les pauvres habituels57 mais la majeure partie des ouvriers ont 

été reduits a la plus grande misère faute de pain et de moyen den gagner. Dans cette crise affreuse 

les manceaux se sont distingués par des aumones tres abondantes, en souscriptions, dons et questes 

dont les produits avec les secours fournis par le gouvernement ont mis le Bureau a portée de 

distribuer environ 60 mille francs de secours extraordinaires jusqu’a la recolte de la dite année. J’ay 

sorti de cette administration par ordre d’ancienneté au 1er janvier 1813.  

 

 

 

 

 

                                                           
57 Supprimé par Esnault.  
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Chapitre 23e 

de l’administration provinciale 

 

Les heureux effets qu’avoient produits les administrations provinciales établies par forme 

d’essay dans la haute Guienne et le berry ayant determiné le Roy a étendre ce bienfait aux 

autres provinces de son Royaume 1 ; sur lavis unanime des notables S. M par édit du mois de juin 

1787 ordonna que dans toutes les provinces ou il ny avoit point d’états provinciaux, il seroit 

successivement établi des assemblées provinciales, des assemblées particulieres de district et de 

communauté 2 et pendant l’intervalle des assemblées provinciales des commissions 

intermediaires ; les dites assemblées composées de membres choisis dans les trois ordres sans 

que le nombre de ceux nommés dans les deux premiers puisse surpasser celuy des personnes 

choisies pour le tiers état.  

Les dites assemblées provinciales furent chargées, sous l’autorité du Roy et de son conseil de la 

repartition de toutes les impositions foncieres et personnelles, avec faculté de faire au Roy 

toutes representations et de luy adresser tels projets quelles jugeroient utiles au bien de ses 

peuples.  

                                                           
1 La création des assemblées provinciales, inaugurée dès 1778, peut être regardée comme l’une des plus excellentes 
mesures inspirées à Louis XVI, par son ardent amour du bien public et son esprit de sages réformes. En étudiant 
l’origine et le fonctionnement de ces assemblées, nos historiens contemporains ont rendu justice aux intentions droites 
et généreuses du roi, en même temps qu’ils ont reconnu l’opportunité de ces essais de décentralisation tentés à un 
moment où la nation désirait intervenir elle-même dans le gestion de ses affaires. C’est l’impression qui résulte des 
excellents travaux sur les Assemblées provinciales sous Louis XVI, publiés en 1863 et 1871, par MM. Léonce de 
Lavergne et le vicomte de Luçay. En 1872, M. de Grandmaison, archiviste d’Indre-et-Loire, publia, dans la Revue de  
législation, une étude sur la Commission intermédiaire de l’assemblée provinciale de Touraine (1787-1790), où nous 
trouvons l’exposé des travaux qui intéressent plus particulièrement le Maine. Complétant les observations de ses 
prédécesseurs, M. de Grandmaison constate que les assemblées provinciales n’ayant pu se réunir qu’une seule fois, à la 
fin de l’année 1787, le rôle principal de ces institutions fut rempli par les commissions intermédiaires, ce qui ressort 
également du récit de Leprince d’Ardenay et des notes laissées par l’abbé Marquis du Castel, qui fut l’un des 
représentants du clergé manceau. Il convient de faire remarquer qu’en commençant ce chapitre, Leprince d’Ardenay 
emprunte les paroles mêmes de l’édit royal du 22 juin 1787, créant les assemblées provinciales et municipales. Le texte 
de cet édit se retrouve dans le Recueil général des anciennes lois françaises, par Isambert, t. XXVIII, p. 364, avec 
« l’Arrêt du Conseil portant règlement, pour les assemblées provinciales et municipales, sur les formes de la répartition 
et assiette de la taille, capitation et autres impositions, 8 août 1788 » Ibid., p. 604. (Note Esnault – Edition 1880).  
2 Cette appellation correspond au mot commune qu’elle a précédé et contribué à former. (Note Esnault – Edition 1880).  
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Un Reglement fait par le Roy le 8 juillet 1787 determina la forme de ces établissemens precieux 

dans la generalité de tours composée des provinces de la touraine, de l’anjou et du maine. 

L’administration de cette généralité fut divisée en trois especes3 dassemblées : municipales, 

provinciales et générales.  

Les assemblees municipales établies dans les communautés ou il ny avoit point de municipalité 

étoient composées du seigneur de la paroisse et du curé et de 3, 6 ou 9 membres choisis par la 

communauté4. 3 au dessous de 100 feux, 6 de 100 a 200, et 9 au dessus de 200 feux et un sindic 

pour chaque communauté.  

Les assemblées provinciales établies a Tours, a angers et au Mans etoient composées chacune 

de 32 membres dont 16 pris en nombre égal parmi les ecclesiastiques et les seigneurs laics ou 

Gentilshommes les representans et 16 parmi les deputés des villes et paroisses.  

Chaque assemblée provinciale avoit deux procureur sindics, un pour le clergé et la noblesse, 

l’autre pour le tiers état, un greffier et autant de commissions intermediaires ou de 

correspondance5 que de districts.  

Lassemblée generale etoit composée de 48 membres pris par tiers dans les trois assemblées 

provinciales de la generalité. Pour la 1ere 6 formation de cette assemblée le Roy nomma la moitié 

des membres qui furent chargés de se completer en choisissant 7 par portions égales dans les 3 

provinces.  

Lassemblée generale provisoire me nomma pour le maine. Je devois etre un des 16 deputés de 

ma province a l’assemblée generale ; Mr l’archeveque de Tours president m’annonça ma 

nomination par une lettre tres obligeante.  

                                                           
3 Esnault choisit « sortes ».  
4 Esnault ajoute « des habitants ».  
5 Esnault écrit « correspondants ».  
6 Supprimé par Esnault.  
7 Esnault ajoute « les élus ».  
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L’assemblée provinciale provisoire du maine commenca le 6 octobre 1787 ; louverture en fut 

faite par M. Petiteau 8, thresorier de france commissaire du Roy. Je fus l’un des 4 deputés 

nommés pour le recevoir a l’entrée de la salle des seances.  

Dans la seance du 8 octobre, jobtins la majorité des suffrages pour la place de procureur sindic 

du tiers état. Je ne puis dissimuler que mon amour propre fut tres flatté de cette distinction 

honorable ; dailleurs ma nomination me fit d’autant plus de plaisir que le titre de sindic me 

dispensoit d’aller a l’assemblée Generale.  

M. de montesson 9 fut nommé dans la meme seance procureur sindic du clergé et de la noblesse, 

nous nous liames, de suite d’une maniere particulière et jusqu’a son depart pour les états 

Generaux aux quels il fut deputé en 1789, nous nous concertames toujours pour tout ce qui 

pouvoit contribuer au plus grand avantage des trois ordres de la province. Nous etions bien 

secondés par les membres de la commission intermediaire et particulierement par M. Gourdin 

mon ancien amy et condisciple10, greffier de lassemblée.  

Je fus chargé avec mon collegue de presider11 a la redaction des procès verbaux. Une des 

principales operations de lassemblée préliminaire fut de distribuer la province en 16 districts, 

elle nomma 4 membres pour chaque bureau, un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers 

état. Il fut attaché a chaque bureau de district dans la meme proportion, quatre membres de 

l’assemblée en qualité de representans.  

                                                           
8 Personnage non identifié.  
9 Le marquis Jean-Louis de Montesson né à Douillet, le 27 juin 1746, était alors le chef de cette ancienne maison. 
Contrefait et infirme, il n’avait pu suivre la carrière militaire, quoiqu’il fût l’aîné d’une famille exclusivement vouée au 
service des armes. Le 27 mars 1789, la noblesse du Maine le nomma le premier de ses députés aux Etats Généraux 
convoqués par Louis XVI. Il avait une réputation d’intransigeance. Des propos excessifs lui furent attribués contre les 
députés du tiers-état, ainsi qu’à Alexis de Vassé. Le 18 juillet, alors qu’ils revenaient au Mans pour l’élection des 
députés suppléants de la noblesse, ils furent reconnus à Savigné-l’évêque et maltraités. Leur voiture fut brisée et 
précipité en dans la rivière. Ils rebroussèrent chemin sans poursuivre jusqu’au Mans. Cinq jours plus tard, son frère 
Balthazar était assassiné à Ballon. Dans son édition, Esnault le qualifie « d’instruit, d’un esprit vif et pénétrant, il prévu 
de bonne heure les désastres qui menaçaient la France : il fut du nombre de ces sages gentilshommes qui donnèrent leur 
démission après la fusion des trois ordres de l’Assemblée Nationale, ne voulant pas se rendre dans une Assemblée dont 
leur conscience, leurs serments, la conservation de la monarchie qu’ils défendaient leur interdisaient l’entrée ». Il 
démissionna de l’Assemblée le 20 août 1789 et fut remplacé par le comte de Praslin. M. de Montesson émigra, s’attacha 
au prince de Condé et le suivit plus tard en Russie où il mourut, le 12 mars 1802.  
10 Julien-Michel-Jacques Gourdin, avocat en Parlement, était né au Mans, paroisse du Grand-Saint-Pierre, le 14 juillet 
1734 ; il était fils de Julien Gourdin qui, après avoir longtemps exercé l’office de greffier de police au Siège Présidial du 
Mans, lui avait ensuite transmis cette charge. (Note Esnault – Edition 1880).  
11 Esnault préfère « procéder ».  
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Dans la seance du 15 octobre, je fis mon premier rapport qui n’etoit qu’un simple aperçu des 

principaux objets a traiter, notamment les impositions, les grandes routes, le commerce, la 

mendicité, la correspondance et la maréchaussée.  

Le commissaire du Roy fit la cloture de l’assemblée preliminaire le 16 octobre12. Lassemblée 

provinciale complette fut ouverte le 2l octobre ; elle assista en corps a la messe solennelle du St 

Esprit celebrée par l’abbé de Boisdefre13, un de ses membres et chanoine de la cathédrale.  

Je fis dans la meme seance un rapport sur les depenses necessaires pour la tenue annuelle de 

l’assemblée provinciale, pour la commission intermediaire et les Bureaux de district. Dapres 

lavis de la commission intermediaire, je proposay de fixer a 4000 livres, une fois payés les 

depenses extraordinaires pour ameublement et les dépenses annuelles a 30000 livres pour 

subvenir aux honoraires et traitemens des procureurs sindics, du greffier et de son commis, aux 

fraix de Bureau, de Roles, d’impression, de meubles et fournitures des districts, appointemens 

de leurs greffiers, voyages et depenses pour les adjudications des travaux des routes, etc., etc. 

L’assemblée approuva d’autant plus volontiers ce rapport et le tableau des fraix y annexé quil 

avoit eté exactement basé sur les proportions adoptées par l’assemblée provinciale de la haute 

Guienne qui avoit des rapports presque uniformes avec celle du Maine pour l’étendue, la 

population et les contributions.  

Cette charge annuelle auroit sans doute été bien moderée14 a raison de la grandeur de la 

province qui contenoit dans 554 lieues quarrees d’étendue, une population de 535480 habitans 

divisés dans 636 paroisses et cependant la somme de 30000 livres n’a jamais été employée, elle 

fut reduite a 17400 livres par an qui avec une sage et severe économie ont suffi au moyen de la 

suppression et moderation de quelques articles du tableau.  

                                                           
12 Nepveu de la Manouillière ne semble pas avoir suivi de très près ces évènements et mélange les dates : « L’assemblée 
provinciale qui se tient au Mans, dans la salle de l’Hôtel de ville, a commencé le samedi 16 du mois d’octobre. Le 
dimanche, il y a eu une messe du Saint Esprit dite par M. l’abbé de Boisdeffre, dans l’église cathédrale ; après la messe 
basse, on s’est assemblé à l’Hôtel de ville ». (Mémoires, t. II, p. 157).  
13 Né à Alençon en 1751, l’abbé François Le Mouton de Boisdeffre était déjà vicaire général de Mgr de Jouffroy-
Gonssans, lorsqu’il prit possession d’un canonicat en l’Eglise du Mans, le 14 juin 1782.  
14 Esnault choisit « modique ».  
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L’assemblée employa ses seances jusqu’a la cloture qui eut lieu le 24 octobre a tracer le plan 

des operations de sa commission intermediaire a l’effet de remplir le mieux quil seroit possible, 

le but de son établissement et de repondre aux vues bienfaisantes du monarque dont le but avoit 

eté en formant une institution bien combinée, de procurer l’allegement du poids des impositions 

par une plus exacte repartition et de rendre plus facile l’execution des plans qu’il avoit formé 

pour accelerer15 et assurer la felicité publique.  

Les proces verbaux des deux assemblées furent imprimés 16, distribués aux membres et envoyés 

aux ministres et a toutes les administrations provinciales. Nous recumes ceux de plusieurs de 

ces assemblées qui nous fournirent des vues excellentes et des plans bien redigés. Nous 

trouvames notamment dans les procès verbaux de la Guienne et du berry des ressources tres 

precieuses qui nous ont beaucoup servi dans le cours de notre administration.  

Des que l’assemblée provinciale fut separée, la commission intermediaire entra en exercice ; 

elle tenoit exactement ses seances au moins17 une fois par semaine ; elle correspondoit avec les 

ministres et l’intendant avec la commission intermediaire générale, avec celles de tours et 

d’angers avec les Bureaux de ses 16 districts et avec les municipalités, dont la formation 

souffrit quelques retards et18 difficultés en certains cantons.  

J’entretenois une correspondance particuliere avec M. le marquis de Juigné president de notre 

assemblée et avec Mr l’abbé desfontaines19 et Mr le comte de Tessé20, membres honoraires de la 

commission intermediaire, chargés des affaires de la province a la cour et a Paris21. Je faisois a 

                                                           
15 Esnault préfère ici « améliorer ».  
16 Dans sa Bibliographie du Maine, Desportes cite, en effet, le procès-verbal de l’Assemblée des trois provinces de la 
Généralité de Tours, imprimé à Tours, en 1787 in-4°. (Note Esnault – Edition 1880).  
17 Supprimé par Esnault.  
18 Esnault ajoute « quelques ».  
19 Pierre-Guillaume Le Franc des Fontaines, vicaire général de l’évêque de Tréguier, fut pourvu, en 1769, de l’abbaye 
de la Pelice dont il fut le dernier abbé. (Note Esnault – Edition 1880).  
20 René-Mans de Froullay, comte de Tessé, né en 1736, avait succédé à son père, mort en 1746, dans la charge de 
lieutenant général de la province du Maine et fut nommé lieutenant général des armées du Roi en 1784. Il était l’un des 
plus riches propriétaires du Maine et vint rarement séjourner en son château de Vernie. Il s’attira des sympathies, 
malgré son caractère froid et taciturne, en faisant des démarches pour les Manceaux à la Cour. Premier écuyer de la 
Reine, pour laquelle il éprouvait une grande animosité, franc maçon, le comte de Tessé fut aussi élu député aux Etats 
Généraux de 1789, par la noblesse du Maine. Il émigra, se retira en Suisse et mourut le 21 janvier 1814, sans laisser 
d’enfant de son mariage avec Adrienne-Catherine de Noailles, qu’il avait épousée en 1755.  
21 Esnault écrit « à la cour de Paris ».  
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chaque seance de la commission la lecture ou l’analise de la correspondance sur laquelle elle 

prenoit les deliberations et arretés necessaires. Chargée dabord de l’adjudication des travaux des 

routes, elle eut en 1788 la satisfaction de pouvoir disposer sur les rabais obtenus, d’une somme 

de 12000 livres qui fut22 employée en travaux de charité dont les villes communes ou 

particuliers qui les obtenoient, payoient seulement le tiers.  

Dès les premiers mois de 1788, nous preparames les materiaux pour l’assemblée qui devoit 

avoir lieu en octobre ; nos preparatifs devinrent inutiles. La nouvelle reunion des notables et les 

projets de convocation des états Generaux empecherent les assemblées provinciales de se 

reunir23.  

Dans le cours de cette année, nous fimes Mr de montesson et moy des tournées dans nos 

differens districts. Je parcourus ceux de St Calais et de la ferté. Ces petits voyages nous mirent 

a portée de mieux connoitre la tenue de nos bureaux de district et de municipalités et d’exa-

miner les besoins de chaque localité et l’état des routes.  

La commission intermediaire soccupoit specialement de tout ce qui concernoit les Routes, le 

commerce, l’agriculture, la mendicité, lordre et la police de l’administration, de l’examen des 

demandes nombreuses en degrevement pour raison de gelées, greles, inondations et autres 

vimaires24 et de la discussion des privileges et exemptions d’impositions, notament des taxes 

d’office.  

Pour parvenir a une plus exacte repartition des impositions, elle fit dresser un tableau géneral et 

detaillé de celles supportées par chaque commune, avec la notte des augmentations mises sur les 

vingtiemes par l’effet des verifications ou autrement.  

                                                           
22 Esnault préfère « furent ».  
23 « Devant la montée des critiques de l’absolutisme royal et du ministère Calonne, Loménie de Brienne comprit qu’on 
ne tirerait rien des notables ; » leurs discussions risquaient de paralyser le pouvoir si elles se poursuivaient trop 
longtemps. Il persuada aisément le roi de les renvoyer. Louis XVI et son ministre prononcèrent alors de beaux discours, 
promettant que la politique du royaume s’inspirerait de leurs délibérations. Les notables se séparèrent aussi déçus que 
mécontents ». Lever E, Louis XVI, Fayard, 1985, p. 451.  
24 Esnault corrige en choisissant « causes ».  
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La commission obtint l’augmentation des deputés de la province aux états Generaux, suivant la 

population presumée, il ne devoit y en25 avoir que 4 de chaque ordre ; il en fut accordé cinq 

d’apres le tableau des population fourni par la commission. Cette nouvelle luy fut annoncée par 

Mr Necker26, elle s’empressa de la communiquer aux trois ordres assemblés par l’entremise des 

procureur sindics qui furent accueillis avec la plus grande distinction.  

La nomination de M. de Montesson fit retomber sur moy tout le poids du sindicat. La charge 

devint d’autant plus considerable que dès les premiers mois de la session de lassemblée 

constituante, la commission fut chargée de l’execution de ses decrets, notament des Roles des 6 

derniers mois de 1789 pour les privilegiés, de l’assiete des vingtiemes sur les objets qui ny 

avoient point encore été assujetis, de la contribution patriotique, etc, etc.  

nous fumes ensuite chargés de la repartition des impots de 1790 ; après avoir fait celle de 

l’Election du Mans, nous partimes dans les 1ers jours de décembre pour aller27 faire celles de 

Mayenne, laval, chateau du loir et la fleche. Nous fimes cette derniere concuremment avec les 

députés d’angers a cause des 73 paroisses de cette élection28 reunies a l’administration 

provinciale du Maine au grand regret de celle d’anjou qui a toujours contesté cette réunion. Je 

fis ce voyage avec Mrs Jannard, thresorier de france, de Moncé president, de l’Estang membre 

de la commission et Gourdin Greffier. Nous fumes reçus partout avec honesteté et distinction.  

Les nouvelles municipalités formées par lassemblée constituante furent établies au 

commencement de 179029, celle du Mans entra en exercice au mois de fevrier, ces nouvelles 

municipalités secouerent par degré le joug de ladministration provinciale dont elles etoient 

cependant toujours dependantes jusqu’a la division de la france en departemens qui fut 

                                                           
25 Supprimé par Esnault.  
26 Necker est rappelé le 26 août 1788 à la direction générale des finances ; sans en avoir le titre il devient le ministre 
principal et espère pouvoir gouverner grâce à son immense popularité.  
27 Supprimé par Esnault.  
28 Supprimé par Esnault.  
29 « le 14 mars 1790, M. le Comte de Valence étant venu au Mans pour affaire, a passé en revue toute la milice 
citoyenne, dont il était le général. On dit qu’il a apporté deux lettres du ministre, dont une pour M. Leprince d’Ardenay, 
et l’autre pour M. l’abbé de Moncé, qui leur donnent pouvoir de voir toutes les municipalités pour établir un district. 
Dans le voyage que M. de Valence est venu faire au Mans, il a donné 1200 livres pour faire travailler les pauvres et 
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effectuée au mois de juin 1790. dès lors nous ne fumes plus consideré que comme des etres de 

raison ; cependant les nouvelles administrations ne commencerent leur exercice qua la fin de 

juillet et dans les premiers jours d’aout. Nous cessames nos fonctions par degrés a mesure que 

nous etions officiellement informés de la formation des divers departemens30 entre lesquels fut 

partagé le territoire de l’assemblée provinciale du Maine. Cette operation fut terminée le 15 

aout et nous fimes la remise de nos titres, archives, etc. aux commissaires respectifs des 

nouveaux departemens avec un compte raisonné de nos operations et de l’état de chaque partie 

de notre administration.  

En la quittant, nous eumes la douce satisfaction de recevoir les temoignages de la satisfaction du 

gouvernement. Le controlleur General32 en donnant les éloges les plus flateurs à notre conduite, 

nous témoigna ses regrets de n’etre plus dans le cas de correspondre avec des administrateurs qui 

avoient fait tout le bien qui etoit en leur pouvoir. Nous y fumes d’autant plus sensibles que nous 

étions assurés de la sincerité du ministre. Il nous avoit soutenu en diverses occasions contre des 

detracteurs qui avoient blamé notre conduite et porté des plaintes contre nous. Une de ces plaintes 

aussi fausse qu’inconsidérée avoit été adressée a l’assemblée constituante qui la renvoya an ministre 

pour y faire droit sil y avoit lieu. Celuy ci qui connoissoit a fond et par une longue experience notre 

maniere d’agir et nos motifs nous fit passer directement l’original de ladite plainte, en nous assurant 

qu’elle ne pouvoit alterer la confiance que nous meritions.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
pour achever l’ouvrage du Greffier. On dit qu’il a donné vingt cinq louis pour le bureau de charité ». (Mémoires de 
Nepveu de la Manouillère, t. II, p. 216-217).  
30 « Le vendredi 4 juin 1790, MM. Les députés ou électeurs de tous les districts du département de la Sarthe se sont 
assemblés au Mans, dans l’église des Jacobins, au nombre de cinq cent soixante électeurs, pour nommer trente six 
députés pour former le département. Ils ont été deux jours pour cela. Il y a eu beaucoup de cabale pour cela, surtout le 
district du Mans, qui s’est distingué, tant pour la première assemblée pour nommer des députés pour le département. 
Tous les districts sont convenus de nommer quatre députés dans chaque district ; il y a une liste imprimée qui est dans 
les Affiches, n°25 de la présente année 1790, mois de juin » (Mémoires de Nepveu de la Manouillère, t. II, p. 223-224).  
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Chapitre 24e 

assemblées relatives aux états Generaux 

 

 

Les états Generaux n’avoient point eté convoqués depuis 1614. Le rejet de l’impot territorial et 

du timbre proposés par M. de Calonne, le deficit et le deperissement des finances, le desordre 

dans toutes les parties de l’administration et les besoins pressans de l’état determinerent le Roy 

Louis 16 a recourir a cette grande mesure demandée par les notables et les parlemens et 

provoqué par un vœu presque general des francois.  

Le nombre des deputés des trois ordres fut fixé dans chaque bailliage sur la proportion de la 

population, mais il fut reglé que la representation du tiers état egaleroit celle du clergé et de la 

noblesse reunis.  

Les deputés des trois ordres de la province du Maine sassemblerent le 23 mai 1789 dans l’église 

abbatiale de la Couture du33 Mans ; apres avoir pris communication des ordres du Roy et des 

instructions relatives a ces assemblées, les ordres se separerent pour voter en particulier chacun 

dans le lieu qui luy etoit destiné : le clergé dans l’église des dominicains, la noblesse dans la 

salle d’actes du college34 ; le tiers état plus nombreux resta a la Couture.  

En qualité de sindic du tiers état a l’assemblée provinciale, mon premier dessein étoit de voter 

dans cet ordre, avec d’autant plus de raison que j’y étois né, mais au moyen des privileges que 

j’avois acquis par l’office de secretaire du Roy dont mon père etoit mort pourvu plusieurs 

membres de l’ordre de la noblesse des quels j’étois connu et notamment, MM. De juigné, 

de Tessé, de Montesson et autres membres de l’administration provinciale me de-

terminerent a me presenter a l’assemblée de la noblesse. Jy fus accueilli avec beaucoup 

                                                                                                                                                                                                 
32 Il s’agit de Jacques Necker (Genève 1732 – Coppet 1804).  
33 Esnault écrit « au ».  
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d’égards35. dans la premiere seance, je fus nommé a l’unanimité des suffrages Secretaire de 

l’assemblée et chargé de la redaction de son procès verbal.  

Elle se divisa en Bureaux pour la verification des pouvoirs, la redaction de ceux a donner a ses 

deputés et le rapport des objets les plus importans a l’honneur de l’ordre, au bien de la province 

et a la prosperité générale du Royaume.  

Je m’atachai au Bureau de Mr de forbonnois qui fut chargé de la redaction des pouvoirs dont 

devoient etre revetus les deputés ; le rapport du redacteur fut aprouvé par l’assemblée apres une 

discussion longue et36 reflechie. Les pouvoirs qui en étoient le resultat furent jugés dignes de 

l’impression lorsquils furent presentés a l’ouverture des états generaux.  

Apres les operations preliminaires, lassemblée proceda a la nomination de ses deputés ; elle fut 

faite au scrutin avec la plus grande exactitude. Chaque scrutin pouvoit etre composé de 457 

suffrages quoiquil ny eut que 217 votans presens mais plusieurs etoient fondés de pouvoirs des 

absens au nombre de 240 y compris les femmes usant de leurs droits. Les cinq deputés que 

l’ordre de la noblesse avoit droit de nommer furent élus dans l’ordre suivant : M. le marquis de 

Montesson, M. le Chevalier de hercé, M. le vidame de Vassé, M. le Comte de Tessé et M. le 

marquis de fresnay.  

L’ordre de la noblesse s’etoit cotisé pour subvenir aux fraix de son assemblée. Dépositaire de 

cette recette et chargé de la depense, je luy rendis compte a la fin de sa session ; elle laissa a ma 

disposition les fonds restans. Apres avoir pris l’avis de plusieurs membres, je ne crus pouvoir 

mieux faire que d’employer cet argent a donner au nom de la noblesse du Maine, des prix a 

toutes les classes du college. C’etoit le meilleur moyen d’exciter une noble émulation parmi les 

éleves et de temoigner aux PP. de l’oratoire la juste reconnoissance de l’ordre pour toutes les 

prevenances, soins et égards quils luy avoient prodigué pendant le cours de ses seances.  

                                                                                                                                                                                                 
34 Esnault écrit « des Actes  ». Il s’agit bien sûr du collège de l’Oratoire.  
35 Dans son édition, Esnault accuse ici Leprince d’Ardenay « d’inexactitude » et de « fausseté » en avançant que « la 
noblesse méprisait et haïssait les bourgeois qui avaient la prétention de s’émanciper et de devenir enfin quelque chose ». 
(note 1 p. 220).  
36 Esnault préfère « longuement ».  
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Il fut convenu que ces prix seroient donnés aux écoliers les plus sages et les plus vertueux de 

chaque classe sur les suffrages de leurs condisciples confirmés par les professeurs. Je fis reunir 

dans la salle d’actes tous les écoliers pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Elle fut recue 

avec applaudissement et avec les demonstrations de la joie la plus pure. Ensuite je me 

transportai successivement dans toutes les classes ou accompagné du Superieur, du Prefet et des 

professeurs, je recus les suffrages au scrutin. Le depouillement donna a notre grande satisfac-

tion une majorité bien decidée aux meilleurs écoliers sous le rapport des mœurs et de la vertu. 

La distribution solennelle de ces prix fut faite le 27 avril, jour determiné pour l’ouverture des 

états généraux. Elle avoit37 été annoncée par des programmes distribués dans la ville. Le 

concours des spectateurs fut tres nombreux. Le professeur de Rethorique ouvrit la seance par un 

discours. Mr le chevalier de Perrochel representant le Senechal president de la noblesse en 

prononca aussi un : ensuite M. Lambert38 la vannerie, jeune pensionnaire, chanta des couplets 

analogues a la ceremonie. En remettant les prix et accessit aux écoliers couronnés par le vice-

president39 de l’ordre, je donnay a chacun en qualité de Secretaire une liste de la distribution et 

l’atestation de la recompense quil avoit obtenue ; au lieu dun discours, je signalai 

individuellement ces aimables vainqueurs en leur adressant tour a tour quelques phrases relatives 

aux principales qualités de chacun. La seance fut terminée par des remerciemens en vers et en 

prose adresses par plusieurs écoliers a l’ordre de la noblesse.  

Jay consigné les details de cette ceremonie interessante a la suite du procès verbal des seances 

de la noblesse deposé au greffe de la senechaussée dont j’ay gardé une copie authentique40. tous 

les pouvoirs donnés aux deputés etoient plus ou moins limités. Des que les états generaux 

furent transformés en assemblée nationale, il fut decreté que les assemblees particulières de 

chaque Bailliage se reuniroient pour donner de nouveaux pouvoirs absolument illimités.  

                                                           
37 « fut » - Correction de Leprince d’Ardenay.  
38 Esnault ajoute « de ».  
39 Esnault écrit « président ».  
40 Ce document ne figure plus dans les papiers de Leprince d’Ardenay conservés au château. Un extrait du procès-
verbal des séances particulières de l’ordre de la noblesse du Maine, fait d’après la reproduction d’un original conservé 
au British Museum, se trouve aux archives départementales de la Sarthe (1Mi 145).  
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L’ordre de la noblesse fut convoqué au 23 juillet 1789. deux de ses deputés, M. le marquis de 

Montesson et M. le vidame de Vassé partirent de Paris pour se rendre a cette assemblée ; mais 

ils furent arrestes a Savigné par une émotion populaire41 dont ils faillirent etre victimes. Ils 

furent obligés de se cacher.  

L’horizon politique s’obscurcissoit sensiblement ; l’orage revolutionnaire commencoit a 

gronder, les villes de province voulurent imiter Paris. Les42 conducteurs et postillons des 

voytures publiques apporterent les premiers au. Mans la cocarde tricolore (Rouge, bleu et 

Blanc). Un jeune homme de la ville lancé par les personnes interessees a l’arborer invita tous 

ses camarades a la prendre43. on n’avoit recu aucun ordre officiel a cet égard. M. de Guilly 

officier de la maréchaussée crut devoir sopposer a cette innovation44, il fit publier la defense de 

porter la nouvelle cocarde quil regardoit comme un signal de faction et fondé dailleurs sur les 

anciens reglemens qui ne permettoient qu’aux militaires de porter la cocarde. Cette defense 

échaufa les esprits, M. de Guilly en passant sur la place a l’heure de la parade du Regiment de 

chartres fut assailli, culbuté et auroit été tué sans le secours genereux de M. de Rouillon major 

de ce Regiment, lequel secondé par ses braves soldats le tira des mains de ses assassins45. mais 

il ne put arrester les effets de la sedition qui augmenta d’une maniere aussi prompte qu’ef-

fraiante : il se porta un grand nombre d’hommes aux prisons pour faire relacher quelques 

                                                           
41 « Le samedi 18, M. le marquis de Vassé et M. de Montesson l’ainé devaient arriver, et à la dernière poste, à Savigné, 
on les reconnut ; le peuple les maltraita et rompit leur voiture par morceaux ». Mémoires de Nepveu de la Manouillière, 
t. II, p. 196.  
42 « un conducteur » - Correction Esnault.  
43 Le début de la Révolution au Mans est présenté par Nepveu de la Manouillère de manière plus détaillée : « Le 
dimanche 19 juillet 1789, il y a eu une révolte au Mans, contre M. de Guilly, lieutenant de la maréchaussée au Mans, et 
cela pour très peu de chose. Plusieurs jeunes gens, ayant su que les habitants de Paris avaient pris aussi la cocarde 
blanche et bleue, et ayant vu plusieurs personnes qui arrivaient de Paris par la diligence, avaient pris aussi la cocarde, 
entre autres le fils de M. Levasseur ». (Mémoires, t. II, p. 193).  
44 « Le samedi, M. de Guilly rencontra ce jeune homme avec sa cocarde ; il lui ordonna de la quitter et le menaça de le 
faire mettre en prison. Ce jeune homme dit cela à plusieurs gens qui, le lendemain dimanche, prirent la cocarde ».  
 (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 194).  
45 « (…) tout le régiment qui se disposait à aller à la messe, suivant l’usage. Quand on aperçut M. de Guilly, on se mit à 
le huer, et le nombre de jeunes gens augmenta. Il se mit dans les rangs du régiment et l’on continua ; il fit à la messe 
avec les officiers ; après la messe, ils recommencèrent ; le régiment s’en fut, ainsi que la garde ; M. de Guilly resta avec 
qualques officiers et M. de Rouillon qui voulut le remmener. La fureur des personnes augmenta. Il se mit dans les rangs 
du régiment (…) au point reçut plusieurs coups de bâton ; il fut obligé, ainsi que M. de Rouillon, d’entrer chez un 
libraire, nommé le sieur Cherrier, qui demeure au haut du Pont-Neuf. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 
194).  
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detenus46. on couroit de tous cotés aux armes. Il se forma dans quelques heures quatre bataillons 

de milice bourgeoise, ils furent armés avec les fusils de l’ancienne milice. On adjoignit a la 

municipalité un comité composé de membres des divers corps et compagnies ; tout le monde 

arbora la cocarde tricolore, les uns par goût ou par opinion, les autres par peur.  

Ces grands évenemens eurent lieu la veille de la reunion de l’ordre de la noblesse. Des que 

lassemblée fut formée, on luy presenta des cocardes. Elle sentit quelle ne devoit pas hesiter a les 

accepter et que les circonstances luy faisoient un devoir rigoureux de remplir sans delay l’objet 

de sa reunion. En consequence elle prit de suite un arresté par le quel elle donnoit a ses deputés 

les pouvoirs les plus étendus avec injonction de se rendre a l’assemblée nationale. Cet arreté, 

imprimé sur le champ fut communiqué seance tenante a la municipalité et distribué dans tous 

les quartiers de la ville. Cette operation tranquillisa pour le moment les esprits deja trop47 

échaufés contre tous les privilegiés.  

Cette tranquillité fut bientôt troublée par l’aventure des prétendus brigands dont larrivée fut 

annoncée au meme instant dans toute la france48, sans se realiser nulle part. elle excita une grande 

commotion au Mans et dans les environs ; la crainte determina surtout les gens de la campagne a se 

reunir. Le tocsin sonnoit partout et de tous cotés des émissaires appelloient aux armes. Il se forma 

des rassemblemens tres considerables. Ce fut une de ces troupes effrénées qui se porta a Nouans49 

ou M. Cureau lieutenant de maire et membre de l’ordre de la noblesse s’etoit refugié avec Mr de 

montesson son gendre frere du deputé aux états generaux50. ces véritables Brigands enleverent ces 

                                                           
46 « Là M. de Rouillon, major du régiment, voulut haranguer cette populace mutinée, et lui, M. de Guilly, voulut 
s’excuser ; on lui dit mille sottises et ils demandèrent qu’on fit sortir les prisonniers, savoir les mendiants et ceux qui 
étaient renfermés pour vols de bois et pour les blés ». (Mémoires de Nepveu de la Manouillère, t. II, p.194).  
47 Esnault écrit « fort ».  
48 Dès le mercredi 22 juillet 1789, de mystérieux courriers se répandaient dans les campagnes, annonçant l’arrivée d’une 
armée de brigands. Ils prétendaient que Nogent le Rotrou et la Ferté Bernard avaient déjà été saccagés.  
Voir Triger R, L’année 1789 au Mans et dans le Haut-Maine, Mamers, 1889, p. 220-251.  
49 « L’on sonnait le tocsin partout. Au soleil levant, on vint dire à M. Cureau qu’on allait sonner le tocsin pour faire 
avertir tout le monde de se rendre à Nouans et de prendre les armes pour le défendre. Le bruit courait qu’il y avait plus 
de quatre mille brigands qui étaient répandus à piller et mettre partout à feu et à sang ».  
Il répondit que « c’était un faux bruit et qu’il ne fallait pas mettre l’alarme sans fondement » (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p197-198).  
50 Cette parenté ne servit pas M. de Montesson et lui fut reprochée par la foule. « Ils lui dirent qu’il était aussi coupable 
et que l’était son frère, le député, qui était à Paris, qui était la cause de tous les malheurs ». (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p. 198).  
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deux estimables citoyens et les conduisirent a Ballon ou ils les immolerent a leur fureur : apres 

avoir fait souffrir a M. Cureau des tourmens incroiables, ils fusilierent son gendre51. tels furent au 

mans les terribles et funestes commencemens de la revolution qui a si long tems désolé la france. 

Puisse notre posterité instruite par nos malheurs s’en garantir a jamais !  

 

 

                                                           
51 « On commença par donner un coup de volant sur le front de M. Cureau, qui lui fit tomber la peau sur le bas du 
visage ; il la releva encore pour voir ses bourreaux. Ils tombèrent sur lui à coups redoublés et le tuèrent ; avant qu’il 
expirât, ils l’achevèrent à coups de fusil et lui coupèrent la tête, qu’ils mirent au haut d’une fourche, pour la faire voir au 
public. Après ces horreurs, ils vinrent achever leur rage contre M. de Montesson. Ils lui donnèrent plusieurs coups de 
bâton et le tuèrent à coups de pistolets et de fusil et ils firent tout autant pour la tête ». (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p.199).  
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Chapitre 25e 

Commission du Roy pour la formation du Departement de la Sarthe 
et de ses districts 
 

Lassemblée nationale constituante avoit decreté le 22 décembre 1789 une nouvelle division de 

la france en Departemens subdivisés en districts et ceux cy partagés en cantons. Le meme decret 

ordonnoit la formation d’assemblées primaires dans chaque canton, composées des citoyens 

actifs chargés de nommer au scrutin des électeurs.  

La mission des électeurs réunis au chef lieu etoit d’élire les representans du peuple, les 

administrateurs du departement au nombre de 36, un procureur Général sindic et un Greffier et 

de se transporter ensuite dans leurs chef lieux respectifs pour former les administrations de 

districts composées chacune de 12 membres.  

Ce decret sanctionné par les lettres patentes du Roy données a Paris au mois de janvier 1790, ne 

fut executé pour la province du Maine qu’au mois de may suivant1. Cette ancienne province fut 

divisée en deux departemens : la mayenne, pour le bas maine et la Sarthe pour le haut maine et 

une partie de l’élection de la fleche. Pour executer cette division et former les nouvelles ad-

ministrations, le Roy avoit nommé dans chaque Departement des commissaires investis2 de tous 

les pouvoirs nécessaires. Je fus nommé a cette fonction honorable avec Mr l’abbé Rotier de 

Moncé president de la commission intermediaire de l’assemblée provinciale et Mr Le Roy Des 

barres de vilaines la Juhel. Dès que nous fumes réunis, nous concertames le plan de nos 

operations d’après les dispositions des decrets sanctionnés par le Roy et suivant les instructions 

qui nous avoient été adressées. Nous choisimes pour secretaire M. Gourdin greffier de 

l’assemblée provinciale et apres avoir prêté entre les mains de la municipalité le serment requis, 

nous adressames des circulaires a tous les maires du territoire qui devoit composer le 

                                                           
1 D’après Nepveu de la Manouillière (t. II, p.216-217), M. Le comte de Valence, général de la milice citoyenne, apporta 
deux lettre du ministre à Leprince d’Ardenay et à l’abbé Rottier de Moncé le 14 mars 1790. Celles-ci leur « donnent 
pouvoir de voir toutes les minicipalités pour établir un district ».  
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departement de la Sarthe. Nous fimes publier et afficher une convocation3 des assemblées 

primaires4 au 17 may dans tous les chef lieux de canton pour nommer les électeurs et par la 

meme convocation, les électeurs furent informés5 a se réunir le 27 du meme mois dans l’église 

des dominicains du Mans pour y proceder a l’élection des administrateurs du Departement et 

ensuite a se retirer dans leurs chef lieux respectifs pour former les administrations de District.  

Pour exciter l’émulation et échaufer le zèle de nos concitoiens, nous leur avions annoncé que la 

formation des nouveaux corps administratifs devoit etre l’objet des desirs les plus ardens de 

tous les bons françois, qu’elle étoit le vœu du Roy exprimé de la maniere la plus touchante, 

lorsque S. M avoit assuré l’assemblée nationale qu’elle favoriseroit et seconderoit par tous les 

moyens qui etoient en son pouvoir le succès de la nouvelle organisation d’ou dependoit a ses 

yeux le salut, la bonheur et la prosperité de la france.  

Malgré les precautions que nous avions prises pour prevoir les difficultés qui pourroient se 

rencontrer, il s’en éleva plusieurs dans un certain nombre d’assemblées primaires qui nous 

consultèrent, notamment sur la qualité des votans, sur les limites des cantons, meme de celles 

du Departement dans les communes qui devoient en faire les limites. Nous trouvames la 

solution de ces difficultés dans nos instructions, dans le plan du departement et dans les arretés 

du comité de division approuvés par l’assemblée nationale.  

La veille de l’assemblée des électeurs au Mans, nous en recumes un grand nombre : en nous 

rendant compte des operations des assemblées primaires, ils nous firent connoitre l’esprit 

general qui y avoit régné. Nous reconnumes facilement que si dans quelques unes, on avoit 

rempli de bonne foy l’esprit de la loy, l’esprit de parti avoit dominé dans plusieurs.  

Nos titres de commissaires du Roy nous donnoient la faculté d’assister aux assemblées 

primaires et électorales ; la disposition generale des esprits fondée au moins en partie sur celle 

de l’assemblée nationale qui n’avoit pas vu de bon œil la nomination des commissaires du Roy 

                                                                                                                                                                                                 
2 « chargés » - correction de Leprince d’Ardenay.  
3 « proclamation » - correction de l’auteur.  
4 Esnault écrit « provinciales ».  
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nous determina a n’assister a aucune des dites assemblées et nous nous bornames a donner des 

avis soit verbalement, soit par écrit6.  

L’assemblée électorale fut un peu tumultueuse a raison des differences d’opinions ; la 

dominante étoit d’éloigner des places les cy devant privilegiés, ceux qui leur étoient attachés, 

les pretres, leurs amis ou partisans.  

Pendant la tenue de cette assemblée nous fumes consultés plusieurs fois par le president et 

plusieurs des principaux membres. Dès qu’elle eut terminé ses operations, le president7 a la tete 

d’une deputation vint nous en rendre compte. La majeure partie des électeurs vint ensuite se 

concerter avec nous pour la fixation des assemblées de district. Quelques uns des électeurs 

dedaignerent de prendre notre avis a cet égard et fixerent eux memes les jours et heures de leur 

reunion aux chef lieux de district : L’esprit d’independance commencoit des lors a se manifester 

d’une maniere effraiante.  

Les assemblées de Districts eurent neanmoins encore besoin de recourir a nous comme 

intermediaires necessaires entre eux et le gouvernement en qualité de commissaires du Roy. 

Pendant tout le tems que nous exercames les pouvoirs qui nous étoient delegués, nous eumes 

une correspondance active et très suivie avec Mr le Comte de St Priest8 : ce Ministre nous 

adressoit toutes les loix que nous transmetions aux municipalités. Nous luy faisions passer tous 

les details de nos operations et de celles des assemblées et nous le consultions sur les questions 

que nous ne croyions pas devoir decider ou juger nous memes.  

Une de nos dernieres operations fut la redaction de la liste nominative de tous les citoyens actifs 

du departement, elle contenoit plus de 56000 noms. Cette liste fut adressée au ministre qui 

                                                                                                                                                                                                 
5 Esnault préfère « invités ».  
6 Le nom d’aucun des commissaires royaux ne figure dans les procès verbaux des séances tenues par l’Assemblée 
électorale de la Sarthe, dans l’église des Jacobins du Mans, du 4 au 13 juin 1790. (Gustave Esnault).  
7 Dès la séance du 5 juin, les électeurs avaient élu pour leur président, l’ancien lieutenant général et maire de Mamers, 
Maignée. Réunis dans l’église des jacobins, les cinq-cent-soixante électeurs élirent trente-six députés pour former le 
département. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 224).  
8 Le comte de Saint Priest fut rappelé au lendemain du 14 juillet et occupa les fonctions de ministre de la maison du roi 
puis de l’intérieur jusqu’à la fin de 1790. Favorable à l’égalité fiscale, il admettait l’admission de tous aux fonctions 
publiques et le vote par tête pour les futurs Etats-Généraux. (Furet F et Richet D, La Révolution française, Hachette, 
Paris, p.77et104).  
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l’avoit demandée, enfin nous luy remimes le compte des fraix de notre gestion dont il nous fit 

rembourser tres exactement.  

Si dans le cours de cette mission penible et honorable, nous avons éprouvé quelques disgraces, nous 

en avons été amplement dedomagés par la satisfaction d’un accord unanime entre nous, par les 

temoignages de confiance de la plus saine partie des membres des assemblées que nous étions 

chargés de diriger, par le peu de bien que nous pumes faire, par le mal qu’empecha la constance de 

notre zèle, de notre courage et de nos efforts a justifier la confiance dont nous avions été honorés et 

enfin par les éloges du ministre qui approuva notre conduite de la maniere la plus flatteuse.  
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Chapitre 26e 

de la Mairie 

 

 

La nouvelle municipalité du mans, nommée suivant les formes decretées par lassemblée 

constituante avoit été installée au mois de fevrier 1790. M. de foisy1, conseiller au Presidial, élu 

maire a la tres grande majorité des suffrages n’avoit accepté cette place qu’avec répugnance et 

seulement pour repondre a la confiance de ses concitoyens. Une surdité qui augmentoit 

sensiblement et la delicatesse de son temperament le determinerent a donner sa demission au 

mois de novembre de la meme année.  

Les électeurs reunis le 15 du meme mois m’envisagerent pour remplacer ce respectable 

magistrat 2. Jetois alors bien tranquille a ardenay. Le 16 a 6 heures du matin, je fus reveillé par 

mon domestique qui m’apportoit la nouvelle de ma nomination et m’annoncoit une deputation 

de la municipalité. Jetois encore au lit lorsque MM. De Guibert et Veron arriverent ; ils me 

presenterent officiellement l’acte de mon élection, en me demandant avec les plus vives 

instances mon consentement. Je fus assés long tems dans la plus grande perplexité sur le parti 

que je devois prendre. Enfin vaincu par les raisons et les motifs que me donnerent les deputés ; 

je me determinay, non sans peine a faire aux officiers municipaux la reponse suivante :  

Messieurs,  
 

                                                           
1 Jean-Louis de Foisy était conseiller au Siège Présidial du Mans depuis 1751. Le 1er février 1790, « MM. Du comité 
avaient prié M. de Foisy, conseiller au présidial, de présider cette assemblée ; il y est venu et là, on a nommé M. de 
Foisy pour maire. C’est un parfait honnête homme. On peut voir dans les affiches du Mans, pour la présente année, les 
noms de MM. Les échevins et notables ». (Mémoires de Nepveu de la Manouillière).  
2 Le chanoine Nepveu de la Manouillère nous relate ces élections des 14 et 15 novembre 1790 : « (…) au lieu et place 
de M. de Foisy, qui avait été choisi, il y a un an, et qui avait fait sa démission, ne voulant plus de cette place qui a des 
désagréments, surtout quand il y a des membres de la municipalité comme le sieur Levasseur, chirurgien, qui a fait bien 
du mal pendant un an. On a nommé, au scrutin, M. Leprince l’aîné, qui a de l’esprit, et qui est bien en état de remplir 
cette place ». op. cit, t. II, p.237. Bien qu’opposé par ses idées au chanoine, Ménard de la Groye partage le même 
sentiment sur cette élection : « Je suis fort content, ma chère amie, du choix qu’on a fait de M. Le Prince, pour l’élever à 
la place de maire : il me semble qu’un aussi bon choix a dû être généralement applaudi ». op. cit. p. 301.  
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« Le besoin que jay de repos et de tranquillité pour ma santé et mes affaires personnelles, 

quelque imperieux qu’il soit cede aux vœux de mes concitoiens et aux instances de MM. Vos 

deputés. J’accepte, en tremblant sur mon insuffisance, la place a laquelle les suffrages de la 

commune daignent m’appeller ; mais trouves bon Mrs que jy mette la3 condition de reserver le 

tems necessaire a mes affaires particulieres, et la liberté de me demettre de cette meme place si 

comme jay tout lieu de le craindre, je ne puis reussir ainsi que je le desire et que je le devrois 

dans lessai que je vais faire de mes talens et de mes moyens qui sont beaucoup au dessous de 

l’idée trop flateuse que le public veut bien en avoir ». Je partis deux jours après pour le mans, 

en regrettant bien sincerement le repos et la tranquillité  

dont je m’etois flatté de jouir au moins pendant quelque tems. Je fus installé le 25 novembre 

avec quelques autres officiers municipaux élus par l’assemblée qui m’avoit nommé4. voicy le 

discours que je prononcai pour ma reception :  

MM,  
 
 « jaloux de repondre dignement a la confiance signalée dont je suis honoré, j’ay consulté 

d’abord mes forces et mes moyens et bientôt convaincu de leur foiblesse et de leur mediocrité, 

j’ay reconnu sans peine que les uns et les autres etoient beaucoup au dessous de ce qu’exigent 

de moy les devoirs de la place éminente a laquelle m’ont appellé les suffrages et les vœux 5 de 

mes concitoyens.  

Le premier de ces devoirs Mrs, seroit de reparer si il etoit possible, la perte que vous venes6 de 

faire de votre digne chef, de cet homme excellent qui possede au plus haut degré toutes7 les 

qualités d’un magistrat éclairé, integre, juste et compatissant, d’un citoyen vertueux et vraiment 

                                                           
3 « réflexion » - correction de l’auteur.  
4 « le 25 novembre 1790, on a installé ou reçu à l’Hôtel de Ville M. Leprince d’Ardenay, comme maire, et M. 
Varossum, procureur, Levasseur, chirurgien, réélu par cabale, car c’est un enragé du club des Minimes ; M. de Foisy-
Courtéan, frère de l’ancien maire, très honnête homme ; Véron, négociant ; Vallée, procureur, réélu ; et Goupil, aussi du 
club des Minimes. On a reçu ces Messieurs dans la salle de l’Hôtel de Ville, comme à l’ordinaire. MM. Les officiers de 
la garde nationale sont allés haranguer ces Messieurs, et après eux, MM. Les officiers du régiment de Chartres y ont été. 
C’est M. de Rouillon, major du régiment, qui a porté la parole, comme commandant le régiment, M. de la Gandie, 
lieutenant colonel étant en semestre ». (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 238).  
5 Supprimé par Esnault.  
6 Esnault écrit « nous venons ».  
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patriote ; mais, j’ai senti que je ne pouvois me flatter dateindre ny meme d’imiter un a si parfait 

modèle.  

Ainsi 8 Mrs justement effraié de l’étendue et de l’importance des obligations que je viens 

contracter devant vous, et vivement penetré de la crainte de ne pouvoir justifier la trop bonne 

opinion que le public a concue de moy, j’aurois renoncé aux honneurs quon a me preparoit, si 

une consideration importante n’avoit ranimé mon courage et relevé mes esperances.  

Jay considéré Mrs mes devoirs sous le rapport de vrai et fidele citoyen ; et l’amour de la patrie a 

triomphé de mes craintes. Jay interrogé mon cœur constament devoué au bonheur de mes 

concitoyens ; et je n’ai pu resister plus long tems a la voix qui m’apelloit. J’ai cru reconnoitre 

celle de Dieu, j’ai invoqué son secours tout-puissant9 et je me suis resigné a sa sainte volonté. 

Entierement devoué Mrs, a partager vos travaux et a concourir avec vous de tout mon pouvoir et 

de tout mon cœur, au succès de la chose publique confiée a vos soins, je viens vous assurer de 

tous les efforts de mon zèle à remplir vos vues et celles de la commune, en réclamant son 

indulgence et la vôtre pour les fautes et les erreurs involontaires qui pourraient échaper a a ma 

vigilance.  

Dignes cooperateurs qu’un travail assidu et une experience éclairée ont deja mis à portée de 

connoitre l’étendue des devoirs et les details de l’administration municipale, Daignes m’aider 

de vos lumieres, daignes guider mes pas dans la vaste carriere que j’entreprens de parcourir et 

vous Ms dont les talens et les a excellentes qualités forment le titre aux places que vous alles 

occuper parmi nous, joignes vos forces, vos moyens, votre zèle et votre courage aux notre.  

Unissons nous tous, je vous en conjure Mrs dans un esprit de paix et de concorde. En demeurant 

constamment attachés les uns aux autres par les sentimens d’un vrai patriotisme et par les liens 

d’une sincere fraternité, nous pourrons nous flatter de remplir la tâche honorable dont nous 

allons partager les soins et les peines, mais dont nous devons aussi recueillir la gloire qui est le 

                                                                                                                                                                                                 
7 Supprimé par Esnault.  
8 Esnault écrit « Aussi ».  
9 « j’ai invoqué le Tout - Puissant « - correction Esnault.  
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but de nos travaux et qui en sera ( si nous l’obtenons) la plus douce et la plus flatteuse re-

compense ».  

Le jour meme de mon installation, jallay avec M. Belin de Beru10 solliciter le Conseil general du 

departement au nom du Bureau de Charité. Nous luy presentames le tableau des besoins 

pressans des pauvres, nous sollicitames des secours promps et suffisans. Nous fumes bien 

accueillis par le Conseil qui nous fit les plus belles promesses. Non seulement elles furent sans 

effet mais on ne daigna pas meme faire mention de notre démarche dans le procès verbal. 

L’experience et le concours singulier des évenemens qui se succedoient avec une rapidité et une 

diversité étonnantes me firent sentir bientôt, mais trop tard, l’imprudence de mon acceptation 

trop peu refléchie.  

Le Conseil general de la commune etoit délégué par la constitution pour organiser le nouveau 

tribunal. La municipalité fut chargée de mettre les scellés sur tous les greffes du Presidial et 

autres sieges supprimés. L’installation des nouveaux juges eut lieu le 7 décembre11 ; en qualité 

de president de la municipalité je reçus leurs sermens et je pris au nom du peuple, l’engagement 

prescrit par la loy de porter au tribunal et a ses12 jugemens le respect et l’obeissance que tout 

citoyen doit a la loi et a ses organes13. voicy le discours que je prononcay dans cette 

circonstance  

 
 
 

                                                           
10 Jacques-Louis Belin de Beru, né au Mans en 1747, était fils, petit-fils et arrière-petit-fils de conseillers au Siège 
Présidial de cette ville. Le 3 février 1775, il fut installé en qualité de procureur du roi à ce siège, remplaçant Ch-A. Le 
Clerc de la Galorière, qui lui avait cédé cette charge. J-L Belin de Beru l’exerça jusqu’à la suppression du Siège 
Présidial du Mans, au mois d’octobre 1790 ; il devint alors commissaire du roi près le tribunal du district du Mans. Il 
menait grande vie au Mans, possédait un hôtel rue des Boucheries et une maison de campagne à Chapeau, commune de 
Neuville-sur-Sarthe. Il mourut en 1828.  
11 Dans une lettre adressée à son épouse, datée du 10décembre 1790, François Ménard de la Groye se félicite du travail 
de Leprince d’Ardenay : « je suis fort aise, ma chère amie, que l’installation de nouveaux juges en la ville du Mans se 
soit faite avec beaucoup de pompe et de dignité ». (op. cit. p. 310).  
Nepveu de la Manouillière nous précise : « La nomination des juges de paix est dans la gazette du Mans n°60 ; c’est M. 
de Létang, ancien avocat du Roi ; M. Maulny, qui était le doyen des conseillers ; M. de Launay, avocat ; M. Belin des 
Roches, qui était conseiller au Présidial, et M. Léon qui était avocat du roi. M. Juteau, procureur de l’ancien Présidial, 
est nommé juge dénonciateur ». (Mémoires, t. II, p. 240).  
12 « ses membres » - correction de Leprince d’Ardenay.  
13 Sur ce point, l’opinion de Ménard de la Groye ne diffère pas de celle du maire : « Le peuple doit avoir un grand 
respect pour ses magistrats : il faut qu’il honore en eux son propre choix ». op. cit. p. 310.  
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Mrs,  
 
« De toutes les fonctions attribuées aux municipalités, une des plus belles et la plus glorieuse 

sans doute est celle qui fait l’objet important de l’auguste ceremonie qui nous rassemble en ce 

jour solennel.  

Le Conseil general de la commune delegué par la constitution vient en ce temple consacré a la 

justice pour introduire dans son sanctuaire les magistrats que le peuple a choisis, les installer et 

les investir du pouvoir judiciaire qui leur est confié.  

Que ce pouvoir est grand Mrs sous le rapport des saintes et redoutables fonctions qui exigent de 

ceux qui en sont chargés les plus grandes qualités ! 

que ce pouvoir est interessant pour l’ordre de la societe ! !14 puisque son influence est pour ainsi 

dire de tous les jours et de tous les instans, puisque elle s’étend a toutes les actions15 des 

citoyens qui peuvent etre regardés en quelque sorte de son domaine.  

La societé ne peut subsister sans loix, le grand, le16 principal objet des loix en general est de 

garantir la liberté et de mettre le citoyen en état de jouir de tous les droits qui sont declarés luy 

appartenir.  

Pour le maintien de la société et l’execution des loix, il est necessaire d’avoir des juges chargés 

de les appliquer et autorisés a user de la force publique toutes les fois que pour assurer 

l’execution des loix, l’usage de cette meme force publique devient indispensable.  

Cest a vous Mrs que sont confiés des soins si importans c’est entre vos mains que nous remet-

tons le dépot sacré de nos interets les plus chers, notre liberte, notre honneur, nos vies, nos 

proprietés.  

Convaincu Mrs qu’entierement devoués au service et au bonheur de la patrie, le serment 

solennel que vous alles prononcer ne peut ajouter aux sentimens dont vos cœurs sont penetrés 

que l’expression publique de ces memes sentimens ; nous aimons à nous persuader que tous les 

                                                           
14 Supprimés par Esnault.  
15 Esnault écrit « tous les actes ».  
16 « et » - correction Esnault.  
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actes de votre magistrature seront signalés par un exercice continuel des vertus qui caracterisent 

votre état par un vrai et genereux patriotisme, par un zèle ardent pour le succès de la chose pu-

blique et par un desir sincère et toujours actif de faire le bien, d’etre utiles a vos semblables, 

d’assurer leur bonheur et de meriter la gloire qui doit couronner vos travaux.  

C’est ainsi Mrs, qu’en maintenant de tout votre pouvoir la constitution du Royaume, en donnant 

des preuves constantes de votre fidelité a la nation, a la loy et au Roy et en remplissant, avec la 

plus grande a exactitude et la plus juste impartialité les fonctions de vos offices, vous exerceres 

sur vos concitoiens cet empire volontaire et flateur, fruit du merite et de la confiance, que donne 

toujours la superiorité de la vertu.  

Un ordre ministeriel nous obligea de proceder a la cloture des églises, cathedrale et collegiale ; 

les deux chapitres firent des protestations. Celles des chanoines de St julien furent denoncées au 

departement sur le requisitoire du procureur de la commune17.  

Bientot après, on fit évacuer les communautés d’hommes, on redigea des inventaires de leurs 

effets ; chacun des Relligieux obtint avec asses18 de peine une petite portion de son necessaire. 

La municipalité fit cependant une distinction en faveur de Dom de Gennes, Bibliothequaire de 

St vincent auquel on accorda une somme de cinq cent francs a titre d’indemnité de ses longs 

travaux et dun catalogue raisonné en plusieurs volumes in folio manuscrits redige par ce savant 

relligieux. Plusieurs de ses collègues éprouverent beaucoup de difficultés et des contestations 

assés vives relativement aux meubles et effets qu’ils se croioient en droit d’emporter.  

Deux anecdotes dont je vais faire mention annoncoient deja l’esprit de vertige et d’insurrection  
 
qui commencoient a se manifester.  
 

                                                           
17 Ces protestations, très dignes et très fermes, furent imprimées et livrées au public ; le texte en a été reproduit en partie 
par le R. P dom Piolin, dans L’Eglise du Mans durant la Révolution, t. I, p. 86-90.  
Nepveu de la Manouillière relate cette journée du 4 décembre 1790 où MM. Les officiers de la municipalité, au nombre 
de quatre, allèrent poser les sceaux dans les églises des chapitres de Saint Pierre, de Saint Julien et de Saint Michel.  
 (t. II, p ; 238). A Saint Julien « M. Leprince l’aîné avait écrit à M. le doyen une lettre en deux lignes : Monsieur, j’ai 
l’honneur de vous prévenir que, ce soir à trois heures, il ira quatre commissaires pour poser les scellés dans votre église, 
j’ai l’honneur d’être avec respect, etc … ».  
18 Esnault écrit « beaucoup ».  
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On denonca a la municipalité la formation d’une société qui sous les dehors d’un but utile 

paroissoit cacher des desseins de desordre et d’empietement sur l’autorité legale. Cette affaire 

fut instruite solennellement ; on entendit plusieurs temoins. Dans les depositions de plusieurs 

d’entre eux, il etoit facile de demesler et meme de reconoitre les vraies intentions des associés. 

Malgré le danger reconnu d’autoriser une telle association par des menées sourdes et en 

influencant d’une maniere indecente de19 quelques uns des juges, on vint a bout d’obtenir en sa 

faveur la majorité des suffrages.  

Par une autre denonciation, on accusa l’abbé Turmeau chapelain de lhopital d’avoir fait 

fabriquer des poignards et il fut reconnu que c’étoient des instrumens et des outils qui luy 

etoient necessaires pour divers ouvrages quil faisait pour sa propre utilité et celle du public. 

Tout le monde attendoit, les uns avec empressement, les autres avec une vive inquietude20, 

l’issue du décret de l’assemblée nationale du 27 novembre qui ordonnoit le fameux serment 

prescrit a tous les pretres. On crut pendant quelque tems que le Roy refuseroit de sanctionner ce 

decret ; il ceda enfin21, et les municipalités furent chargées de l’execution de cette loi.  

Ce fut en ce moment critique que je fus accablé du poids des fonctions qui m’etoient deleguées 

et que je me voyois obligé de remplir sans aucun moyen de m’y soustraire ; nous recumes mes 

collegues et moy le serment du petit nombre d’ecclesiastiques qui crurent devoir le faire22 ; mais 

                                                           
19 Supprimé par Esnault.  
20 Les chanoines du chapitre cathédral du Mans rédigèrent une protestation datée du 19 novembre 1790 ; Extrait des 
registres des délibérations capitulaires de l’Eglise du Mans. Protestation du chapitre contre les décrets de l’Assemblée 
nationale (1790) qui suppriment et donnent une nouvelle organisation du clergé, 1790, in-8°, 15p. (Médiathèque du 
Mans, Maine 321).  
Ardent défenseur de la constitution civile du clergé, Ménard de la Groye doit même rassurer sa femme qui est restée au 
Mans, et qui exprime les craintes d’une partie de la ville : « Je te l’ai dit, ma chère amie, tout s’arrangera ; et tu ne 
verras aucun ecclésiastique se réduire à la mendicité en refusant de prêter le serment qu’on exige. Je dis plus, c’est 
qu’aucun ne le prêtera contre sa conscience ; il y a partout des accommodements ». (op, cit ; p. 312).  
21 Pie VI fit preuve d’intransigeance et refusa la constitution civile du clergé, ce que Louis XVI redoutait. « En même 
temps pour le décider, Duport fit peur au roi : il lui laissa entendre que le clergé serait livré aux fureurs de la populace 
s’il tardait davantage à ratifier le décret ; Louis XVI sanctionna donc la loi le 26 décembre 1790, tout en étant persuadé 
de mettre ainsi en péril le salut de son âme et celui de l’Eglise de France tout entière. (Evelyne Lever, op. cit. p.572). 
22 Les membres de la municipalité avaient fait annoncer qu’ils se réuniraient pour entendre le serment des curés et de 
tous les fonctionnaires. Nepveu de la Manouillière raconte qu’ « il n’y a eu que le curé du crucifix, M. de la 
Boussinière, M. le curé de Saint Vincent et son vicaire, M. Ledru et plusieurs autres ecclésiastiques comme M. Guyard 
et M. Latour qui étaient chapelains du chapitre de Saint Pierre. Il n’y a pas eu une douzaine d’ecclésiastiques qui l’aient 
prêté ». (Mémoires, t II, p. 241).  
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ce qui me contraria le plus fut l’obligation personnelle qui m’etoit imposée de denoncer les 

refusans.  

Des lors je formay la resolution de profiter de la premiere occasion favorable qui me 

procureroit, sans rien compromettre, le moyen de faire ma demission. Elle ne tarda pas 

beaucoup heureusement : j’étois excedé de peines et de travail et si contrarié quil m’eût été 

impossible de résister plus longtemps23.  

En repassant dans ma memoire tout ce qui s’etoit passé depuis mon entrée a la municipalité, je 

ne trouvois que quelques douces mais bien foibles compensations de tous les deboires et 

contradictions que j’essuiois journellement. Je me suis borné a retracer les principales, 

conservant dans mon cœur le souvenir de beaucoup24 d’autres dont la Relligion, la delicatesse et 

la decence m’obligent de garder le secret.  

Parmi les douceurs que j’ai éprouvées pendant ce temps, le plus critique de ma vie, je me fais un 

devoir et un vrai plaisir de consigner dans ces mémoires, le témoignage de ma vive gratitude envers 

plusieurs de mes collegues qui secondoient de tout leur pouvoir mes bonnes intentions, et la 

satisfaction que jay eue de cooperer avec eux au peu de bien que nous avons pu faire et surtout a la 

formation du Bureau de Conciliation. Le choix de ses premiers membres tous recommandables par 

leurs talens et leurs vertus obtint l’assentiment general et l’on ne tarda pas a éprouver les heureux 

effets de cet établissement qui auroit du toujours subsister tel quil avoit été formé.  

 

                                                           
23 La véritable rupture entre nos élites mancelles réformatrices se noue bien autour de la question religieuse. Ménard de 
la Groye tente le 17 décembre de rassurer sa femme : « Au milieu de ces lumières qui éclatent de toutes parts, ne crains 
point, ma chère amie, que le clergé reprenne la dangereuse influence dont il a tant de fois abusé. Ne crains point une 
guerre civile pour laquelle il faudrait un chef et des soldats que tous les ennemis de la révolution ne viendront jamais à 
bout de se procurer ». ( op. cit. p.314).  
24 « plusieurs » - correction de Leprince d’Ardenay.  
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Chapitre 27e 

du tribunal de commerce 

 

La juridiction consulaire subit la meme reforme que les autres ; elle fut convertie en tribunal de 

commerce par une loi qui designa pour électeurs des juges tous les negocians et marchands. Ils 

furent convoques au 17 mars 1791 ; lassemblée etant formée après avoir assisté a la messe du St 

Esprit proceda a la nomination au scrutin et à la majorité absolue des suffrages des membres du 

nouveau tribunal.  

Le vœu unanime des électeurs me porta a la place de President ; j’acceptai sans hesiter et avec 

dautant plus de plaisir que cet évenemens me procuroit le moyen le plus honeste de quitter la 

mairie1. Je m’empressai d’instruire les officiers municipaux de ma nomination par la lettre 

suivante :  

M. M 
 
 « Jay lhonneur de vous annoncer que jai été élu President du tribunal de commerce établi en 

cette ville. Né dans le commerce auquel jay les plus grandes obligations appellé par le corps qui le 

represente à reprendre des fonctions que j’ai exercé pendant plusieurs années dans la juridiction 

consulaire qui daigna m’adopter sitôt mon établissement ; jay cru ne pouvoir me dispenser de 

repondre a la nouvelle marque de confiance de mes collegues et d’accepter une place qui me 

raproche du but de mes premieres études et de mes principales connoissances. L’incompatibilité 

des fonctions de President du Tribunal de commerce avec celle de la mairie, m’oblige en 

                                                           
1 Dans ses mémoires, le chanoine Nepveu de la Manouillère évoque le départ du maire du Mans pour la présidence du 
tribunal de commerce et son remplacement : « Au commencement d’avril 1791, quand M. Le Prince d’Ardenay a été 
nommé président des juges du commerce, place qui lui convenait mieux que la place de maire, le club des Minimes, qui 
n’est composé que de mauvais sujets, tous très enragés démocrates, ont cabalé pour faire nommer M. Rameau, maire de 
la ville. C’est un très mauvais sujet qui est venu s’établir au Mans, à Sainte-Barbe, comme héritier de feu Mme de 
Nouans ; il est vieux. Il a eu une attaque de paralysie, n’entend rien, et malgré cela, il a été nommé par le peuple, car il 
ne va point d’honnêtes gens à ces assemblées-là ». (op. cit. t. II, p. 251).  
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renoncant a celle cy a faire ma démission de la place de maire. Je vous prie Mrs de la recevoir 

avec l’assurance et l’hommage bien sinceres de mes regrets2 et de ma reconnoissance.  

Soies bien convaincus Mrs que je n’oublieray jamais ce que je dois a la municipalité et à tous 

ses membres. Je conserverai le plus precieux souvenir des bontés dont vous m’aves honoré et 

des marques d’amitié et d’estime que j’ai recu de chacun de3 vous : trouves bon Mrs que je 

vous en demande la continuation.  

Quoique éloigné desormais des details de vos travaux importans, je ne m’interesserai pas moins 

sincerement a leurs succès et a la gloire de votre administration. En tout temps, en toutes 

circonstances, mes concitoyens me trouveront toujours entierement devoué au service et au 

bonheur de ma patrie qui fera sans cesse l’objet essentiel de mes vœux.  

Vous connoisses Mr les dispositions du decret du 27 fevrier qui porte article 31 : que les juges 

des tribunaux de commerce seront installés par les officiers municipaux dans la forme prescrite 

à l’égard des tribunaux de district. Je vous prie en mon nom et en celuy de mes collegues de 

vouloir bien fixer le jour et le ceremonial de notre installation nous desirerions que vous la 

fassies4 lundy prochain si c’est votre commodité. Vous voudres bien faire part de votre 

resolution a ceux de MM. Les juges consuls en exercice qui doivent se trouver ce soir au conseil 

général de la commune afin qu’ils puissent l’annoncer demain à leur audience.  

Au surplus j’ai prié Mrs Lalande Clopier et le normand membres du nouveau tribunal de 

prendre vos ordres et de se concerter avec vous sur tout ce qui peut etre relatif a la dite 

installation ». En réponse a cette lettre, la municipalité m’envoya une deputation pour me 

temoigner de la maniere la plus honeste ses regrets. Nous fumes installés le 21 mars, dans le 

discours que je prononcai a cette occasion, apres avoir retracé mes nouvelles obligations et 

peint ma satisfaction fondée sur l’avantage de rentrer dans mon premier état, jadressay les 

paroles suivantes aux officiers municipaux 

                                                           
2 Esnault préfère « respects ».  
3 Supprimé par Esnault.  
4 Esnault corrige en « fissiez ».  
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 « Trouves bon Mrs que je profite de l’auguste ceremonie qui nous rassemble pour vous 

renouveller publiquement lhommage sincère de ma reconoissance infiniment sensible a la 

demarche trop honeste que vous aves daigné faire vis a vis de moy, en me faisant porter par 

deux deputés l’assurance de vos regrets, je vous en reitere mes très sincères remerciemens ; 

mais permettes moy Mrs de vous dire que je ne merite aucun regrets de votre part, ils doivent 

tous etre de mon coté pour n’avoir pu profiter plus long tems de vos bontés, ny faire tout le bien 

que mon cœur auroit desiré. Ce même cœur, Messieurs et ma conscience qui ne peuvent me 

dissimuler les fautes personelles de mon administration, me sont temoins que ma volonté n’y a 

eu5 aucune part et je vous supplie Mrs en demandant la meme grace a tous mes concitoiens, 

d’etre intimement convaincus de la pureté et de la droiture de mes intentions ».  

Le meme jour, j’allai avec mes nouveaux collegues a la maison commune pour offrir aux 

officiers municipaux l’hommage de la gratitude et des remerciemens du Tribunal de commerce 

de ce qu’ils avoient bien voulu faire pour la ceremonie de son installation. Je les priai en meme 

tems d’agréer l’assurance du vœu que nous avions formé d’entretenir avec eux et avec tous les 

corps administratifs et judiciaires l’union et la concorde la plus parfaite, lien heureux et 

necessaire entre toutes les parties de la grande societé qui ne peut gouter le vrai bonheur sans 

cet accord.  

Le lendemain mardy 22 mars le tribunal de commerce tint sa 1ere audience après avoir confirmé 

par une nouvelle nomination le greffier et les avoués choisis par les juges consuls que nous 

venions remplacer6.  

Le meme jour a l’issue de l’audience, nous nous transportames en corps au departement au quel 

j’adressay ainsi la parole :  

 
 
 
 

                                                           
5 Supprimé par Esnault.  
6 Lalande-Clopier, Cordier, Lenormand, Hulin-Lamoinerie étaient juges. Paissac occupa la fonction de greffier et 
Legendre celle d’huissier. Pesche J-R, Dictionnaire statistique de la Sarthe, t. III, p. 458.  
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M. M 
 
« Le premier vœu du tribunal de commerce, après son installation a été de vous offrir ses 

respectueux hommages ; nous venons avec empressement acquitter ce vœu et reclamer votre 

bienveillance et votre protection avec toute la confiance que nous inspirent et la bonté et la 

sagesse de votre administration.  

Elevés par nos concitoyens a la dignité redoutable de ministres et organes de la loi, nous devons 

et nous esperons leur donner constament l’exemple de la fidelité a cette meme loi. Nous en 

avons contracté l’engagement solennel, nous le renouvellons avec plaisir entre vos mains, en 

vous assurant du desir constant de nos cœurs, de contribuer autant qu’il sera en notre pouvoir au 

succès de la chose publique, au plus grand bien de nos justiciables, a la prospérité du 

departement, au bonheur de la france entiere et à la gloire la plus parfaite de la nation a laquelle 

nous serons toujours fideles sous les ordres du meilleur des Rois digne à jamais de nos Respects 

et de notre admiration.  

Nous vous prions Mrs de prendre en consideration le memoire que nous avons l’honneur de 

vous presenter ; son objet est d’obtenir les fonds necessaires pour subvenir aux fraix 

indispensables de notre administration à l’instar de la juridiction consulaire que nous 

remplaçons et suivant les principes constamment suivis dans toutes les juridictions de ce genre, 

nous ne demanderons7 jamais aucun traitement ; la gloire de servir gratuitement la patrie sera la 

plus belle recompense de nos travaux ; c’est la seule à laquelle nous aspirons8. ainsi notre 

demande ne porte que sur le remboursement des fraix que nous ne pouvons nous dispenser de 

faire. Vous êtes trop judicieux Mrs, pour nous refuser, et vous sentirés aisement qu’en sacrifiant 

notre temps et nos peines, il ne seroit pas juste qu’il nous en coutât la moindre depense. Soyes 

au surplus bien certains Mrs de notre attention a etre le moins qu’il sera possible à charge a nos 

justiciables ».  

                                                           
7 Esnault préfère le présent et écrit « demandons ».  
8 Esnault choisit « espèrons ».  
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après avoir satisfait a ce que nous devions aux autorités constituees, nous nous occupames 

serieusement et sans interruption de l’administration de la justice qui nous etoit confiée et du 

soin de maintenir les prerogatives de notre tribunal.  

Sur une contestation prete a s’élever entre nous et les juges de paix relativement a la préseance 

dans les ceremonies publiques, nous nous conciliames à l’amiable avec ces estimables 

magistrats disposés autant par inclination que par état a maintenir partout et a donner l’exemple 

de la concorde.  

Nous ne fumes pas aussi heureux avec le tribunal de district ou quoique ce soit le directeur du 

jury, sous un autre rapport9 : Mr lalande clopier 1er juge fut ainsi que moy inscrit sur la liste 

des jurés au mepris des dispositions precises de la loy qui en exemptoit en termes formels tous 

les juges. Invités à diverses reprises et meme sommés de remplir les fonctions de juré, nous 

refusames constament en motivant notre refus sur l’exemption que nous assuroit la loi, ce qui 

n’empecha pas M. Phelipeaux alors directeur du jury d’insister d’une maniere scandaleuse au 

point de nous envoyer chercher dans l’instant meme ou nous tenions notre audience. Ce fut une 

raison peremptoire a ajouter a celles de notre premier refus. Il etoit si entêté dans sa pretention, 

qu’en aiant l’air de convenir de notre droit de refuser, il vouloit nous persuader de deferer à sa 

demande par complaisance sous le pretexte que dans la circonstance, on avoit besoin de jurés 

aussi éclairés que M. Lalande et moy. Je luy repondis quavec la meilleure intention de repondre a 

ses vues, il nous étoit impossible de le faire, parceque nous etions obligés de soutenir les 

prerogatives attribuées a nos places et que nos successeurs seroient bien fondés a nous reprocher 

une conduite qui y auroit porté la moindre ateinte. Enfin il fallut plaider au mans et a la fleche, et 

par un jugement en dernier ressort, nous fumes confirmés dans l’exemption que la loi nous avoit 

assuré.  

J’ai exercé les fonctions de President du tribunal de commerce pendant plus de 20 mois. Au 

commencement de décembre 1792 de nouveaux électeurs choisis ou influencés par l’esprit qui 

                                                           
9 Esnault corrige en « plutôt avec le directeur du jury ».  
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commencoit alors a dominer, 10 me reformerent ainsi que tous mes collegues11. nous fimes a nos 

successeurs la remise de tous les titres, Registres et pieces relatives au tribunal et au greffe et 

nous nous retirames avec la douce satisfaction d’avoir toujours travaillé de concert et dans la 

meilleure intelligence, sans regreter notre temps et nos travaux à remplir avec dignité et 

exactitude les honorables fonctions qui nous avoient été confiées.  

Nous avions scrupuleusement conservé le costume des juges consuls : habit noir, manteau court, 

cravate plissée, cheveux en rond ou perruque longue. Nos remplacans dès le moment de leur 

installation abrogerent ce costume sans en prendre aucun autre 12. ce mauvais exemple fut con-

tagieux et bientot tous les juges surtout et les fonctionnaires sans aucune distinction dans l’exercice 

de leurs fonctions et dans les ceremonies perdirent 13 toute consideration et provoquerent eux 

memes par leur mauvais exemple la confusion qui favorisa les progrès de l’anarchie14.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 « je fus » - correction de Leprince d’Ardenay.  
11 Barbeu du Bourg, ardent révolutionnaire, fut nommé président le 1er décembre 1792. Les juges étaient Thoré, 
Desportes-Dutertre, Bonvoust de Pontlieue et Fréton-Martigné. Coqueret-Dubois, Franchet, Gasselin, Ribemont de Ste 
Croix furent suppléants. En remplacement : Gautier fils, drapier, Clément, orfèvre. Le greffier fut Percheron l’aîné et 
l’huissier fut Legendre, seul « rescapé » de l’administration précédente. Pesche, Dictionnaire statistique de la Sarthe, t. 
III, p. 458.  
12 L’abolition des traditions se généralise dans tous les corps constitués. Ménard de la Groye en donne une justification 
à propos des juges du tribunal : « Eh ! qu’importe le costume des juges ? Il leur faut des lumières et des vertus : leur 
manière de se vêtir est absolument indifférente. On a cru cependant qu’il fallait, par un léger signe, les distinguer des 
autres citoyens » (op. cit. p. 312).  
13 « bientôt » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
14 « qui a fini par tout détruire ou bouleverser » est supprimé par Leprince d’Ardenay.  
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Chapitre 28 

de ma retraite a ardenay en 1793 et de quelques évenemens 
anterieurs et posterieurs a cette époque 
 
 

ces memoires devant se borner a ce qui me concerne particulierement ou ma famille, je laisse 

aux redacteurs de l’histoire de la Revolution la penible tâche de l’explication1 des évenemens 

qui ont signalé les année desastreuses que nous avons passé sous le joug terrible et si long du 

despotisme populaire et de la subversion totale des principe de la Relligion, de l’honneur et de 

la decence etc  

L’émigration forcée2 dans le principe par l’incendie des chateaux et les mauvais traitemens 

qu’éprouvoient les nobles et les gens riches3, devint bientôt une manie a la mode favorisée par 

le gouvernement d’alors qui pour la faciliter dispensa tous les voyageurs de la necessité de 

prendre des4 passeports. On se fit un point d’honneur de s’expatrier sans calculer les suites de 

ce parti violent qui ont ruiné tant de familles francoises. Mr Gauvain du Ranché mon beau frère 

se laissa entrainer par le torrent5 et émigra avec son fils ainé ; ils partirent au mois d’octobre 

1791. apres avoir passé plusieurs années dans la misere et l’inquietude, ils s’en sont tirés plus 

avantageusement que bien d’autres, grace au zèle du fils cadet qui emploia avec succès tous les 

moyens que luy inspiroit sa tendresse, le credit et la protection de divers amis qui le servirent 

très utilement6.  

Pendant la longue absence de son mary, ma sœur éprouva tous les desagrémens et 

contradictions possibles. Tous ses biens furent sequestrés ; la vente de ses meubles publiée a 3 

                                                           
1 Esnault écrit « d’expliquer ».  
2 Esnault préfère « fondée ».  
3 « désormais, une terreur larvée s’instaure au Mans sous les yeux impuissants ou complaisants des autorités régulières. 
Les maisons des aristocrates, ou réputés tels, sont pillées, ceux-ci molestés, les femmes coupables d’assister aux messes 
des réfractaires, traînées sur la place des jacobins et fouettées publiquement, des expéditions punitives dirigées sur les 
campagnes voisines », in François Dornic, Histoire du Mans et du pays manceau, Privat, 1975, p. 212.  
4 « des passeports »- correction Esnault.  
5 Esnault choisit « la terreur ».  
6 Esnault préfère « heureusement ».  
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differentes époques n’eut cependant pas lieu. Il ne fut vendu que deux objets de la fortune de 

son mary, mais le sequestre sur le reste et le discredit des assignats la mirent dans la plus grande 

detresse. Pour comble de malheur elle fut enfermée avec ses filles a la visitation7.  

Le 29 novembre 1791 vu l’annonce de la destruction prochaine de l’église des Cordeliers8 dans 

laquelle étoit la sepulture de mes ancestres, je presentai requête aux officiers municipaux a 

l’effet d’obtenir la permission de faire creuser a la profondeur convenable pour retirer9 ce que je 

pourrois des ossemens de mes parens et de les enlever ainsi que la tombe qui les couvroit. M’en 

rapportant a la vigilance du Procureur de la commune pour requerir et a la prudence du corps 

municipal pour prescrire dans sa sagesse le mode d’enlevement des dits ossements et leur 

transport dans un cimetiere avec le respect et la decence dus et rendus dans tous les temps et par 

tous les peuples de l’univers a la memoire des morts.  

La Reponse que je recus le lendemain étoit concue en ces termes : « Vu et Permis à l’exposant 

de faire enlever le tombeau et les ossemens de ses ancêtres et de les faire deposer dans le lieu 

qu’il jugera à propos et ce sans pompe.  

Au Mans le 30 novembre 1791 signé varossum officier municipal »10.  

Je me conformai exactement à cette reponse et je fis porter les precieux restes de mes ancetres 

au grand cimetiere11, ils furent deposés aux pieds de la croix que javois fait placer sur la 

                                                           
7 Mme Gauvain du Rancher et ses enfants furent arrêtés et mis en détention en août 1793. Ils faisaient partit des 180 
personnes qui avaient été enfermées à la Visitation. Ils y restèrent jusqu’à l’arrivée des Vendéens le 10 décembre 1793. 
A cette date, ils furent transférés à pied à Bonnétable puis à Mamers puis en charrette jusqu’à Chartres. Louis-Claude, 
son époux, avait été inscrit sous le numéro 196 sur la liste des émigrés. Il fut rayé le 2 avril 1800 et mourut le 12 
novembre 1811, rue du Saumon au Mans.  
8 C’est dans l’église des Cordeliers que, depuis longtemps, étaient inhumés les ancêtres de Leprince d’Ardenay, ainsi 
que les membres de la nombreuse famille de sa femme, les Godard d’Assé, des Ecotais, etc. La plupart de nos anciennes 
familles, avant la Révolution, avaient choisi leur sépulture dans l’une des églises paroissiales ou conventuelles du Mans 
et principalement chez les Cordeliers et les Jacobins. La conservation de ces tombeaux, les prières et services fondés à 
perpétuité dans ces églises, avaient le privilège de rattacher le présent au passé et de perpétuer les traditions de famille 
et de foi. Aussi, la Révolution qui voulait effacer tous les souvenirs, s’efforça-t-elle de détruire et de renverser les 
monuments qui les rappelaient. (Note Esnault – Edition 1880).  
9 « entérer » - correction de Leprince d’Ardenay.  
10 Joseph Varossum des Côteaux qui avait été procureur en la sénéchaussée du Maine sous l’Ancien Régime (A. D 
Sarthe, B 978), était devenu président du tribunal criminel. Il avait épousé en l’église de Saint Nicolas, Marie-
Madeleine, fille de Jacques Touzard, procureur au siège présidial du Mans et d’Anne Hubert. Il avait été président du 
comité de surveillance pendant le passage de l’armée des vendéens. Nepveu de la Manouillière ajoute dans ses 
Mémoires (t. II, p.390) : « On a dit qu’il a fait mourir beaucoup de personnes. Si cela est, il en a bien fait pénitence, car 
il a souffert plus de trois ans, d’une humeur cancéreuse dans le bas-ventre, dont il est mort en vrai chrétien. Il laisse une 
femme encore jeune et une demoiselle ». Il mourut au Mans le 23 décembre 1802 à l’âge de cinquante cinq ans.  
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tombeau de mes père et mere. Cette croix ainsi que toutes les autres et les tombeaux de marbre 

ou de pierre qui distinguoient les sepultures des differentes familles furent detruites lorsque 

l’anarchie opera une confusion et un Boulversement général dans la france.  

Au mois d’août 1792 tous les honestes habitans de la ville furent desarmés. C’étoit une 

pretendue mesure de sureté a laquelle je fus assujeti comme les autres sans égard aux services 

que j’avois rendu et que je rendois encore12 à la chose publique. J’étois alors President du 

tribunal de commerce. Pour mieux reussir dans cet attentat13 à la proprieté, on avoit pris, au 

prealable, sous des pretextes specieux la precaution de demander et exiger une declaration 

detaillée de toutes les armes que chaque habitant avoit en sa possession. En 1791 et 1792 

j’assistai en qualité de President du tribunal de commerce a la 2e et 3e ceremonie de la 

federation qui eurent lieu a Pontlieue14 ; la 1ere dans un grand champ au milieu duquel on avoit 

élevé un autel sur lequel Mr de la Boussiniere évesque constitutionel de la Sarthe celebra la 

messe et baptisa le fils d’un bon patriote ; la seconde dans une prairie. Toutes les autorités 

constituées etoient rangés autour d’une estrade sur laquelle on avoit deposé les bannieres de la 

liberté, les Bustes ou pretendus portraits des soi disant15 grands hommes du temps et l’espece 

d’arche dans la quelle etoit la Constitution de 1791 superbement reliée et quon presenta a 

l’admiration et aux respects de tous les assistans qui furent obligés de prester serment de fidélité 

a cette nouvelle loi dont le livre qui la contenoit etoit entouré de cassolettes pleines d’encens.  

L’augmentation progressive du desordre, de l’anarchie et de l’irreligion devint effraiante en 

1793 au point que je me determinay a me retirer avec ma famille a ardenay. Jallai m’y établir au 

commencement de septembre quelques jours avant la promulgation de la loi dite des suspects16 

                                                                                                                                                                                                 
11 Nepveu de la Manouillère se trouve exactement confronté au même problème le 28 novembre 1791 et choisi aussi le 
grand cimetière « où ils ont été enterrés sans cérémonie, à côté de nos parents les derniers morts ». (Mémoires, t. II, p. 
268-269).  
12 Supprimé par Esnault.  
13 Esnault écrit « atteinte ».  
14 Nepveu de la Manouillière nous en livre le récit (t. II, p. 262-263 et 287-288).  
15 Supprimé par Esnault.  
16 En vertu de cette loi votée le 17 septembre 1793 sur le rapport de Merlin de Douai, tous les individus « suspects » 
peuvent être arrêtés. Ceux qui ont prononcé une parole imprudente, commis un acte jugé « contre-révolutionnaire ». Les 
parents des émigrés peuvent être emprisonnés « s’ils n’ont pas manifesté leur attachement à la révolution ».  
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en vertu de la quelle on renferma a la visitation tous ceux hommes et femmes dont les opinions 

etoient connues pour contraires a l’esprit du jour. Mon frere Clairsigny en m’annoncant que je 

faisois partie de la liste me conseilloit de me rendre a Paris pour me soustraire a la persecution 

17. Je refusai constament de deferer à ses instances reiterées. Je ne pouvois entreprendre ce 

voyage sans me compromettre et sans m’exposer a de plus grands dangers. Je pris donc la 

resolution d’attendre l’évenement. Depuis le 29 septembre que je fus instruit de la detention 

dont j’etois menacé jusqu’au jour où jappris que je n’avois plus rien a craindre, cest a dire 

pendant quinze jours au moins, je n’eus pas un seul instant de tranquillité, le moindre Bruit, le 

plus petit mouvement me donnoient des fraieurs mortelles. Je croiois voir ou18 entendre la 

troupe qui venoit pour m’enlever ; j’envoiois tous les matins, des émissaires fideles sur la Bute 

du futeau pour decouvrir dans le lointain si on voioit approcher19 quelques grouppes de gens 

armés ou autrement. Je n’avois un peu de tranquillité que vers le soir parce que je pensois qu’on 

ne viendroit pas pour me prendre la nuit. Chaque matin mes terreurs recommencoient et 

augmentoient chaque jour. Je n’aurois pu20 supporter cet état d’anxieté si il avoit duré plus 

longtems. Des lors je pris la Resolution de Passer l’hiver a ardenay. Nous dressames nos 

bateries pour nous occuper utilement et agreablement autant que les circonstances pouvoient le 

permettre. Je ne manquois point d’écritures à faire en differens genres lorsque le temps ne 

permettoit pas de sortir ce qui etoit asses rare : malgré la mauvaise saison, un peu de gelée ou 

de neige ne nous empechoit pas de faire presque chaque jour une promenade plus ou moins 

longue. Tous les soirs notre bon curé Mr Dagoreau s’unissoit a nous pour faire attentivement de 

petites parties de jeu de societé et des lectures serieuses et gaies. Nous épuisames dans ce der-

nier genre tout ce qui pouvoit mieux nous faire rire et nous distraire. Nous lumes entre autres 

                                                           
17 C’est ce que firent bon nombre d’ecclésiastiques qui avaient refusé de prêter le serment constitutionnel comme l’abbé 
Rottier de Moncé ou le chanoine Nepveu de la Manouillière.  
18 Supprimé par Esnault.  
19 Leprince d’Ardenay avait d’abord écrit « si on ne voyait point approcher ». Esnault préféra « si l’on voyait 
approcher ».  
20 Esnault écrit « pas ».  
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les mille et une nuits et je me souviendrai toujours de la lampe merveilleuse, 21 nous avons 

desiré bien des fois de l’avoir a notre disposition pour transporter au bout du monde et plus loin 

si il eut été possible tous ceux qui tourmentoient la nation par leurs extravagances et leurs 

detestables systemes.  

Nous nous accoutumames si bien a notre retraite que nous jugeames a propos de la prolonger 

jusqu’a la fin des vacances de 1794 : ainsi nous demeurames a ardenay pendant 14 mois de 

suite sans autre interruption que quelques petits voyages que nous fimes au Mans dans le 

printems et l’été.  

Les douceurs de notre vie champetre furent neanmoins troublées par divers évenemens publics 

et particuliers.  

Le 30 novembre 1793 les Representans du Peuple en mission au Mans avoient mis le comble a 

la phrenesie qui tourmentoit tous les esprits en faisant briser, dans la cathedrale toutes les croix 

et figures de saints et en substituant au culte de la divinité celuy des Déesses de la raison. Pour 

Remplir ces Rôles infames, on avoit choisi trois jeunes filles quon eut l’impudence de placer sur 

l’autel pour y22 Recevoir les hommages d’un peuple au quel on vouloit faire abjurer sa Relligion. 

Cet énorme attentat ne fut pas longtems sans punition. Dix jours après, le 10 décembre l’armée 

des Vandéens s’empara de la ville d’ou elle fut chassée deux jours après par l’armée qui la 

poursuivoit23. il en resulta une infinite de Pillages, de meurtres, de massacres et de destructions 

de batiments. Ma maison24 vis a vis de la quelle eut lieu le plus fort de la meslée lorsque l’armée 

forca les vandeens a la retraite25, fut tres maltraitée par les Boulets, les Biscaiens etc qui 

                                                           
21 « que » est raturé par l’auteur.  
22 « pour recevoir » - correction de style de Esnault.  
23 Après avoir échoué devant les remparts d’Angers, les Vendéens décident de marcher sur Paris. Talonnés par kléber, 
ils s’emparent de La Flèche, puis le 10 au matin, se mettent en route pour Le Mans. Le représentant en mission, Garnier 
de Saintes, assisté du général Chabot, défendent la ville avec deux bataillons d’infanterie, quelques canons, un bataillon 
de conscrits et la garde nationale  
24 Les relations du temps constatent, en effet, que la rue de Quatre-Roues fut le théâtre d’une lutte acharnée entre les 
royalistes et les républicains. C’était, du reste, l’une des deux seules voies qui conduisaient de la rue Basse à la place 
des Halles, la rue des Minimes n’étant pas encore ouverte à cette époque. (Note Esnault – Edition 1880).  
25 « La lutte est acharnée sur la chaussée reliant Pontlieue au Mans, et surtout au cœur de la ville, sur la place des Halles 
et dans les rues avoisinantes. Elle dure toute la nuit et c’est seulement au matin du 13 que l’armée de Kléber se trouve 
maîtresse de la ville ». (François Dornic, op. cit, p. 216).  
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criblerent le pignon et briserent mes26 portes et fenestres ; javois été pillé par les vandéens, je le 

fus encore plus par l’armée qui les chassa. La perte que j’ai essuié en cette occasion montoit a 

plus de sept mille francs, il ne me resta aucun effet de ma garde robbe et j’en perdis beaucoup 

de precieux et quelques depôts dargent que javois laisse dans mon secretaire qui fut forcé ainsi 

que mes Bureaux et armoires et tous mes titres et papiers boulversés. Je fus alors dans toute la 

force du terme un vrai Sans culote, il ne me restoit que celle que javois apportée du Mans et qui 

etoit a peu près au point de ne plus servir.  

Nous craignimes27 pendant quelques heures que quelques divisions de vandéens ne s’enfuie28 de 

1a ville par notre Route29.  

Deja plusieurs habitans des environs, fermiers et Bordagers etoient partis avec leurs Bestiaux et 

s’en alloient du coté de St Calais ; leur fuite etoit motivée sur l’ordre inconsideré de couper les 

ponts et surtout celuy sur le narais ce qui n’auroit pas empeché les vandeens de passer la 

Riviere a gué. Nous en fumes quittes pour la peur du moment et bientot nous rentrames 

tranquillement dans notre retraite.  

Jeus quelques jours après30 une premiere attaque de goute asses forte pour m’empecher de 

marcher et m’obliger de garder le lit. A peine etois je relevé que ma juste sensibilité fut mise a 

une nouvelle épreuve par la mort de l’épouse de Le vasseur mon concierge ; elle succomba le 6e 

jour d’une pleuresie. Cette excellente femme a la quelle on ne pouvoit reprocher que trop de 

Bonté emporta les vifs regrets de tous ceux qui la connoissoient. Son mary inconsolable fut long 

tems dans un état terrible et inquietant pour sa santé.  

En finissant ce chapitre je me Borneray a indiquer quelques uns des principaux évenemens 

arrivés au mans ou dans la province pendant les années les plus desastreuses de la Revolution. 

Cessation du culte catholique dans les églises remplacé par celuy des constitutionnels. 

                                                           
26 Esnault écrit « les ».  
27 Esnault écrit « craignions ».  
28 Esnault corrige en « s’enfuissent ».  
29 Les débris de l’armée vendéenne et son cortège de chariots, de femmes et d’enfants s’enfuirent vers l’ouest.  
30 Supprimé par Esnault.  
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Destruction de la majeure partie des églises malgré les plus justes representations pour la 

conservation de plusieurs qui auroient pu servir a divers établissemens publics.  

Reclusion des pretres catholiques bientot après exportés31 et inscrits sur la liste des émigrés afin 

de s’emparer de leurs biens.  

Visites domiciliaires souvent repetees sur les pretextes les plus frivoles et toujours sans 

fondement, notamment celle qui fut faite dans toute la ville avec le plus grand appareil, pour 

recouvrer des ornemens et effets precieux quon pretendoit avoir été sequestrés ou volés par les 

pretendus aristocrates et que les patriotes instigateurs de la visite domiciliaire avoient eux 

memes cachés.  

L’enlevement ou mutilation des armoiries et de tous les signes de distinction, Brulement de tous 

les titres de noblesse et de32 seigneurie et feodalité ; avanie incroiable faite a plusieurs femmes 

honeste qu’on traina honteusement33 sur la place des halles où elles furent tondues et fustigees 

publiquement, notamment Mlle La martiniere34 connue par son zele pour les pauvres et les 

malades et Mde Deviliers35, femme d’un conseiller du36 presidial laquelle mourut peu de temps 

après des suites de l’impression douloureuse de ce cruel et barbare traitement.  

Réunion posterieure et forcée de toutes les femmes honestes de la ville sur la meme place d’ou 

escortées par la force armée elles furent conduites en forme de procession derisoire dans 

l’église de St julien et de la dans chacune de leurs paroisses respectives : l’objet de cette 

                                                           
31 Esnault corrige en « déportés ».  
Voir Anne Fillon, « Août 1792, prêtres sarthois sur le chemin de l’exil », in Fruits d’écritoire, Société et mentalités aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, Laboratoire d’histoire anthropologique du Mans, 2000, p. 333-368.  
Le terme est aussi employé par Nepveu de la Manouillère à propos de M. Gilouppe, curé de Châlles (Mémoires, tII, p. 
311).  
32 Supprimé par Esnault qui préfère une virgule.  
33 « après » - correction de Leprince d’Ardenay.  
34 Nepveu de la Manouillière confirme cette opinion : « Le 1er mai 1801, Mlle de la Martinière est morte âgée de soixante 
dix neuf ans ; elle demeurait derrière l’église de Saint Benoît. Elle avait été dame de charité et elle a fait beaucoup de 
bien au clergé ». (t. II, p. 369).  
35 Catherine-Louise Maulny, née au Mans, le 14 octobre 1756, était fille de Louis-Geoffroy-Julien Maulny et petite-fille 
du chroniqueur Louis Maulny, conseillers au Siège présidial. Par sa grand-mère Catherine Landouillette, fille de 
Julienne Leprince, elle était cousine du 3 au 4e degré avec l’auteur de ces mémoires. Le 13 janvier 1772, à peine âgée de 
quinze ans, elle avait épousé Jean-René Hérisson de Villiers qui, en 1768, avait succédé à son père au siège présidial. 
Elle mourut au Mans, au mois de janvier 1794, laissant un fils unique et deux filles dont l’aînée avait épousé, en 1791, 
M. de Chauvigny. (Note Esnault – Edition 1880).  
Nepveu de la Manouillière précise qu’elle est morte « de chagrin et de révolution » (t. II, p. 308).  
36 Esnault écrit « au ».  
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infame et ridicule ceremonie etoit d’attirer des partisans au culte constitutionel, mais les efforts 

des meneurs furent impuissans et inutile.  

Plusieurs pretres catholiques guillotinés dans la province, il y en eut deux au mans, l’abbé 

Bodereau37 vicaire du pré et M. Guibaut, lazariste. Le premier fut inhumé solennellement par 

Maguin38 curé constitutionel de la Couture qui fit dans son église l’éloge vrai et public du 

defunt, pourquoy il fut Rayé le soir meme par lassemblée du club de la liste de ses affidés. Le 

second avoit été vendu par la garde d’un malade qu’il avoit administré secretement. Persecution 

incroiable contre tous les pretres cachés dont plusieurs pris39 furent exporté a Rochefort, a la 

Guyanne, etc.  

Loi du maximum40 qui ruina plusieurs marchands par les prix ridicules aux quels etoient fixée 

les marchandises et denrées.  

Emprunt forcé qui desola et gesna beaucoup toutes les maisons aisées. J’y fus taxé pour ma part 

a cent cinquante mille francs ; c’etoit il est vrai en assignats. Cet emprunt devoit etre rendu par 

douzieme, d’année en année mais il na été tenu compte que du premier douzieme. Loi des 

otages en vertu de la quelle on enferma un grand nombre de bons citoyens qui languirent long 

tems dans leurs prisons. Ceux du mans furent mis a la visitation : Mr delaunay avocat y mourut 

subitement d’une attaque d’apoplexie suite inevitable du chagrin de son injuste detention41.  

                                                           
37 Le curé Bodereau est guillotiné en mai 1793 pour avoir soustrait à la nationalisation des objets précieux du culte.  
38 Il avait été Cordelier ; il avait eu deux cures et lors de la révolution du clergé, il était curé du Grand-Lucé. On lui 
donna la cure de la Couture. Quand on supprima tout à fait tout culte, il eut une place à la distribution des blés ; de là à 
la municipalité et enfin au département (commissaire du département de la Sarthe). Il fut assassiné d’un coup de 
révolver en 1797, il tomba mort au milieu du carrefour de la Sirène. Voir Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, 
p. 331.  
39 Supprimé par Esnault.  
40 Le 4 mai 1793, la Convention vote la loi dite du maximum qui a pour objet de fixer un prix maximum aux grains et 
autorise les réquisitions afin d’approvisionner les marchés.  
41 Claude-Simon-Denis de Launay était né le 13 mars 1737. Il épousa Marie-Françoise-Jacquine Chasseray, fille de 
notaire, le 3 mars 1776. Il fut admis comme avocat au siège présidial du Mans en 1763 et était devenu échevin de sa 
ville en 1784. Il était avec M. Lambert l’avocat, les deux meilleurs consultants de la ville. Il fut victime de cette 
nouvelle loi comme père d’émigrés.  
 « On a trouvé M. de Launay enfermé dans sa chambre ; ayant voulu se déchausser, en se baissant, le sang lui a porté à 
la tête, et le lendemain matin, on l’a trouvé mort et rempli de sang ; s’il avait eu des secours, il ne serait pas mort ».  
(Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 349).  
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Invasion de la ville du mans le 15 octobre 1799 par les chouans au nombre de 4000 environ42, cette 

armée s’etoit divisée en plusieurs pelotons pour entrer au meme instant et dès 4 heures du matin par 

les differens chemins et issues. Les bruits confus de leur arrivée qui s’etoient repandus la veille dans 

la ville avoient determinés tous les membres des autorite constituées, les clubistes et les grands 

patriotes a prendre la fuite. Il ne fut pas difficile aux chouans de s’emparer de tous les postes, du 

magazin a Poudre, de tous les bureaux43 et greffes publics ou ils bouleverserent tous les titres et 

papiers ; ils forcerent aussi la garnison qui etoit a St vincent a leur ceder la place. Ils nen vouloient 

quaux democrates et aux acquereurs de biens nationaux dont plusieurs furent sommés verbalement 

et par écrit de fournir des sommes plus ou moins considerables suivant la nature ou l’importance de 

leurs acquisitions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 « Le 15 octobre 1799, les mécontents ou royalistes sont entrés dans la ville du Mans, par plusieurs endroits, au même 
instant, à 5 h du matin. Comme cela était ignoré, on n’avait fait aucun préparatif pour s’y opposer. Ils se sont portés à 
l’arsenal, pour s’emparer de toutes les armes et munitions de guerre ; ils ont été dans toutes les maisons d’arrêt, donner 
la liberté aux prisonniers et chez tous les receveurs pour avoir de l’argent ; ils ont chargé le tout et emporté je ne sais où. 
Ils n’ont point couché dans la ville, le mercredi et le jeudi, il est arrivé beaucoup de troupes pour les poursuivre. Ils ont 
mangé chez les bourgeois ; j’en avais 8 à nourrir. Ils ont couché dans les églises de St Benoît et de la Coulture, sur de la 
paille. La ville du Mans est en état de siège ». (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 352-353).  
43 Esnault écrit « tribunaux ».  
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Chapitre 29e 

 
des differentes places que jay occupées apres ma retraite a ardenay.  
 

 

Dès le mois de janvier 1794 je Recus un premier temoignage de la confiance de l’administration 

d’alors par ma nomination a l’agence des secours1 établie par la loy du 28 juin 1793. Je fus 

meme nommé President de l’une des sections de cette agence qui n’eut qu’une existence 

éphemere (voir le chapitre 22 du Bureau de charité) 2. mon retablissement par cette nomination 

dans les droits de citoien actif fut un desaveu formel quoique implicite de la proscription 

prononcée peu de mois auparavant, contre moy lorsque j’avois été inscrit sur la liste des 

Suspects.  

En juillet 1794 le 3 messidor an 2, je fus appellé par le conseil municipal a la place de 

distributeur des secours militaires ; cette distribution se faisoit dans l’église de St Julien. On y 

avoit établi plusieurs Bureaux pour les differentes sections ; je fus designé pour celle de 

l’égalité dans la quelle je suis domicilié. La seule difficulté etoit d’examiner, discuter et juger 

les demandes et les droits des pretendans aux secours. Les embarras étoient compensés par la 

satisfaction de rendre justice3 a ceux dont les droits etoient duement justifiés.  

Le tutoyement étoit des lors generalement établi quoique sans decret ; il falloit absolument 

substituer en parlant ou en écrivant le Tu au Vous sous peine detre declaré mauvais citoyen. A 

defaut de loy quon n’avoit pas cru devoir ou oser rendre à ce sujet, on fit afficher sur les portes de 

tous les Bureaux ces mauvais vers :  

 « icy, qui que tu sois, si tu veux quon reponde.  
 

Il faut bon gré mal gré tutoyer tout le monde ».  
 

                                                           
1 Esnault ajoute ici « pour les pauvres ».  
2 Mention jugée inutile et supprimée par Esnault.  
3 Esnault écrit « rendre service ».  
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Par arreté du district du mans du 22 nivose, en vertu de la loi du 27 Brumaire de la deliberation 

du Comité d’instruction publique du 28 du meme mois et de la lettre de la commission 

éxecutive du 15 frimaire, je fus nommé en janvier 1795 avec Mrs Jolivet4 et Bordier5 pour 

composer le jury d’instruction publique chargé d’élire, examiner et surveiller les instituteurs et 

institutrices des écoles primaires du district du mans.  

L’administration du district pour se conformer comme elle le devoit et ainsi qu’il luy etoit 

prescrit aux ordres du gouvernement et aux principes Sublimes developpés dans la circulaire de 

la commission éxecutive, avoit cru sans doute, en nommant mes collegues et moy, trouver en 

nous les citoyens les plus recommandés par les connoissances acquises qui ajoutent au bon sens, 

par cette probité qui garantit la réalité du patriotisme, par cette sagesse qui doit toujours diriger 

le grand essor des âmes republiquaines ; des hommes penetrés de la sainteté du jury 

d’instruction qui est destiné à faire naitre les vertus par les lumieres et qui par l’effet de ces 

lumieres devoit faire connoitre que la france aiant rompu solennellement avec les opinions qui 

ont trompé tous les siecles et tous les peuples, on devoit écarter, des écoles de la jeunesse 

francaise, ces esclaves de l’érudition pour qui une autorité est une raison et appeller avec 

instance ces éleves de la philosophie de nos jours pour qui la raison est la seule autorité. Telles 

étoient en substance les instructions qui nous furent données et bien conformes au genie du 

gouvernement Revolutionnaire dont le sceptre de fer pezoit alors sur toute la france. Nous nous6 

garantimes bien de7 donner aucune publicité ultérieure à ces instructions et sans les fronder 

ouvertement, nous nous bornames dans nos circulaires, proclamations, interrogatoires et 

examens des candidats qui se presentoient devant nous, nous nous bornames dis je a établir les 

principes de la saine morale et des élemens des sciences dont devoient etre penetrés et instruits 

ceux qui desiroient etre nommés instituteurs. Un accord heureux et constant entre mes collegues 

                                                           
4 Ancien élève de l’Ecole normale, il fut nommé professeur chargé de la bibliothèque de l’école centrale de la Sarthe par 
Besnard (Rheinard M, Le département de la Sarthe…………, p. 487 et 507).  
5 Jacques Bordier fut élu en 1790 juge au tribunal du district du Mans.  
6 « donnâmes » - correction de Leprince d’Ardenay.  
7 Esnault ajoute « de ».  
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et moy nous mit dans le cas de remplir le moins mal possible notre mission, vu les circonstances 

critiques dans lesquelles nous en fumes chargés8.  

Le representant du peuple Dubois du Bay9 qui vint au Mans en juin 1795 par son10 arrêté du 1er 

messidor me nomma membre du Bureau de conciliation avec Mrs Delaunay11, de L’Estang12, 

aubert du pin13 et menard le jeune14.  

J’acceptai cette commission avec d’autant plus de plaisir que je me trouvois associé a des 

collegues distingués par leur zèle et leurs connoissances. Le retablissement ou plutot la reforme 

d’une institution si sage fut generalement approuvée : nous en remplimes les fonctions avec 

toute l’exactitude dont nous etions capables. Nous eumes la satisfaction en conciliant un grand 

nombre d’affaires dont plusieurs importantes et quelques unes tres épineuses d’éviter aux 

parties les longueurs, les inquietudes et les fraix de procedure toujours couteuses meme pour 

ceux qui gagnent leurs procès en justice reglée.  

Les seuls gens de loy avocats, procureurs ou huissiers mercenaires voyoient avec peine les 

succes de cet établissement qui diminuoit de jour en jour et de la maniere la plus sensible, les 

benefices que leur assuroient de volumineuses écritures, productions, plaidoyers, etc, etc. nous 

exercames nos fonctions dans le plus parfait accord et avec ce plaisir sensible qui se renouvelle 

a tous les instans lorsquon peut obliger ses semblables jusqu’a la publication de la nouvelle 

constitution qui attribua la conciliation des affaires litigieuses aux justices de paix. Il fut établi 

                                                           
8 Besnard était allé recruter de nouveaux professeurs à Paris. Le jury en refusa la plupart sous pretexte qu’ils n’étaient 
pas manceaux. (Voir Mémoires de P.Y Besnard, t.II, p.102). Invité à réviser son travail par les membres du 
département, il persista dans sa première décision. Le remaniement du jury et le recours au gouvernement retarderent 
d’une année l’ouverture de l’école centrale. (M. Rheinard, op. cit, p. 507-508).  
9 Représentant en mission succédant à Génissieu, il procéda à l’arrestation des membres de l’administration du 
département le 6 octobre 1793 et en assura la réorganisation (A. D Sarthe – L 27 et L 30).  
10 Esnault écrit « un ».  
11 Claude-Simon-Denis de Launay était un ancien avocat du Roi. Il fut nomé juge de paix en décembre 1790 (voir 
Gazette du Mans n°60). Il fit parti des vingt-deux otages qui furent arrêtés en juillet1799 en vertu de ce que Négrier de 
la Crochardière appela l’ « infernale loi des otages » (Négrier, Observations …. ., t. III, p. 196), voir aussi A. D Sarthe-
L 283.  
12 Vincent-François de Lestang, avocat du Roi au siège présidial du Mans, avait épousé en 1770 Anne-Henriette de 
Ghaisne de Classé. Il fut nommé juge de paix en décembre 1790. ( Nepveu, Mémoires, t. II, p. 240, 314, 326, 412, 429).  
13 Homme de loi, ancien procureur au siège présidial du Mans, il fut nommé électeur lors des assemblées primaires de 
mars 1797 (Nepveu, Mémoires, t. II, p. 328). Il était jugé favorable aux royalistes. Le coup d’état du 18 fructidor le 
destitua et vit le triomphe de Besnard « qui reçut la une première récompense de ses intrigues ». (M. Reinhard, op. cit, 
p. 285).  
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en 1795 des Bureaux de correspondance de commerce avec le ministre de l’interieur ; je fus un 

des membres de celuy du mans. Notre Bureau ne manquoit pas de sujets pour activer 15 la 

correspondance avec le ministre qui y mettoit de son coté tout le zèle et l’exactitude qu’on 

pouvoit en attendre. Ce Bureau de correspondance fut reuni avec divers autres établissemens au 

Bureau central des arts qui a été le Berceau de la Société des arts ( voir le chapitre 14 de ces 

memoires a la fin)16.  

Je fus posterieurement élu membre de la chambre consultative et du conseil de commerce 

composé de negocians, de proprietaires agriculteurs, d’artistes et amateurs des arts, ce qui 

determina la division du conseil en differentes sections ; je restai attaché a celle du commerce. 

Sa principale occupation était de satisfaire aux demandes du ministre et de présenter, par son 

canal, au gouvernement, les besoins du commerce de notre département.  

Un des interessans objets du travail 17 de ce conseil a été : 1° de rediger conjointement avec les 

membres du tribunal de commerce des observations sur le projet du code communiqué a cet 

effet a tous les conseils et tribunaux de commerce de l’empire francois, 2° apres la conclusion 

du dit projet et sa conversion en loy par le corps legislatif dans sa session de 1807, de presenter 

les moyens les plus convenables pour la prompte mise a execution dudit code et l’établissement 

des tribunaux de commerce conformément a ses dispositions.  

Le conseil de commerce est presidé par le Prefet, la chambre consultative par le maire et j’ay eu 

lhonneur d’etre nommé vice president de ces deux corps. J’ay cessé d’etre membre de la 

chambre consultative en mars 1816. Lors de l’établissement des conseils generaux des depar-

temens, j’ay été admis au nombre des 20 membres élus pour composer celuy de la Sarthe en 

1800. ce conseil sassemble tous les ans après la session du Corps legislatif à l’époque fixée par 

le gouvernement : chaque session de ce conseil peut durer quinze jours, pas davantage. L’ou-

                                                                                                                                                                                                 
14 Il s’agit très probablement de François, premier des fils de Ménard de la Groye. Né en 1775, il est souvent appelé 
« Ménard » par son père, alors que ses cadets sont nommés « du Joncheray » et « Blotterie ».  
15 « attirer »- correction Esnault.  
16 Supprimé par Esnault.  
17 « de commerce » - correction de style de Leprince d’Ardenay.  
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verture et la cloture en sont faites par le Prefet. Le conseil nomme chaque année un president et 

un secretaire.  

Les principales fonctions des conseils generaux sont la repartition entre les districts des impots 

décrétés pour l’année suivante, la verification du compte du Prefet, l’examen des demandes de 

conseils de district sur les differens besoins de leurs arrondissemens respectifs, l’application des 

centimes additionnels aux differens établissemens public et des observations sur tous les objets 

d’administration.  

Dans les premieres années où plus zélés comme novices, tous les membres, malgré 

l’éloignement du domicile de plusieurs d’entre eux, se rendoient très exactement au conseil, la 

quinzaine entiere etoit emploiée a ses operations.  

J’ay regretté ainsi que quelques uns de mes collègues, l’usage qui n’a été suivi que dans nos 

premieres sessions de se former en Bureaux entre les quels se partageoient les differens objets 

de travail, chaque Bureau faisoit au conseil assemblé le rapport de ses operations. Jetois plus 

ordinairement des Bureaux de commerce, agriculture et bien public et je me rappelleray 

toujours avec plaisir dy avoir eu pour collegue un des freres du curé de St jean, M. Courte de 

Villecler18 qui joignoit a beaucoup d’esprit et de talens une facilité incroiable pour la redaction 

des vœux de son Bureau meme pendant que ses collegues discutoient un autre objet souvent très 

disparat.  

Dans quelques unes de nos sessions aux quelles plusieurs membres ont manqué de se trouver, 

par raison d’affaires ou de santé, le conseil s’est trouvé en nombre inferieur a celuy des deux 

tiers prescrit par la constitution pour voter legalement ; alors les membres presens se sont 

bornés a donner leur avis sur chacune des operations de son ressort et a l’instar de quelques 

autres conseils de departement, nous en sommes venus par degrés au point de terminer nos 

                                                           
18 Courte de Vilcler, issu d’une ancienne famille depuis longtemps fixée à Laval, fit partie du Conseil général de la 
Sarthe, de 1800 à 1803. Son frère, François-Jean-Baptiste Courte, docteur en théologie, n’était pas moins distingué par 
ses talents et son savoir ; nommé curé de Saint-Jean-de-la-Cheverie, en 1764, il administra cette petite paroisse jusqu'au 
jour où la révolution la supprima et le chassa en exil. (Note Esnault – Edition 1880).  
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sessions en très peu de jours. Jay été remplacé en 1816 a la chambre consultative et au conseil 

general du departement 19.  

En qualité de membre du Conseil, jay été appellé quelques fois a celuy de Prefecture et a 

diverses operations de l’administration departementale. Jay exercé pendant 2 a20 3 ans les 

fonctions d’inspecteur des hopitaux du canton de montfort, jay fait plusieurs voyages a cet effet 

au pont de Gennes et Remis au prefet divers rapports sur les besoins de cet établissement. J’ay 

assisté plusieurs fois aux verifications des scrutins de tous les districts pour les differentes 

nominations et notamment a l’assemblée dans laquelle il fut formé sur le vœu general une liste 

de notables dans laquelle j’eus l’honneur d’etre inscrit.  

A ce mode d’élection a succedé l’établissement du college électoral dans lequel jay eté admis ; 

quoiqu’il manquat beaucoup d’électeurs a la 1ere session de ce college, le nombre des presens venus 

de toutes les parties du departement etoit peut etre encore trop grand, sous le rapport de la difficulté 

de bien s’entendre entre gens qui se connoissant peu, se determinent plus difficilement a saccorder 

par la disparité des vues, des opinions ou des interets personels.  

                                                           
19 Mis en note en marge par Leprince d’Ardenay et supprimé par Esnault.  
Voir la liste des membres du conseil général de la Sarthe en annexe.  
20 Esnault corrige en « ou ».  
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Chapitre 30 
 
Evenemens Particuliers depuis 1789 jusqu’a la fin du 18e siecle.  
 

 

Le froid de l’hiver de 1788 a 1789 fut1 excessif et si fort que sous plusieurs rapports, on a jugé 

qu’il avoit excédé celuy de 17092 ; il commenca au 20 novembre et augmenta, de jour en jour 

jusqu’au 19 ou 20 janvier, époque a la quelle seulement on éprouva un foible commencement de 

degel qui fit une impression d’autant plus forte sur tous les corps qu’ils avoient été resserrés et 

comprimés par la rigueur et la continuité d’un hiver si long et si dur. Les vegetaux memes s’en 

sentirent : une grande quantité d’arbres forts et très anciens perirent par l’effet de3 la gelée, 

notamment les sapins, noyers, marroniers, chatoigniers et autres arbres de bois Blanc.  

J’éprouvay a cet égard une perte tres considerable dans toute l’étendue de ma terre d’ardenay, 

plus de quarante arpens de sapiniere et un nombre considerable d’autres arbres.  

Ce fut a l’époque du Degel que Mr Godard Dassé mon beau pere mourut des suites d’une 

maladie asses longue mais qui n’avoit donné d’abord aucune inquietude, quoique agé de 74 ans 

et demi4. il avoit conservé jusqu’alors un temperament fort, Robuste et très sain. Il fut inhumé 

dans le cimetiere de St Vincent sa paroisse, lequel fut detruit quelques années après par les 

funestes effets de la Revolution 

                                                           
1 Esnault ajoute « si ».  
2 Voir Robert Triger, « Observations agricoles et météorologiques sur les années remarquables de 1544 à 1789 dans la 
province du Maine », Bulletin de la Société d’agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1881, p. 97-153.  
Nepveu de la Manouillière décrit ainsi le terrible hiver : « Le dégel, après plus de deux mois de froid, a commencé le 
mardi 13 janvier ; la neige a été sur la terre depuis le 5 décembre 1788. Le froid a été on ne peut plus fort et il y a eu une 
grande misère ; mais les pauvres ont été bien soulagés par le bureau de charité. Malgré cela, les pauvres et les ouvriers 
ont été piller et rompre les bois des environs, surtout les sapins ». (Mémoires, t. II, p. 184).  
3 Supprimé par Esnault.  
4 Charles-Michel Godard d’Assé (1714 – 1789). Fils de Charles-Pierre Godard, avocat au Siège Présidial du Mans, et de 
Marie Sonnet. Ancien président trésorier du bureau des finances de la généralité de Tours, il avait épousé en 1743 une 
demoiselle du Verger, sœur de M. de Forbonnais. Le chanoine Nepveu de la Manouillère nous précise dans ses 
mémoires (t. II, p. 184) : « Il en a eu trois filles, dont une, morte sans enfant, avait épousé M. de la Rozelle, lieutenant 
particulier une autre avait épousé M. Leprince l'aîné, qui n’a point eu d’enfant, et la dernière, je crois, avait épousé M. 
Le Febvre, conseiller au Présidial, qui est mort ; (…) ».  
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Mr Dassé emporta les justes regrets de sa famille et de ses amis. Je le regretay sincerement, 

outre les liens precieux qui m’attachoient a luy, il me les avoit rendu bien chers par une 

assurance constante d’attachement et d’amitié et par une confiance entiere et sincère.  

Je me fis un devoir sacré de seconder de tout mon pouvoir sa veuve dans la gestion de ses biens 

et de ses affaires. Je me chargeay volontiers de tout ce qui auroit pu l’embarrasser : elle m’en 

temoigna toujours la plus vive reconnoissance ; elle la porta au point de vouloir m’assurer et a 

ma femme pour la quelle elle avoit une prédilection marquée, des avantages considerables.  

Jetois bien éloigné d’en accepter aucun au detriment de Mde Le febvre ma belle sœur. Cette 

bonne mere devint tres infirme dans les dernieres années de sa vie ; elle avoit beaucoup 

d’absences ; un mauvais sujet qu’elle avoit pris pour domestique en abusa de la maniere la plus 

scandaleuse ainsi que de sa confiance qu’il avoit su capter.  

Elle mourut au mois d’avril 1799 et fut inhumée au grand cimetiere ; elle s’etoit occupée 

serieusement de sa fin longtems avant sa mort ; elle y pensoit habituellement et pour 

s’entretenir dans cette pensée salutaire5, elle avoit mis a part tout ce qui seroit necessaire pour 

l’ensevelir ; ce paquet, bien étiqueté a resté pendant plusieurs année sur la commode de sa 

chambre, elle le consideroit souvent et le montroit a ses enfans, a ses domestiques et autres 

personnes qui l’approchoient.  

Mde Dassé depuis la mort de son mary avoit joui de la totalité de la fortune de la maison dont la 

majeure partie etoit il est vray de son coté ; ses enfans setoient contentés de leurs dotes 

respectives. Apres son decès, ils firent des partages de convenance ; je fus chargé de la 

redaction des actes necessaires qui furent arretés avec l’approbation de Mr Delaunay avocat, 

amy, Parent et conseil des parties.  

Pendant ma retraite a ardenay, Clairsigny vendit la maison Paternelle a Mr6 Châteaufort de 

Lessard avec les glaces et une partie des meubles. Cette acquisition couta bien peu a Mr de 

                                                           
5 Supprimé par Esnault.  
6 Esnault ajoute « de ».  
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Lessard qui la paya en assignats, avec lesquels mon frere se libera du prix de la maison de 

Beaulieu et dependance qui ne luy avoit couté que trente deux7 mille francs en papier8.  

Si j’avois été instruit à tems du dessein de Clairsigny, j’aurois demandé et j’espere que jaurois 

pu obtenir la préference. Mon unique motif eût été de conserver dans la famille cette maison 

que mon pere avoit bâtie avec tant de plaisir, de gout et de solidité non seulement pour l’habiter 

avec sa famille, mais encore pour y établir d’une maniere stable et dans une position tres9 

avantageuse au commerce, les magazins et atteliers de sa fabrique de bougies.  

Il fallut deloger le magazin et les laboratoires qui occupoient tout le Rez de chaussée du coté du 

jardin, les deux cabinets, les titres, papiers, Registres, etc. J’établis le magazin de vente chez 

moy, les laboratoires furent transportés a Beaulieu10. Clairsigny fit beaucoup de dépense tant 

dans les dehors que dans l’interieur de cette maison ; il la meubla élegament surtout 

l’appartement destiné à son épouse qui ne l’a jamais occupé.  

Mde de Clairsigny residoit alors a angers où elle s’etoit retirée au sein de sa famille pour se 

mettre à l’abry des persecutions et mauvais traitemens exercés au Mans par les pretendus 

patriotes contre tous ceux qui pensoient bien et plus11 particulierement contre les femmes 

honestes.  

L’éloignement des deux époux acheva de les brouiller. J’avois contribué plusieurs fois avec 

quelques parens et amis à la rapatrier, mais la femme de plus en plus mécontente des infidelités 

de son mary le menaca à diverses reprises de profiter de la nouvelle loy du divorce12. J’eus avec 

elle une correspondance très longue dans le dessein de la detourner d’un parti si violent et si 

contraire aux vrais principes. Elle avoit enfin gouté mes raisons et renoncé a son projet ; mais il 

                                                           
7 Esnault écrit « trente mille francs ».  
8 Leprince de Clairsigny s’était livré à une vaste spéculation sur les biens nationaux et eut quelques difficultés à justifier 
la légalité de ses opérations. Il avait acheté le 12 avril 1793 pour 32100 livres les couvents, jardins et enclos de 
Beaulieu. En l’an III, un procès lui fut intenté pour pression frauduleuse lors de cette acquisition, qui couronnait si l’on 
peut dire une vingtaine d’autres acquisitions antérieures faites au Mans depuis 1791, dont au 14 février 1791 cinq 
bordages, deux métairies et un pré. (voir Girault C, La vente des biens nationaux situés dans la ville du Mans, 1933).  
9 Supprimé par Esnault.  
10 L’abbaye de Beaulieu était située paroisse de la Madeleine, à 300 mètres environ de la blanchisserie Leprince.  
11 Correction de style de Esnault.  
12 Le divorce est instauré par la Convention le 20 septembre 1792.  
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auroit fallu faire quelque chose de plus : revenir avec son mary et travailler à le ramener par la 

douceur et la vraie charité qu’inspire la Relligion, au lieu de continuer à l’aigrir par des plaintes 

continuelles et des reproches trop amers quoique bien fondés. Elle persista dans sa resolution de 

rester a angers meme après qu’elle fut informée du Projet formé par son mary de divorcer avec 

elle.  

Si du moins elle avoit profité des conseils quon luy donna alors de prevenir l’exécution des 

menaces de son mary en venant elle meme luy presenter leur fille unique13, il n’eut pu sans 

doute resister au spectacle d’une femme vraiment vertueuse et d’un enfant cheri et si digne de 

l’estre environnes de tous ses proches et vrais amis. Elle vint seule croyant que sa presence 

suffiroit pour ramener son mary : il etoit dailleurs trop tard, son parti etoit absolument pris, les 

nouveaux conseils quon crut devoir luy donner, les instances les plus vives, les remontrances 

les plus fortes, tout fut inutile. Le Divorce fut consommé et peu de temps après Clairsigny 

épousa, devant l’église constitutionnelle14, Mlle Gault15, fille d’un marchand de vin dont il a eu 

deux enfans, une fille et un garcon. La mere mourut presque subitement des suites de sa 

derniere couche.  

Quelques années après le divorce de ses parens, Mllede Clairsigny etant en age d’etre mariée fut 

demandée par Mr Negrier de la Crochardiere fils16. Mde de Clairsigny se preta d’autant plus 

volontiers a ce mariage quelle se flattoit qu’il luy procureroit une occasion de se remettre avec 

son mary. Leur rapprochement s’est borné a se voir en societé et l’un ches l’autre.  

                                                           
13 Anne-Julienne Leprince était née le 3 fructidor an III. Elle épousa le 20 février 1817, Joseph Chauvin, et mourut au 
Mans le 2 mai 1866.  
14 Ce renseignement est raturé par Leprince d’Ardenay.  
15 Ce fut le 24 vendémiaire an III (25 octobre 1794), que Julien-Charles Leprince de Clairsigny épousa au Mans Anne-
Marie Gault. Leur fille aînée, Anne-Julienne Leprince, née le 3 fructidor an III, épousa le 20 février 1817, Joseph 
Chauvin, et mourut au Mans, le 2 mai 1866 ; son frère Julien-Hilaire Leprince de Clairsigny, né le 27 fructidor an V, fut 
le dernier représentant de son nom dans notre ville. ( Note Esnault – Edition 1880).  
Dans ses Observations sur la ville du Mans et sur la province du Maine (1798), René-Anselme Négrier de la 
Crochardière consacre un chapitre intitulé « Etrennes à celles qui s’y reconnaîtront » (t. IV, p. 149) et qualifie la 
demoiselle Gault d’ « altière ».  
16 Joséphine-Anne-Henriette Leprince de Clairsigny était née en la paroisse de la Couture, le 19 septembre 1783. Le 27 
avril 1802, elle épousa René-Louis Négrier de la Crochardière, le fils de l’ancien conseiller au Siège Présidial et maire 
du Mans de 1800 à 1812. Elle mourut au Mans âgée de quatre-vingt-cinq ans, le 27 avril 1868.  
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Clairsigny toujours inconstant dans ses gouts, peu de tems après son acquisition de Beaulieu, 

abbattit cette superbe maison excepté un petit pavillon, vendit les prés environnans et les biens 

ruraux qui en dependoient et avec les materiaux de beaulieu, il fit construire une grande maison 

a la blanchirie17 ; il fallut y rapporter les laboratoires du commerce.  

Lorsqu’il vit le mauvais resultat du papier monnoie et la perte considerable que son discredit 

occasionnoit a notre société, il y renonca en 1797 : il fut convaincu alors mais trop tard et à ses 

depens du peu de fonds qu’on devoit faire sur ce système ruineux ; javois en vain fait mon 

possible vis a vis de luy et de Beaufond qui partageoit tres chaudement ses opinions politiques18 

pour leur faire connoitre qu’il ny avoit pas d’autre moyen de se tirer d’affaire que de realiser a 

mesure quon Recevoit les assignats mais je nay jamais pu leur faire entendre raison. Jay continué 

le commerce avec Beaufond seul jusques au mois d’avril 1806, époque a laquelle nous avons 

cedé nos interets respectifs a Biard et a son frere Gauvain.  

Outre le plaisir de procurer un état a mon neveu et a ma fille adoptive, je ne me souciois pas de 

renouveller une societé avec Beaufond à raison d’un second mariage qu’il venoit de faire a l’insu et 

contre le gré de sa famille19. il a cependant continué de tenir le magazin de Paris pour le compte de 

ses neveu et nièce jusqu’a sa mort au mois de may 181020.  

 

                                                           
17 Ce beau bâtiment de 22, 80m delong sur 9m de large était couvert en ardoises. Les pièces du rez-de chaussée étaient 
parquetées et les plafond lambrissés. Dans toutes les pièces, les cheminées de marbre sont surmontées de trumeaux ou 
de grandes glaces de 4 à 5 pieds. A l’ étage, on trouve deux grandes chambres dotées chacunes de garde-robe et de 
cabinet de toilette, ainsi qu’un cabinet de physique. Ce superbe domaine possédait un potager, un jardin anglais, une 
serre chaude et une orangerie de 40m de long. (Estimations des biens de Leprince de Claircigny (1832) , A. D Sarthe – 
28 J 294).  
18 Leprince de Clairsigny a adhéré aux idées républicaines dès le début de la Révolution. Franc-maçon, il est membre de 
la loge St Hubert (1788-1791) aux côtés de MM. Jouye des Roches et Négrier de la Crochardière. Il tire profit de son 
engagement en spéculant sur les biens nationaux En 1793, il est membre des « Amis de la constitution » et organise la 
fête de l’Etre suprême. L’année suivante, il fait partie d’une troupe d’acteurs révolutionnaires et compose même une 
comédie « le décadi ». En 1795, il est à la tête de cent hommes de la garde nationale pour traquer la nuit les chouans, 
ravisseurs du citoyen Trion, enlevé dans son presbytère de St Pavin des champs. (lette du 13 thermidor an 3 au citoyen 
Houdbert, membre de la députation de la Sarthe au conseil des cinq cent, rue Taranne n°621 à Paris - A. D Sarthe 13 F 
1898).  
19 Leprince de Beaufond se remaria civilement vers 1805 et épousa Françoise-Joséphine-Adélaïde Rivot qui, en 1820, 
demeurait à Paris 7 rue des charbonniers avec ses deux filles mineures, Joséphine-Charlotte et Edmée-Louise Leprince. 
Leprince de Beaufond mourut à Paris le 5 ou 6 mai 1810.  
20 La fin de ce chapitre, de « jay continué le commerce » jusqu’à « may 1810 », est mise en accolade. Une mention de 
l’auteur figure en marge et est raturée. Nous arrivons partiellement à lire « article a Revoir et a placer dans un autre 
chapitre celuy cy n’etant ………siecle ».  
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Chapitre 31 
 

des cinq premieres années du 19e siecle 

 

Les premieres1 de ce nouveau siecle furent remarquables par le retablissement du culte 

catholique. Le chapitre de la cathedrale du Mans fut composé de huit chanoines en titre2, des 

grands vicaires et d’environ 50 chanoines honoraires nommés par Mr l’Eveque. Il ne fut établi 

que 4 paroisses pour toute la ville. St Julien et la Couture en qualité de cures ; celles du pré et 

de St Benoit en qualité de succursales.  

Je fus nommé l’un des marguilliers3 de la Couture et, en cette qualité j’employay 

concurremment avec mes collegues et avec le secours des ames pieuses et bienfaisantes tous les 

moyens possibles pour procurer tout ce qui etoit necessaire et utile pour le service divin : vases 

sacrés, linge, ornemens, refections et reparations. Outre les dons spontanés de plusieurs 

habitans 4 faites dans toutes les maisons de cette grande paroisse nous mirent en asses peu de 

temps en état de remplir nos premiers besoins.  

La santé de mon épouse, toujours chancelante depuis sa grande maladie avoit souffert un grand 

échec par la juste douleur que luy causa la mort de sa mere5.  

Un plus grand malaise quelle éprouva a ardenay dans les premiers jours d’octobre 1802 

m’obligea de la ramener precipitamment au Mans ; il etoit bien temps. Presquen arrivant, 

                                                           
1 Esnault ajoute « années ».  
2 « le 5 mars 1803, M. l’évêque a installé MM. Les chanoines qui composent son chapitre. Savoir : M. l’abbé du 
Mourier, comme premier grand vicaire, dans la stalle du doyen ; la 2de place pour M. Rivière qui, avant la révolution, 
était curé de Vouvray entre Connéré et La Ferté Bernard. Il avait prêté le premier serment, et comme le gouvernement 
voulait un grand-vicaire constitutionnel, M. l’évêque l’a nommé. Il demeurait depuis quelques années à l’Oratoire, où il 
était professeur de mathématiques. C’est M. d’Orlodot qui est premier chanoine, il était évêque de Laval. Ensuite l’abbé 
Le Conte, ancien chanoine. (…) Il y a M. du Bourgneuf de la Fontaine, M. Roman et M. de Saint Chereau, anciens 
chanoines. M. Erpell qui était curé de Ste Croix et M. Bigault, secrétaire de M. l’évêque. (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p. 392-393).  
3 Membre du conseil de fabrique d’une paroisse.  
4 Esnault ajoute « des quêtes réitérées et assez abondantes ».  
5 Marie-Anne Véron du Verger, née au Mans en 1724, paroisse de St Nicolas, était fille de François-Louis Véron du 
Verger, négociant, et d’Anne Plumard. Elle avait épousé Charles-Michel Godard d’Assé en l’église de St Nicolas, le 11 
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suffoquée par le sang, les yeux vitrés et sans connoissance, elle auroit peri dans ce moment sans 

le secours d’une forte saignée de pied qui la rappella a la vie.  

Depuis cette fatale époque elle fut toujours languissante jusqu’a la fin de ses jours ; quelques 

intervalles de mieux apparent donnoient de tems en tems un espoir bientot decu par de nouveaux 

accidens qui devinrent successivement et plus frequens et plus considerables6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
mars 1743. Après un veuvage de dix ans, elle décède le 30 avril 1799, à l’âge de soixante-quinze ans. (Nepveu de la 
Manouillère lui donne par erreur plus de soixante-dix-huit ans).  
6 Mme Leprince était née, paroisse de St Pierre-le-Réitéré, le 26 décembre 1743. Elle mourut au Mans le 27 avril 1805, 
à l’âge de soixante et un ans. Nepveu de la Manouillère ajoute : « il y avait bien longtemps qu’elle était malade ; elle n’a 
point eu d’enfant » (Mémoires, t. II, p. 426-427).  
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Chapitre 32 

 

Vacances de 1806 

 

 

Privé depuis long tems de tous plaisirs, je n’avois pu gouter aucune des vraies douceurs de la 

vie champetre, pas meme respirer à mon aise le bon air d’ardenay. Les petits voyages que j’y 

faisois de tems en tems trop courts pour me procurer la distraction necessaire à ma santé, étoient 

toujours trop longs sous le Rapport de mes affaires et pour ma tranquillité troublée presque à 

chaque instant de mon absence de la ville par quelque nouvelle crainte ou inquietude.  

Lorsqu’après le malheur immense que jay éprouvé, je pus un peu refléchir, je sentis vivement le 

besoin d’une forte distraction. Parmi les divers plans qui s’offroient a mon imagination, 

j’adoptay celuy1 d’un changement dans mes habitudes qui put me procurer plus de liberté et le 

moyen de passer une partie de l’année a la campagne. Je me determinay en conséquence à 

renoncer au commerce, avec d’autant plus de plaisir que je goutois en même tems celuy de 

donner à ma fille adoptive en la mettant a ma place, un gage de ma juste reconnoissance de son 

zèle et de ses bons soins et une nouvelle preuve de mon attachement inviolable.  

Ses talens naturels et acquis, son application et un long exercice des operations du commerce 

l’avoient mise depuis long tems en état de les faire avec autant de fruit que d’intelligence ; et en 

me felicitant sans cesse du Parti que j’ai pris, je ressens chaque jour une nouvelle satisfaction 

des progrès sensibles du developpement de toutes les bonnes qualités de cette chere enfant qui 

fait toute ma consolation et qui sera toujours le principal objet de mon affection.  

Après lavoir installée avec son frere au quel elle est associée par la cession que Beaufond et 

moy leur avons faite de nos interets respectifs, je2 m’empressay d’aller jouir de ma terre. Nous y 

                                                           
1 Esnault écrit « ceux ».  
2 « me suis » - correction de Leprince d’Ardenay.  
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3 fimes ma fille et moy deux voyages preparatoires dans le printems et dans l’été avec un petit 

nombre de vrais et bons amis, de ceux avec les quels on peut penser tout haut et agir toujours 

librement.  

Dans le premier de ces voyages, nous4 vimes et admirames le superbe tableau de la renaissance 

de toute la nature ; dans le second nous5 fumes temoins de la Recolte des premiers fruits de la 

terre et de la joie des cultivateurs qui recevoient avec Reconnaissance envers l’auteur de tout 

6bien la recompense de leurs soins, de leurs veilles et de leurs travaux.  

Tout notre tems etoit exactement rempli par le travail de chacun de nous selon son goût et ses 

besoins par de longues promenades, des lectures utiles, agréables et des conversations gaies et 

interessantes.  

Cest dans le cours de ces deux premiers voyages que nous formames le projet utile et necessaire 

de decorer avec une honneste simplicité, les dehors de ma terre trop negligés pendant la 

revolution et de faire des reparations essentielles dans le mobilier et dans l’interieur du chateau. 

Pour executer ces plans, nous convinmes d’y revenir a la fin d’août pour profiter du7 tems 

propre a ces divers arrangemens et de maniere à ce8 qu’ils fussent terminés avant l’époque a 

laquelle je comptois pouvoir etre en état de Recevoir plus de monde a ardenay.  

Trois semaines entieres du travail des ouvriers de toute espece que j’avois réunis9 suffirent a 

peine pour faire et terminer ce qui etoit necessaire, soit au dehors, soit dans l’interieur de ma 

maison.  

Mgr de Pidol 10, éveque du mans qui m’avoit promis de venir passer quelques jours ches moy y 

arriva le lundy 22 septembre au matin accompagné de Mr dumourier son vicaire general11, de 

                                                           
3 « avons fait – correction de l’auteur ;  
4 « avons été et admiré » - correction de Leprince d’Ardenay.  
5 « avons été » - correction de l’auteur.  
6 Esnault écrit « tous ».  
7 Esnault préfère « d’un ».  
8 Supprimé par Esnault.  
9 Supprimé par Esnault.  
10 Nommé évêque par le premier Consul Bonaparte, M. de Pidoll arrive au Mans le 7 juillet 1802. Il est accueilli par des 
troupes de gendarmerie, la musique et la municipalité. Il ne peut alors disposer de l’ évêché qui avait été acheté comme 
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Mr Isler12, son aumonier13 et de Mr Duroy, chapelain de l’hopital. Mr de Tournay, Mr Duranché 

et Mr Chevalier14, chanoine honoraire que j’avois aussi invité, se réunirent a nous et il ne 

manqua que deux des acteurs sur lesquels j’avois compté pour completer notre societé 

habituelle : M. le curé de la Couture15, retenu pour affaires de son ministere et Mr Leon16 

empeché par une grave maladie qui n’a pas eu heureusement de suites facheuses17.  

J’avois fait choix des personnes qui pouvoient le mieux convenir au Respectable Prelat et 

sympatiser ensemble, j’avois Borné le nombre suivant ses intentions qui entroient bien dans 

mes vues ; il n’avoit accepté la partie qu’a condition que ce seroit18 une simple reunion d’amis, 

en petit comité sans ceremonie et sans aucun faste.  

                                                                                                                                                                                                 
bien national par M. Bardou-Boisquetin. Il est alors logé provisoirement à l’auberge du croissant. (Mémoires de Nepveu 
de la Manouillère tII, p. 382-384).  
11 Né le 23 septembre1746 au Mans dans une famille enrichie par ses activités commmerciales à St Domingue, Charles-
François Du Perrier du Mourrier avait été nommé chanoine en 1767. Il dut son ascension à Mgr de Grimaldi qui en fit 
un grand-vicaire en 1778 et qui lui attribua l’Archidiaconné de Montfort en 1782. Il fit preuve de grandes qualités de 
conciliateur quand le chapitre de la cathédrale s’opposa à son éveque en avril 1788. Mgr de Pidoll garda auprès de lui ce 
précieux auxiliaire et le noma premier grand-vicaire le 5 mars 1803. Il devint évêque de Bayeux en 1823 et mourut dans 
cette ville le 17 avril 1827 (Nepveu de la Manouillière, Mémoires, tI, pp. 57 et 320 et t.II, pp. 30, 165, 166 et 392).  
12 Né en Allemagne le 19 avril 1747, Valentin Hitzler était chanoine de Trèves avant de suivre Mgr de Pidoll au Mans. 
Nepveu de la Manouillère nous apprend que M. Hitzler est nommé troisième chanoine le 5 mars 1803. « (…) est venu 
au Mans avec M. l’évêque, comme son ami ; à peine parle-t- il français ». (Mémoires, t. II, p. 394).  
Il étonnait ses fidèles par son habitude de fréquenter la meilleure société des cafés de la ville. Il mourut le 16 mars 1824, 
âgé de soixante-dix-sept ans.  
13 Leprince d’Ardenay commet une erreur en écrivant « chanoine honoraire », puis il la rature.  
14 M. Chevallier, docteur d’Angers, était devenu chanoine le 23 juin 1775 à la suite de la démission de M. Bodereau, 
prêtre, qui avait été nommé à la cure de Cossé-en-Champagne. Il avait été d’abord associé à l’abbé Hodebourg puis à 
l’abbé Paillé, resté au Mans à la direction du diocèse jusqu’à sa mort en 1797, auprès duquel il exerça les pouvoirs de 
Vicaire Général sans en porter le titre. En 1798 et 1799, il se déguisait en femme, avec de petites cornettes de toile, et 
portant deux pots à lait, se rendait ainsi chaque matin chez les fidèles et les malades où l’appelait son ministère. Il fut 
mandaté en 1803 par Mgr de Pidoll pour lutter contre le schisme de la « Petite-Eglise » et publia un opuscule de 33 
pages à l’adresse des fidèles du diocèse. Né à Dangeul en 1741, il mourut au mans en 1831. (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillère, t. I, p. 221, t. II, p. 236).  
Témoin des persécutions religieuses dans le Maine, il devient une source de première main pour Théodore Perrin qui 
publie Les martyrs du Maine en 1830. Cet « illustre défenseur de la Foi » y est remercié pour sa collaboration dans 
l’avant-propos (p. VII).  
15 Pierre-René Huard avait d’abord été le vicaire de Michel-Geoffroy Maulny, curé de la Couture. Celui-ci résigna sa 
cure le 6 avril 1786. Nepveu de la Manouillière le qualifie d’ « homme très vertueux et qui se fera aimer » (t. II, p. 138). 
Refusant le serment Constitutionel, il est remplacé le 11 avril 1791 par M. Rivière, curé de Vouvray. En août 1792, il 
échappe aux arrestations de prêtres qui sont acheminés à Nantes et se réfugie à Jersey avec ses deux vicaires Bigot et 
Salmon. Il est réinstallé en grande pompe dans sa cure le 6 mars 1803 par Mgr de Pidoll en présence du maire Négrier 
de la Crochardière (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, tII, pp. 138, 253, 290, 299, 394 et 395).  
16 Avant la Révolution, François-Jean avait exercé avec distinction la charge importante d’avocat du Roi au siège 
Présidial du Mans. Le 17 novembre 1772, il avait épousé Catherine Barbet des Granges dont la mère, Hélène-Françoise-
Jeanne Véron, était cousine de Mme Godard d’Assé, la belle-mère de Leprince d’Ardenay. (Note Esnault – Edition 
1880).  
17 Supprimé par Esnault.  
18 « en » - correction de style de l’auteur.  
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Mr Le curé d’ardenay et Mlle Dagoreau, sa soeur, 19 augmenterent agreablement notre 

compagnie pendant le Sejour de Mr l’évêque à ardenay ; il demeura avec nous jusqu’au jeudy 

25 septembre au soir. Ainsi jeus l’avantage de le posseder quatre jours presque entiers qui 

s’écoulerent dans l’expression toujours soutenue des sentimens qu’inspirent une heureuse 

harmonie d’opinions, une franche cordialité et le vrai esprit d’ordre tempere par une honeste 

liberté sans jamais gesner personne.  

Les premiers20 de la journée etoient exactement consacrés à la Relligion. Mrs les écclesiastiques 

celebroient tour a tour le St sacrifice de la messe dans ma chapelle. La societé se réunissoit 

ensuite pour le dejeuner après lequel chacun s’occuppoit suivant son goûts21. J’avois invité et je 

retenois chaque jour à diner quelques personnes du canton. Nous faisions tous les jours deux 

promenades generales, une le matin et l’autre le soir. Mr l’évêque qui aime beaucoup l’exercice 

et qui desiroit connoitre ma terre en Detail, se promenoit en outre et asses souvent en 

particulier, avec moy et un ou deux de nos aimables hotes. La douce chaleur et le beau tems 

dont nous jouimes 22 constamment pendant ces jours heureux nous donnoient le loisir de 

prolonger nos courses de l’après midy jusqua sept heures ; des lectures, des conversations 

generales et particulieres, de petits jeux et un souper frugal remplissoient le reste de la soirée. 

On se retiroit toujours de bonne heure pour etre mieux en état de reprendre le lendemain le 

meme genre de vie.  

Mr l’éveque qui desiroit voir le Curé d’ardenay ches luy et visiter son église et son presbitere 

luy annonca dès le jour de son arrivée que son intention etoit d’aller dire la messe dans son 

église. Cette ceremonie fut fixée au mercredy 24 ; toute la societé accompagna le prelat, les 

habitans prévenus sy rendirent avec empressement. L’arrivée du cortege au village fut annoncée 

par le son de la cloche et par un carillon qui 23 exprimoit la joie du curé et de ses ouailles de24 

                                                           
19 « nous tinrent fidèle compagnie » - correction de Leprince d’Ardenay.  
20 Esnault ajoute « heures ».  
21 Esnault écrit « ses goûts ».  
22 Esnault corrige en « jouissions ».  
23 « annonçait » - correction de style de Leprince d’Ardenay.  
24 « recevoir » - correction de l’auteur.  
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voir au milieu d’eux leur premier Pasteur et de recevoir sa bénédiction. Mr l’éveque fut assisté a 

l’autel par son aumonier et par Mr 25 le curé d’Ardenay en étoles26.  

Ce fut un vrai jour de feste pour toute la paroisse. L’église étoit décorée comme dans les plus 

grandes solennités, par les soins de Mlle Dagoreau ; elle exerça en cette occasion avec autant de 

zèle que d’empressement les fonctions qu’elle partage habituellement dans la cathedrale avec 

quelques compagnes Pieuses et dignes comme elle de representer St Ténestine27 et ses consoeurs 

occupées des mêmes emplois sous le Pontificat de St innocent28 8e évesque du Mans Pendant le 

dejeuner qui suivit la visite de l’église, du Presbitere et29 Dependances, Mr le curé d’ardenay 

presenta a Mr l’éveque ses jeunes éleves ; il les accueillit avec bonté et les encouragea à profiter 

des bons soins et leçons de leur maitre, en leur promettant de Recevoir dans son petit seminaire 

de St Saturnin ceux d’entre eux qui auroient et conserveroient de vraies dispositions à l’état 

écclesiastique. Il assura d’une protection particuliere le nommé Becé30, garcon agé de 27 ans qui 

n’avoit encore reçu que douze ou quinze lecons des élemens de la langue latine ; il etoit entré le 

premier septembre chez le curé qui l’avoit recu a la Recommandation de Mr Drugeon de la 

Roche31. ce jeune homme conservoit depuis l’age de sept ans le desir le plus ardent d’être 

prestre sans avoir jamais pu trouver le moyen de faire les études necessaires à cet effet32. Elevé 

dans les travaux de la campagne quil n’a quitté que pour entrer chez Mr le curé d’ardenay, il 

                                                           
25 Supprimé par Esnault.  
26 Esnault corrige en « étole ».  
27 Il s’agit de Sainte Trénestine qui vécut sous le pontificat d’Innocent au VIe siècle. Ses parents firent bâtir un couvent 
de filles qui devaient loger et soigner les pélerins qui venaient en voyage faire leurs dévotions à la cathédrale Saint 
Julien. L’évêque « les obligea pareillement d’avoir soing de tenir proprement tous les paremens et ornemens de l’autel, 
et de blanchir tout le linge qui seroit à l’Eglise » (Dom Jean Bondonet, La vie des Evesques du Mans, Paris, 1651, p. 
170-171).  
28 Saint Innocent fut évêque du Mans de 511 à 542. Il ne fait pas de doute que Leprince d’Ardenay avait lu l’ouvrage de 
référence de Dom Jean Bondonnet (op. cit, Chapitre VIII, p. 161-253).  
29 Esnault ajoute « des ».  
30 Ce jeune homme est très probablement François Bessé, né le 16 mars 1779 à Soulitré, du mariage de Pierre Bessé et 
Renée Hardouin. Il est ondoyé par le curé Mandrou le même jour. Les renseignements de Leprince d’Ardenay sont 
vérifiés par les registres paroissiaux : il s’agit bien d’une famille de paysans modestes qui ne savent pas signer. Ces 
derniers caractères étant la normela plus courante dans nos campagnes. Le lecteur recevra cette identité comme une 
hypothèse vraissemblable (A. D Sarthe - 1 Mi 1104/ R2, BMS de Soulitré 1732-1792).  
31 Il s’agit peut-être du fils de Noel-Pierre Drugeon, teinturier, etde Jeanne-Innocente Flécher, fille d’un marchand de 
Parigné l’Evêque. La famille était riche et demeurait au bout du pont de Saint Jean dans une belle maison (Mémoires de 
Nepveu de la Manouillière, t. II, pp. 11 et 379).   
32 Supprimé par Esnault.  
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n’avoit d’autre 33 instruction que celle que luy avoit procuré une lecture assidue de la bible a 

laquelle l’avoit porté la vraie piété qu’il a34 conservé depuis son enfance, avec un goût constant 

et reflechi pour l’état ecclésiastique. Mr l’éveque et les pretres qui l’accompagnoient, surpris 

des progrès incroiables que ce jeune homme avoit fait en si peu de tems dans l’étude des 

premieres regles du Rudiment et étonnes de la justesse et de la precision de ses reponses tant sur 

cet objet que sur les differentes parties de l’Écriture Sainte engagerent Mr le curé a continuer la 

bonne œuvre qu’il avoit commencée.  

M. le curé d’ardenai a consigné dans les registres de sa paroisse l’heureux évenement pour elle 

et pour luy de la visite de Mr l’éveque. Le dimanche suivant en annoncant au prône la feste de 

St michel, son patron, il profita de l’occasion pour faire en peu de mots mais de la maniere la 

plus delicate, l’éloge de ce vraiment bon pasteur. iI fit sentir a ses habitans tous les avantages de 

sa35 visite et les engagea à prier dieu plus particulierement en ce jour pour la conservation si 

precieuse a tout le diocèse de son vertueux prelat.  

Je me suis fait aussi un devoir et un vrai plaisir de consigner, dans ces memoires l’avantage que 

jay eu de le Recevoir chez moy36, pour en conserver le souvenir gravé dailleurs en caracteres 

ineffacables dans mon cœur reconnoissant de toutes les marques d’amitié et de Bontés dont il 

m’a honoré depuis son arrivée au Mans.  

Le jour du Depart de Mr l’éveque, ma fille alla au Mans et ramena avec elle Mr l’abbé Livré, 

Mr de tournay resta avec nous, sa femme vint le joindre37. nous aurions bien desiré avoir en 

même tems Mlle de Tournay, elle fut obligée de rester a Monchaton auprès de Mde Gouevrot sa 

sœur qui étoit malade. Nous regretames sincerement cette aimable Parente sous les rapports de 

la cause de son absence et de la privation des agrémens de sa société. Ses parens et Mr Livré 

s’en retournerent après huit jours de Séjour ches moy. Je fis a mon tour un petit voiage au Mans 

                                                           
33 « connaiss…. » - correction de Leprince d’Ardenay.  
34 « avait » - correction de l’auteur.  
35 « cette » - correction de Leprince d’Ardenay.  
36 « Mgr l’évêque « - correction de l’auteur.  
37 Esnault préfère « rejoindre ».  
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où les affaires de l’hopital et du Bureau de charité m’appelloient. Je comptois ramener avec 

moy Mlle de Coutard38 ; elle s’excusa sur des engagemens anterieurs avec d’autres amis : elle 

merite d’en avoir beaucoup par son amabilité. Je fis de nouvelles instances inutiles39 auprès du 

curé de la Couture. Je ne trouvai qu’un charitable personnage, Mr Mohin40 curé du Pré qui 

voulut bien nous sacrifier le reste des vacances. Les plaisirs d’une bonne vendange faite par le 

plus beau temps possible nous occuperent pendant plusieurs jours, sans prejudice des 

promenades periodiques du matin et du soir, et des évenemens de la pêche à laquelle Seigneur 

Don Louis alloit souvent sans se rebuter du défaut parfois, de succès.  

Les trois dernieres semaines de notre sejour a ardenay s’écoulerent bien vite, mais très 

agreablement dans une societé peu nombreuse, justement assortie suivant nos gouts ; Mr et Mlle 

Dagoreau nous tenoient fidèle compagnie. Nous passames des journées et surtout des soirées 

delicieuses toutes remplies par des conversations interessantes et par de bonnes lectures, 

notamment celle du Triomphe de l’évangile traduit de l’espagnol41. Mr mohin nous a fait 

connoitre42 le premier par ses rapports du grand succès de cet ouvrage en Espagne ou le bon 

curé a demeuré dix ans pendant la revolution. Cest de ce pays quil a rapporté le titre de 

Seigneur don Louis43.  

En 1807 et 1808 Mr l’éveque vint nous revoir a ardenay, ces deux voiages furent aussi interessans et 

agreables que le premier. La societé que nous reunimes fut toujours dans le meme genre et 

composée a peu près des memes individus. M. Leon que sa maladie avoit empeché de venir en 1806 

                                                           
38 Marie-Magdeleine-Charlotte Chesneau ( Mme de Tournay) était la fille de Madeleine Leprince, fille de Jean-François 
Leprince et de Marie Bouteiller, et de Matthieu-Guy Chesneau des Portes. Elle était la sœur du « cousin Chesneau », 
compagnon de jeu des jeunes années de Leprince d’Ardenay (Voir Ch1). Elle avait épousé en premières noces M. Louis 
Joubert, receveur des Décimes, puis se remaria le 16 février 1767 avec M. de Tournay, Inspecteur des manufactures, qui 
était venu se fixer au Mans vers 1760 (Mémoires de Nepveu de la Manouilllière, t. I, p. 22, 23 et 154).  
39 Esnault préfère « des instances inutiles ».  
40 Louis-Etienne Mohin (1751-1822) était issu d’une famille de maître-serger. Il devint curé du Pré en juillet 1777 à la 
suite de la résignation de M. Clogençon. Il refusa le serment de 1791 et fut déporté en Espagne en 1792. M. Rivière, 
second gran-vicaire et M. Négrier de la Crochardière l’avaient réinstallé dans sa cure où il reprit ses fonctions jusqu’à sa 
mort (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. I, p. 286, t. II, pp. 388 et 395).  
41 « que » - correction de style de Leprince d’Ardenay.  
42 Esnault ajoute « ce livre ».  
43 Un passage d’une quinzaine de mots est rendu illisible par Leprince d’Ardenay.  
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s’en dedommagea en venant partager nos plaisirs et notre satisfaction avec M. Berard l’ainé44 

auquel Mr l’éveque, instruit de toutes ses bonnes qualités annonca d’un ton prophetique que dans 30 

ans, sa fortune45 septuplée, au moyen de quoy chacun des 7 enfans quil avoit alors seroit aussi 

Riche quil l’étoit luy meme en ce moment.  

 

 

 

 

                                                           
44 Les travaux de François Dornic nous apprennent que les frères Bérard s’étaient associés à leur neveu Vétillard et 
dirigeaient la grande blanchisserie de toiles à Pontlieue ; ils fondèrent la première maison de draps en gros de la ville.  
M. Bérard l’aîné était membre de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts du Mans. Il est l’auteur des Conjectures sur 
l’origine de la ville du Mans, en réponse à L’exposé des objets d’antiquité trouvés dans la Sarthe, en 1809, par M. 
Daudin, lors des fouilles pour asseoir le pont Napoléon. Les théories d’archéologie gallo-romaine de M. Bérard sont 
exposées par J-R Pesche dans son Dictionnaire statistique de la Sarthe, t. III, p. 708-712.  
45 Esnault corrige l’oubli de Leprince d’Ardenay et ajoute « serait ». 
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Chapitre 331 

 

Poisson d’avril 1810 
 

 

Les vieilles chroniques et les plus anciennes traditions nous ont transmis les details et les 

circonstances de ces jeux innocens quoique souvent spirituels connus sous le nom de Poisson 

d’avril. Par un usage constant qui a acquis force de loy. L’execution des jeux est fixée au 1er 

avril de chaque année. En 1809 nos jeunes éleves qui ne residoient au Mans que depuis deux 

mois avoient recu de Mlle Gonier 2 femme de chambre de la maizon un de ces petits poissons 

quils avoient avalé tout en effet d’un excès de credulité et du defaut d’experience. L’année 

suivante, plusieurs jours avant l’époque consacrée par les us et coutume ; MrJarry3 et Mr 

hamard4 dresserent leurs Batteries contre la bonne Gonnier, ils me communiquerent leurs 

idées ainsi qu’a Mlle de Biard. Les divers projets furent discutés et Balancés en conseil privé 

qui etoit prest a prononcer lorsque je demanday un petit surcis5 pour rediger un nouveau 

projet que ma mineure venoit d’enfanter.  

Jobtins le delay demandé après avoir expliqué en abregé mon projet et je fus autorisé par un  
 
vœu unanime a executer tous les preparatifs et details necessaires.  
                                                           
1 Supprimé entièrement par G. Esnault.  
2 Marie-Françoise-Perrine Gonier est née le 6 novembre 1762, paroisse St Nicolas au Mans. Elle était fille de Pierre-
René Gonier, maître cordonnier et de Françoise Crouillebois. Elle fut la femme de chambre de Mme Leprince jusqu’à sa 
mort, elle resta ensuite au service de Leprince d’Ardenay dans sa maison rue des Quatre Roues. Dans une lettre à son 
mari resté à Ardenay datée du 17 messidor an 6, Mme Leprince note en marge « Respect de mes Bonnes, amitié 
Sanson, les santés du ménage vont bien, à une migraine près de la citoyenne Gonier ». (archives du château d’Ardenay).  
 Cette attention particulière marque l’attachement particulier des négociants à leurs domestiques qui partagent la vie 
intime des grands hôtels, assurent la surveillance du domaine et l’expédition du courrier urgent du négoce. On sait par 
les Affiches du Mans (C. Monnoyer) que les négociants recherchaient des domestiques expérimentés et aux bonnes 
mœurs. En retour, les maîtres marquaient leur gratitude par d’importantes récompenses et ne les oubliaient pas dans leur 
testaments. Les dernières volontés d’Anne Desportes (1759), Marie Leprince (1749), Madeleine Leprince et Marie 
Bouteiller (1739) sont d’une très grande générosité à l’égard de leurs filles domestiques.  
3 Armand-François-Pierre Jarry était né à Thorigné le 13 mai 1793. Il fut ordonné prêtre le 11 août 1816 et devint 
aumônier de la prison de La Flèche. Il mourut en cette ville le 26 décembre 1862.  
4 François Hamard naquit à Mulsanne le 5 août 1793 et fut ordonné prêtre par Mgr de Pidoll le 27 mai 1817. Il devint 
curé de la paroisse de Peray en 1861 et la quitta en octobre 1872 pour se retirer à la communauté de la providence de La 
Flèche.  
5 Sursis.  
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Au jour et heure fixée par le code des Poissons art 8 du paragraphe second de la distribution 

d’iceux, jetois dans ma chambre avec ma fille, Jarry et Hamard. Mlle Gonier et sa sœur que 

nous avions mise dans notre confidence : le bon Barbier entra et deposa sur la table les 

lettres venues par la poste et en remet une a Mlle Gonier qui etoit a son adresse timbrée de St 

malo et taxée a 12 sols de port.  

Tous les temoins de cette scene ont l’air de partager la surprise de Mlle Gonier qui jure ses 

grand dieux qu’elle n’a aucune connoissance a St malo. Cependant la curiosité toute 

naturelle la determina a ouvrir la lettre et tout en la decachetant promet a Barbier quelle luy 

rendra exactement les 12 sols de port quil avoit avancé pour elle.  

Pendant la premiere lecture que faisoit tout bas Mlle Gonier tous les yeux des spectateurs 

étoient fixés sur sa figure qui changeant a chaque instant de couleur annonçoit toute 

l’émotion de son ame.  

Elle interrompit sa lecture pour me dire d’une voix haletante et entre coupée : Monsieur, 

Monsieur, cest …, c’est une …., une succe…, succession ; puis s’adressant a sa sœur : ma 

sœur, ma bonne amie : c’est notre oncle Grammont qui est mort dans les isles6. Mlle Gonier 

qui avoit peine a lire certains mots et a dechifrer quelques expressions dont elle ne 

comprennoit pas tout le sens me pria de lire moy même cette lettre, ce que je fis de suite avec 

le ton et l’air le plus serieux accompagnés de regards severes sur tous les spectateurs qui 

etoient prests a étoufer de rire. Voicy la copie de cette lettre collationée sur l’original resté en 

mains de Mlle Gonier.  

 
St Domingue, 5 janvier 1810.  
 
Mademoiselle,  
 

                                                           
6 Pour beaucoup de manceaux, l’héritage d’un oncle d’Amérique correspondait à des réalités bien connues dans notre 
province. En effet, bon nombre de familles nobles et bourgeoises du Maine occupaient d’importantes fonctions à Saint 
Domingue ou y avaient fait fortune : les Vallée des Saunières, les Bourdet, les Vanssay, les du Périer du Mourier, les de 
la Borde alliés aux Pinceloup de la Moustière, les Bongars alliés aux de Broc, les Giroust de Marcilly ou encore les 
Bastard de Fontenay  
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après de longues recherches, jay enfin decouvert que vous devies être heritiere du Sr 

Grammont Crouillebois mort icy sans enfans et frere de l’épouse du Sr Gonier cordonnier au 

Mans dont on m’a assuré que vous éties issue. Si cela est ainsi, je vous prie de me faire 

passer sans delay votre procuration en bonne forme à l’effet de recueillir cet heritage qui 

paroit fort considerable, sauf quelques dettes. Je vous en feray passer le produit net en 

especes ou en deniers au mieux possible pour votre avantage, par les premiers navires qui 

passeront en france.  

Jay l’honneur de vous saluer avec estime : signé Le Tournau.  
 
Pendant cette lecture Mlle Gonier les mains jointes et les yeux élevés au ciel recita tout bas le 

de profondis et dit ensuite a sa sœur quil falloit dès le lendemain faire dire une messe a son 

intention.  

Interpellant ensuite sa sœur : tu as tous nos papiers de famille –oui- il faut les chercher de 

suite et les remettre à Mr Leprince. Puis m’adressant la parole : vous voudres bien les 

examiner Monsieur –oui- et mettre a part ceux qu’il faudra envoyer a St domingue – Je me 

charge de bon cœur de toutes les operations preliminaires – grand mercy Monsieur de votre 

bonne volonté mais nous en coûtera t’ il bien cher – oh non et quoiqu’il en soit il faut 

calculer que vos avances vous rendront beaucoup, peut etre dix mille, que sais je, cent mille 

pour un. Il y a au reste un prealable essentiel a examiner : quel droit pouves vous pretendre 

dans cette succession ? 

Il y a dans notre famille trois Branches dit la sœur ainée a sa cadette – oui savoir les Grammont, 

les furet, les Gonier, - charge toi donc ma chere amie de les avertir dès demain matin.  

Je ny manqueray pas- a ce compte Repris je vous aures a vous deux le tiers de cette 

succession quand elle ne seroit que de 60000f et seroit 20000 francs pour vous deux et si elle 

monte a un deux ou trois cent mille francs et peut etre plus, vous voila riches a jamais. La 

cadette qui savoit a quoy s’en tenir se faisoit un plaisir d’entretenir sa sœur dans ses calculs 

de richesse et de l’emploi quelle en feroit. Jappuiois fort ses motions en conservant le plus 
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grand sang froid et mon air serieux pendant plus d’une heure que dura cette singuliere 

scene ; les autres acteurs en furent pas si comtens que moy ; on rioit de tems en tems sous 

cap, on changeoit de posture et on sortoit sous divers pretextes pour rentrer un instant après 

avec un air plus composé ; a la fin Mlle de Biard qui ne pouvoit plus y tenir part en jetant un 

grand éclat de rire qui deffila les yeux de la trop credule Gonier alors revenant comme d’un 

long Reve, ah ah ah, cest une attrape vraiment – oui luy repondis je …..ce parement de bon 

aloy pour payer votre poysson davril de l’an dernier.. 

Je me fais un vrai plaisir de consacrer un chapitre aux détails de mon adoption de deux 

jeunes enfans qui ont temoigné de tres bonne heure du goust et une inclination decidée pour 

l’état ecclesiastique ! ils doivent après dieu les premiers de leur Bonheur a la charité aux6 

soins et demarches incalculables de Mlle de Boismont, Niece de Mr l’abbé de Beuriet mort 

curé de thorigné. Elle connoissoit les familles de ces enfans, celle de armand Jarry de 

thorigné ou elle a demeuré jusqu’a la mort de son oncle et celle de francois hamard de 

mulsanne, village voisin de celuy de Laigné ou elle 7 reside depuis de longues années chez Mr 

le Provot8, curé de cette paroisse avec le quel elle partage les soins necessaires aux malades et 

l’éducation des enfans.  

Cette excellente fille fit toutes les premieres demarches necessaires pour obtenir lagrement 

des superieurs ecclesiastiques et la moitié de la pension que l’évesché payoit pour chacun des 

éleves dont les familles ne pouvoient satisfaire a cette depense. Mlle de Boismont fit a elle 

seule celle des premiers semestres de celle de Jarry et nayant pas cette somme disponible, elle 

l’emprunta.  

                                                           
6 « démarches » - correction de l’auteur.  
7 « demeure » - correction de Leprince d’Ardenay.  
8 M° Julien Le provost fut un zélé serviteur de Mgr de Pidoll. Il suscita la vocation sacerdotale de Basile Moreau, 
fondateur de la congrégation de Ste Croix qui comprend aujourd’hui plus de 5 000 religieux et religieuses. Son procès 
en béatification fut ouvert par Mgr Grente en 1948 et ne connut pas d’épilogue. (Voir Couturier G, « Extraits des échos 
de Laigné en Belin », n°101, A. D Sarthe - AA 2291).  
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Jarry et hamard ont par leurs 9 études chez Mr le curé d’ardenay en 1806 et 1807 ce qui m’a 

mis dans le cas de les mieux connoitre et de prendre un plus grand interet a luy fort fondé sur 

le developpement progressif de leurs dispositions et bonnes qualités.  

Au mois de janvier 1809, il fut decidé dans le conseil des personnes charitables qui 

s’interessoient au sort de ces jeunes que de les faire venir au Mans pour avancer et 

perfectionner leur éducation.  

Mr l’abbé Savare10 qui avoit si bien reussi autrefois dans celle de Mrs de Beauvais et de 

Vauguyon11 voulut bien se charger de nos éleves ; nous avions trouvé une très bonne pension 

dans son voisinage, mais on calcula quils seroient encore mieux ches moy si je voulois y 

consentir : le vif interet que ces enfans mavoient deja inspiré ne me permit pas de refuser et 

des lors je les ay regardé comme des enfans adoptifs et je me fis des lors un devoir de leur 

prodiguer tous mes soins pour former leurs esprits et leurs cœurs ! ma chere fille m’a 

secondé puissament dans tous les details de cette éducation. Sa sœur Mlle duranché etoit leur 

économe ; elle avoit la complaisance de Recevoir a l’évesché la moitié de leur pension qui 

avec ce qu’elle pouvoit ajouter de sa bourse et de celle de quelques bonnes ames fournissoit 

de quoy pourvoir a l’éducation et a lachat des livres et autres objets necessaires. Si je ne 

craignois pas de Blesser la modestie de l’aimable Louise, je dirois en rendant hommage a la 

verité12 quelle merite le nom de Bienfaitrice non seulement de nos jeunes élèves, mais encore 

de plusieurs familles et particuliers aux quels elle trouve souvent les moyens de procurer des 

                                                           
9 « premières » - correction de l’auteur.  
10 Il s’agit de Guillaume-Joseph Savare, chanoine de Saint Pierre-de-la-Cour. Son frère cadet, Joseph-Jean, avait été 
impliqué dans la scandaleuse succession de Mme de Nouans (Mémoires de François-Yves Besnard, Souvenirs d’un 
nonagénaire, t.II, pp. 39-41). Nepveu de la Manouillière nous indique : « L’ainé, quand il a été tonsuré, a été précepteur 
des enfants de M. de Beauvais où il a toujours demeuré depuis ce temps là.M. et Mme de Beauvais lui ayant fait avoir 
un canonicat de Saint-Pierre, cela l’a rendu fier et insolent » (t. I, p. 234).  
Il fut déporté à la Corogne en 1792. Lors du service célébré par les prêtres manceaux, le 17 juillet 1799, dans un 
monastère de Compostelle, pour le repos de l’âme de Mgr de Gonssans, Guillaume Savarre remercia l’assistance. Il 
partit d’Espagne en carosse, le 20 avril 1801. (Dom Piolin, l’Eglise du Mans pendant la Révolution, Notes et 
documents, tomes 7 et 8).  
11 Aimé-Joseph Daniel de Vauguyon était né paroisse de Saint-Nicolas au Mans le 22 juillet 1756. Il était le fils de 
Louis-François Daniel de Beauvais, écuyer, seigneur du Gros-Chesnay, Spay, Fillé et Roezé, et de Marthe Plumard de 
Rieux. Il épousa Elisabeth-Rose-Louise Richard de Beauchamp dont le père était établi à Nantes, le 17 octobre 1786. 
L’abbé Savare les bénit dans la chapelle du château des Gringuenières à la Chapelle d’Aligné, alors possédé par M. de 
Beauchamp (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, tII, pp. 141-142).  
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services tres essentiels. M. le curé de la Couture qui a toujours signalé ses bontes envers nos 

chers adoptifs leur permit d’assister aux offices de son église en habit ecclesiastique en 

attendant quils obtinssent la grace de la tonsure ; Mr l’Evesque voulut bien les y admettre a 

l’ordination13des tems de la trinité 1809. Sur les certificats de leur curé et de leur maitre dans 

cette premiere année de leur séjour au Mans ils firent des analyses de quelques sermons, 

lesquelles sans etre a beaucoup près parfaites deceloient de bons principes de goust et de 

talent. Lorsquils firent la lecture de ces analises dans un petit comité composé de quelques 

uns de leurs protecteurs et de nos amis, ils recurent de la majorité de cette réunion les 

complimens les plus flatteurs avec des encouragemens a se perfectioner dans ce genre de 

litterature. Quoiqu’en ayant pu dire où penser certains citoyens qui ont pretendu que nos 

clercs n’étoient pas les auteurs, mais seulement les copistes de ces analises, il n’en est pas 

moins vrai et certain quelles sont absolument toutes entieres de leur composition, sauf 

quelques legeres fautes de mot ou de stile que je leur avois fait corriger. Pendant une maladie 

asses grave et longue qu’essuia M. Savare, Mr Petit didier, prestre lazariste très 

avantageusement connu sous tous les rapports et justement estimé de tous ceux qui ont 

l’avantage de le connoître, voulut bien se charger par interim de l’éducation de nos petits 

levites a la Recommandation de Mr le curé de la Couture et toutes mes vives prieres et 

sollicitations de ma fille aux quelles je joignis les miennes. Il fallut les renouveller a l’époque 

du Retablissement de Mr Savare, qui declara alors que l’affoiblissement de sa santé ne luy 

permettoit plus de se charger d’une éducation qui devenoit de jour en jour plus appliquante a 

raison de l’avancement progressif des connoissances et perfection de talens qu’exigeoit alors 

l’état actuel de l’éducation de ses éleves a laquelle il se voioit a regret obligé de renoncer14 en 

les assurant toutefois quil continueroit constament et leur donner en toute occasion des 

preuves de son sincere attachement. Mr Petit didier ceda tres gracieusement a mon instance 

                                                                                                                                                                                                 
12 « je dirai » - répétition supprimée par Leprince d’Ardenay.  
13 « du mois de mai » - correction de l’auteur.  
14 Leprince d’Ardenay rature « malgré tout ».  
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et continua avec autant de zèle que de generosité de donner exactement deux fois par jour des 

lecons a ses éleves.  

Après avoir completé l’état15 des humanités, ils ont fait successivement sous les excellent 

maitres leur16 Rhetorique et commencé un cours de Philosophie jusqu’aux vacances de 1812 

au mois d’octobre de la même année ; Mr Petit didier nommé par l’université professeur du 

college du Mans nous proposa ce que nous acceptames leurs volontés d’envoyer nos jeunes 

gens du collège pour étendre les connoissances quils avoient deja acquises et en acquerir de 

nouvelles par l’effet d’une noble émulation qui ne pouvoit manquer d’entretenir et 

d’augmenter leur zèle et perfectionner leur instruction. M. Petit didier qui n’avoit passé avec 

nous a ardenay qu’à partir des vacances de 1812, nous consacra toutes entieres celles de 

1813 et 1814. il avoit été convenu dabord que nos philosophes iroient a la toussaint au 

seminaire mais apres mure Reflexion, considerant que n’étant agés chacun que de 26 ans et 

quelques mois, apres les trois années de theologie, ils auroient encore presque une année 

entiere a attendre l’age prescrit pour etre ordonnés pretre. Il fut convenu qu’ils 

retourneroient encore en Philosophie au college, ce qui a été executé depuis la toussaint 

jusqu’a Paques 1814.  

Pour lors d’apres les sages conseils des superieurs ecclesiastiques et par la consideration que 

desormais nos clercs ne feroient pas de nouveaux progres en philosophie et quen 

commençant plutot l’étude de la theologie, ils pourroient obtenir des dispenses pour etre 

admis a la pretrise avant l’age prescrit suivant la faculté accordée a cet égard aux Eveques, si 

ils se rendoient dignes de cette faveur, il fut arresté quils entreroient de suite au seminaire, ce 

qui a eu lieu le lendemain de la quinzaine de Pasques.  

Leur premier stage a fini a la my août, les vacances aiant été avancées d’un mois ainsi que 

les ordinations. Hamard a asses bien soutenu ce premier essai de séminaire. Jarry plus 

delicat a été obligé de quitter au bout de 15 jours pour se faire gouverner et prendre un plus 

                                                           
15 Leprince d’Ardenay rature « le cours ».  
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long sommeil necessaire a sa santé ; a cet effet, il se bornoit chaque jour a aller le matin et 

l’apres midy aux classes de theologie et assister aux differens exercices, le reste de la journée 

et la nuit quil passoit ches moy etoient emploiés a observer le regime prescrit pour le 

retablissement de sa santé ; elle s’est sensiblement améliorée a ardenay pendant le premier 

mois des vacances, tems au quel j’ay redigé ce chapitre de mes memoires ! Je le continueray 

si dieu me preste vie et avec un grand plaisir, si comme je l’espere et le demande tous les 

jours a dieu 15 mes enfans adoptifs profitant des instructions et bons exemples quils ont 

constament recu jusqu’a ce jour ils passerent dans leur vocation a l’état du sacerdoce et 

parviennent a en remplir dignement et saintement tous les devoirs.  

Amen amen.  

                                                                                                                                                                                                 
16 Leprince d’Ardenay rature « cours de ».  
15 Leprince d’Ardenay écrit d’abord « ces jeunes ».  
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Chapitre 341 

 

Etablissement de mon oratoire du Mans et nouvelle decoration de 
ma chapelle d’ardenay.  
 

 

Je m’empressa de consacrer ce chapitre à la mémoire de l’un des évenemens de ma vie qui 

m’a le plus flatté ; et qui m’a causé la joie la plus sensible en me procurant un bonheur 

inapreciable2 que j’avois souvent desiré sans espoir de l’obtenir. Je le dois au zèle, a la pieté 

de ma chere et bien aimée fille ; par ce seul évenement, elle auroit merité de ma part un 

accroissement d’affection, si il étoit possible d’ajouter aux sentimens de tendresse et d’amitié 

que je luy ay voué pour la vie.  

Dès les premiers mois de 1812, elle fit les Démarches les plus actives et prit tous les 

renseignemens pour se procurer une parcelle du bois precieux de la croix de notre seigneur. 

Mr huard, curé de la Couture favorisa ses pieuses intentions et luy fit faire a cet effet 

connoissance avec Mr Dubignon3, directeur du seminaire : ce vertueux ecclesiastique à la 

recommandation du curé et sur les vives instances de Mlle de Biard promit de faire lors de 

son prochain voyage a Paris tout ce qui seroit en son pouvoir pour obtenir la precieuse 

relique desirée et en cas de réussite de la faire enchasser dans une croix d’argent.  

Mr Dubignon eut le bonheur de réussir dans sa demande, il obtint une petite portion de la 

vraie croix, certifiée par Mr Lancien4, Eveque de Quimper qui scella luy meme cette relique 

                                                           
1 Chapitre supprimé entièrement par G. Esnault dans son édition.  
2 « inappréciable ».  
3 Pierre Périer-Dubignon était né à Laval le 31 août 1772. Il étudia au collège de Juilly puis parti pour Lisbonne où il 
représentait la maison de commerce de son frère. Rentré en France en 1802, il entreprit des études théologiques à Saint-
Sulpice et fut ordonné prêtre en 1807. Il fut nommé Directeur du séminaire de Saint-Saturnin par Mgr de Pidoll et en fut 
le bienfaiteur jusqu’à sa mort le 7 juillet 1847. (Semaine du Fidèle, t. 16, p.1134).  
4 Mgr Lancien fut un auxiliaire zélé de la politique de Bonaparte en Bretagne en soutenant le rétablissement de la paix 
civile et religieuse. Il intervint pour faciliter la levée des contributions et lutta contre une désertion endémique. Voir, 
Yannick Pelletier (sous la direction de), Histoire Générale de la Bretagne et des Bretons, Nouvelle librairie de France, 
G-V Labat Editeur, p. 126-127.  
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dans une croix d’argent ornée des principaux attributs de la passion artistement cizelés sur 

les quatre coins du pied de la dite croix.  

Ce vrai thresor n’arriva au Mans que dans les premiers jours du mois de decembre : ma fille 

s’étoit procuré d’avance un grand tableau de la sainte famille pour servir a la decoration de 

l’oratoire qu’elle avoit projetté d’établir dans le cabinet attenant a ma chambre. Elle y fit 

placer un Tapis, un meuble en bois d’acajou destiné a serrer et a exposer la croix, une 

nouvelle tapisserie, une draperie analogue, des Bouquets de fleurs et des flambeaux dorés 

pour accompagner la croix lorsque elle seroit exposée.  

Tous ces préparatifs faits à mon insu, ne furent placés dans le nouvel oratoire que le 18 

octobre : diverses affaires qui me tinrent éloigné le matin et l’après midy de ce jour, 

faciliterent les moyens de tout préparer de maniere a me causer la plus grande et la plus 

agreable surprise.  

A peine étois-je rentré sur les six heures du soir, Mr le curé suivi de ma fille et de tout mon 

monde entre dans ma chambre tenant en ses mains la croix en question renfermée dans son 

étuy ; il l’ouvre, il me fait admirer la beauté de l’ouvrage et remarquer la5 relique qu’il 

renferme. Voicy me dit il un beau et precieux cadeau ; oui scurement luy dis je, cest sans 

doute pour votre église- non, non, c’est pour vous, pour vous-même : eh bon dieu ! d’ou me 

vient un tel Bonheur ? une aimable et douce Rougeur qui colora dans ce moment les joues de 

ma fille me fit connoitre a qui je devois un si beau cadeau, un si precieux avantage. Dans le 

même moment, je vois s’ouvrir la porte de mon cabinet transformé en oratoire, decoré de la 

maniere la plus élégante et bien illuminé : Mr le curé place la croix dans le lieu qui luy étoit 

destiné, Récite a haute voix O croix ave et cinq pater et ave et toutes les personnes presentes 

se prosternent pour adorer ce bois sacré sur lequel s’est operé la redemption du genre 

humain. Depuis ce jour si fortuné, nous avons successivement augmenté la decoration de 

notre oratoire en l’ornant de divers tableaux et estampes et de deux Reliquaires avec les 

                                                           
5 « précieuse » est raturé par Leprince d’Ardenay.  
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authentiques, l’un de St francois de Sales, l’autre de St vincent de Paul : Mr le curé de la 

couture nous a procuré les reliques que renferment ces reliquaires. Cet oratoire desormais 

sanctifié par la presence d’objets si precieux est demeuré consacré a la priere, a la meditation 

de toutes les circonstances du mystère de la croix et a l’invocation des saints dont nous 

possedons les reliques et les images.  

Le cadeau si precieux du bois de la vraie croix n’a pas suffi a ma fille pour satisfaire ses 

desirs ; elle a voulu me donner encore une nouvelle preuve de son attachement en me 

procurant pour le jour de ma feste un bouquet bien flatteur et bien inattendu. La veille de St 

jean 1812, Mr le curé de la Couture, ma fille, divers amis et tout mon monde réunis dans ma 

chambre viennent m’offrir leurs vœux avec tout l’accent de la plus grande sincerité. Dans le 

moment on ouvre la porte de l’oratoire tout illuminé. La croix exposée et environnée de deux 

vases remplis de superbes Roses d’italie offertes par mes fideles domestiques. J’entre et le 

premier objet qui frappe ma vue est un tableau de St jean baptiste, mon patron, parfaitement 

copié sur l’original appartenant a Mr l’abbé Itsler par le Sr magoteau6 ainsi que le portrait de 

St françois de Sales placé dans notre oratoire et d’autres tableaux pour la chapelle d’ardenay 

dont il sera parlé dans la suite de ce chapitre. Par les motifs de ma juste reconnoissance de 

tous les bons services de Mr le curé de la Couture et particulierement dans les circonstances 

relatées cy dessus ; nous avons fait placer son portrait sur la porte d’entrée de l’oratoire vis a 

vis celuy de St francois de Sales. Ce portrait a été legué a Mlle Biard par Mlle helbert cette 

bonne et pieuse fille s’étoit vivement intéressée et avoit travaillé elle même a la decoration de 

notre oratoire.  

Pendant la Revolution, je fus obligé non seulement de fermer ma chapelle d’ardenay, mais 

d’en enlever et cacher tout ce qui pouvoit tenir a l’exercice du culte. Au Retour de la paix 

Relligieuse, je m’empressay de la rouvrir ; je me Bornay alors aux reparations 

                                                           
6 Antoine Magoteau paraît être davantage un artisan qu’un artiste. Avant de venir d’établir au Mans, il s’était d’abord 
fixé à Paris où naquit, le 15 vendémiaire an XII, son fils Antoine-Hippolyte Magoteau, qui exercera au Mans, sous la 
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indispensables, en attendant les moyens et l’occasion de l’orner d’une nouvelle decoration, 

cest ce que jay executé au mois de juillet 1813.  

L’interieur de la chapelle de la sacristie et du vestibule ont été Blanchis et peints a neuf, 

toutes les sculptures et moulures dorées, les ferrures des portes et fenestres Bronzées, un 

Benitier de marbre dans le vestibule, le plancher de la chapelle couvert en grande partie d’un 

tapis. Sur l’autel, un grand tableau de l’assomption de la Ste vierge d’après Raphael et entre 

l’autel et la tribune ceux de Ste Genevieve et de Ste Elizabeth de hongrie, le 1er d’apres 

mignard, le second d’après Le Brun. Ces trois tableaux copiés avec autant de goût que 

d’exactitude par le dit magoteau.  

Le principal motif qui m’a determiné à la nouvelle decoration d’une chapelle a été de 

disposer l’autel de maniere a y placer avec distinction la veritable croix.  

J’ay fait faire a cet effet par le Sieur Sanis, sculpteur tyrolien, une exposition : au milieu 7 est 

une petite élevation sur la quelle se place la croix sous une couronne d’épines soutenue par 

deux anges qui tiennent du coté opposé chacun un petit chandelier ; a coté de l’exposition 

sont placés les Reliquaires.  

Le 24 aout 1813, feste de St Barthelemy, Mr le curé de la Couture assisté de M. Moreau8 l’un 

de ses vicaires et en presence de Mr Chaignon9, curé de montfort fit la Benediction du 

tableau de l’autel, d’une nappe et autres objets relatifs au culte et ensuite une exhortation 

tres pathetique sur le mystère de la croix qui fut adorée par un grand nombre de personnes 

qui assistoient a cette pieuse ceremonie. Elle fut suivie de la messe celebrée tour a tour par 

les pretres cy dessus designés qui se servirent pour la première fois d’une chasuble en moire 

d’argent enrichie de Broderies que je me suis procuré du magazin de Mlle helbert. Cette 

                                                                                                                                                                                                 
restauration, la profession de peintre. Antoine Magoteau vivait encore lors de la naissance de son petit-fils Ernest-
Antoine Magoteau qui naquit au Mans le 28 juillet 1826.  
7 « de laquelle » - correction de Leprince d’Ardenay.  
8 François Moreau était né au Mans, paroisse de Saint-Nicolas, le 23 juillet 1764. Grand chapelain du chapitre de Saint-
Pierre, il refusa le serment constitutionnel et resta longtemps caché au Mans chez Mlle Deslandes.    
9 Pierre Chaignon (1753-1832) fut ordonné par Mgr de Gonssans le 23 septembre 1780 et nommé curé de Saint-
Corneille en 1790. Il refusa de prêter serment et fut déporté en Espagne. Au Concordat, il est envoyé à la cure de 
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premiere feste a duré pendant les trois jours que Mr le curé de la Couture et ses assistans ont 

resté a ardenay ; elle a été renouvellée le 20 septembre suivant au Retour de Mr le curé avec 

Mr Dubignon au quel je desirois faire connoitre les moyens que j’avois emploié pour honorer 

de mon mieux le precieux thresor qu’il m’a procuré. J’etois d’autant mieux dans quelques 

jours a demarrer pour le reste de la belle saison avec Mr Petit didier qui content de l’essay 

quil avoit fait l’an dernier de notre maniere de vivre a bien voulu nous consacrer toutes ses 

vacances de 1813.  

Par une convention expresse entre ma fille et moy, il a été arresté que les precieuses reliques 

que nous avons le bonheur de posseder nous accompagneront dans tous nos voyages 

d’ardenay, qu’elles appartiendront au survivant qui ne pourra disposer de la croix qu’en 

faveur d’une église qui n’auroit pas l’avantage d’avoir une portion de ce bois sacré.  

En 1814, l’oratoire et la chapelle ont été enrichis de nouveaux ornemens. La veille de St jean, 

je Recus les souhaits les plus heureux et les plus flatteurs a l’occasion de ma feste ; chacun 

de mes parens et amis réunis avec tout mon monde en exprima de la maniere la plus 

énergique en vers et en prose ses sentimens et ses vœux. Ma fille me fit presenter par nos 

jeunes éleves, Jarry et hamard, deux tableaux, l’un de St pierre, l’autre de St francois 

d’assise copié par magoteau sur de très bons modèles. Dans le 1er de ces tableaux, le Prince 

des apotres est peint les mains jointes et les yeux levés au ciel avec la plus vive expression de 

la douleur de sa faute qu’il a pleuré jusqu’a la mort.  

Dans le 2d le Saint Relligieux est representé mourant, tenant entre ses mains une tête de 

mort : un ange le soulève d’une main et tient dans l’autre une couronne preste a placer sur la 

tete du St confesseur. Ces deux tableaux furent placés de suite dans l’oratoire.  

Mes domestiques m’offrirent pour bouquet deux tres beaux vases dorés garnis de superbes Roses 

d’italie imitant parfaitement la nature.  

                                                                                                                                                                                                 
Montfort. Le titre de chanoine honoraire lui fut attribué par Mgr Carron en 1832, un mois avant sa mort. (Dom Piolin, 
op. cit, t. 8, pièces justificatives).  
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 ( Notes en marge)10.  

J’y ai ajouté 3 cartons dautres souvenirs, ornés de mignatures et d’une Bordure de bois doré. 

Ces deux vases ont été transportés suivant leur destination a ardenay pour etre mis sur l’autel 

de ma chapelle a coté de la vraie croix. Au mois de septembre de la meme année j’ay placé 

dans cette chapelle un tableau de la lapidation de St Etienne copié en grand par Magoteau 

sur un petit modele appartenant à Mr hurard, curé de St Pavin des champs. Le St dieu Revetu 

des ornemens de son ordre est peint deja mort, etendu par terre : les pierres enormes dont il a 

ete frappé sont teintes de son sang qui coule encore d’une des Blessures qu’il a recu au 

sommet de la tete. Deux des Bourreaux la Rage et la fureur dans les yeux et dans leurs 

attitudes sont prest a lancer de nouvelles pierres.  

Seul d’un des temoins a les epaules chargée des habits des executeurs (1)A l’autre coté Gamaliel 

etoit prosterne les mains jointes et les yeux remplis de larmes (2)On voit au milieu de ce tableau 

divers personnages parmis les quels on distingue facilement ceux qui participent au crime qui 

vient de se commettre d’avec ceux qui par leur air et leurs gestes temoignent leur juste douleur 

d’un tel attentat.  

Le lieu de cette scene est dans la campagne hors et a cour de distance de la ville de jerusalem 

dont les murs et edifices forment dans le lointain un point de vue tres interessant. La partie 

superieure du tableau represente le ciel entre ouvert. Le pere eternel et son divin fils 

accompagnés de plusieurs anges. L’un d’eux soutient la croix de J. C, un autre porte la 

couronne destinée au Saint martir.  

- (1) Saint devenu depuis l’apotre des Gentils sous le nom de Paul fut le premier fruit des 

prieres de St Etienne pour ses ennemis.  

- (2) Gamaliel11 avoit été premierement Pharisien, et fut ensuite disciple de J. C 

posterieurement chargé d’instruire St paul dans la foy chretienne.  

                                                           
10 Placées en marge sur deux pages et sans « renvoi » par l’auteur, elles ont été renvoyées en fin de chapitre pour une 
meilleure lecture.  
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Le corps de St Etienne fut enterré par les soins dudit Gamaliel dans un champ a luy 

appartenant a quelques lieues de jerusalem.  

Ce corps fut decouvert sur des revelations reiterées qui luy firent connoitre le lieu ou le saint 

martir avoit été inhumé.  

On trouve les os tous entiers et dans leur situation naturelle.  

Ces precieuses reliques furent transportes a jerusalem ou elles operent plusieurs miracles attestes 

par le prestre Lucien dans l’histoire de cette decouverte et confirmés par St augustin dans son 

traité de la cité de Dieu.  

La croix exposée et environnée de deux vases remplis de superbes Roses d’Italie offertes par mes 

domestiques.  

En 1815 ma fille a été celebrée par de nouveaux temoignages d’attachement, d’amitié et de 

fidelité. La veille de St jean vers midy et demi j’etois encore en grand negligé dans ma 

chambre attendant tranquillement le diner, ma fille m’engage me pressé de faire ma toilette 

aussitot on vient m’annoncer que la soupe est servie. Je descend et en entrant dans la salle a 

manger, je trouve la table garnie de 18 couverts destinés pour la Réunion de nos meilleurs 

amis et bons parens qui m’adressent successivement leurs vœux ( me presentent) leurs 

hommages chacun dans son genre et tous Basés sur les sentimens de l’attachement du 

Respect et de la reconnoissance. A ces expressions sinceres etoient joints des cadeaux tous 

interessans et precieux. Mr le curé de la couture m’a donné un petit medaillon dargent 

contenant des Reliques de St Charles Boromée12. ma fille ma fait le cadeau a deux reliquaires 

                                                                                                                                                                                                 
11 Gamaliel, pharisien, docteur de la loi, membre du sanhédrin, homme savant dans la théologie grecque, d’un caractère 
doux et conciliant, empêcha les juifs de faire mourir Saint Pierre, fit donner aux chrétiens le corps de Saint Etienne et 
fut le maître de Saint Paul. Une tradition fort douteuse le représente comme un disciple secret du christianisme, et 
assure qu’il fut baptisé avec son fils et Nicodème.  
12 Saint Charles-Borromée (1538-1584) fut nommé Cardinal de Milan par son oncle Pie IV. Il exerça une puissante 
influence sur les travaux du concile de Trente. Il fut canonisé en 1610 par Paul V.  
M. Duperrier, vicaire général de l’évêque du Mans, avait fourni avec le reliquaire un certificat d’authenticité daté du 1er 
octobre 1812. Il avait été établi à partir d’une attestation de M. François Vandorini, secrétaire de son éminence Mgr le 
Cardinal Caprara (3 mars 1810).  
 (Archives privées du château d’Ardenay - dossier n° 32).  
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montés sur Pied garnis de Relique de St Julien13 et de St Thuribe14 1er et 2e eveques du mans 

que Mr labbé du mouriet luy a procuré.  

Mes domestiques m’ont presenté un grand et beau tableau representant l’Ecce homo.  

Enfin nos jeunes seminaristes (m’ont exprimé) dans deux tres jolis couplets leur 

reconnoissance et leurs vœux.  

Le tableau a été destiné de suite pour etre placé a ardenay entre ceux de Ste Geneviève et de  
 
Ste Elizabeth.  
 
Les trois reliquaires servirent concurement et successivement a la decoration de mon oratoire 

et de ma chapelle.  

Jary et hamard m’ont offert ces Reliquaire en en exprimant dans le courant de liste de la 

meme année, jay fait faire deux nouveaux tableaux.  

Le 1er Representant Ste marie madeleine et le 2e l’adoration des mages copiés par le Sr 

magoteau sur les modeles fournis par mr le curé de St pavin et Mr labbé Isler.  

Cette audition ma procuré les moyens de garnir ma tribune des 2 tableaux les plus 

analogues : l’adoration des mages et l’agonie de St Etienne.  

Le plancher de la dite tribune a été garni d’un tapis et les 2 croisée de Rideaux de taffetas …. 

En 1816, j’ay recu pour Bouquet de ma fille le testament du Roy de Mlle Duranché et de jary 

les port… de Mde la Duchesse d’angouleme et du Roy.  

Ces 3 gravures ont été de suite placées dans ma chambre.  
 
De hamard le Sommeil de jesus dessin de sa facon parfaitement executé. La Ste vierge dans une 

attitude noble et simple tiens sur ses genoux son divin enfant endormi. Le morceau precieux a été 

destiné pour l’ornement de mon oratoire. De mes domestiques le tableau de St Sebastienmourant 

lequel a été transporté par la suite dans la chapelle d’ardenay. Ce tableau a été tres exactement 

copié par magoteau sur un modele fourny par M Isler.  

                                                           
13 St Julien, premier évêque du Mans (96-142). Voir Dom Jean-Bondonnet, op. cit, Paris, 1651, pp. 68-89.  
14 St Thuribe, second évêque du Mans (142-147). Voir Dom Jean Bondonnet, op. cit, pp. 90-93.  
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Chapitre 351 
 

Boite mysterieuse ou cadeau de ma fille adoptive à sa sœur Louise.  
 

 

Avant de sortir pour les vacances de 1813, Mlle de Biard remit à Mr froger une petite boite 

quarrée artistement ciselée, scellée a doubles et triples sceaux recouverte d’une toile cirée ; 

avec priere de remettre cette Boite a Mr le curé de la couture avec la lettre dont suit la copie 

lors de son depart pour le chateau du ranché.  

 « Je vous prie mon cher curé de vouloir bien remettre cette petite Boite a Mlle Louise du 

Rancher2 : elle ne peut luy etre remise qu’au chateau du Ranché en presence de la maman et 

de mes sœurs ; malgré toute la confiance que j’ai en vous, je ne puis rien vous dire en ce 

moment : viendra le tems auquel les propheties s’éclairciront mais en attendant, je vous prie 

d’executer la commission ponctuellement sans y ajouter ny retrancher le moindre iota. 

J’espere que vous me pardonneres ma dissimulation car dans toute autre chose, vous aures 

ma confiance entiere.  

Le bon curé se chargea volontiers de la commission, il mit relligieusement la boite dans la 

poche pour la garantir de tout accident ou évenement mal encontreux.  

Sitot arrivé au chateau pour se conformer exactement a son mandat, son premier soin fut de 

reunir la maman duranché et ses filles pour proceder en leur presence a l’ouverture de la 

Boite mysterieuse.  

Cette operation faite en presence de Mlle Le Comte bonne amie de la maison et de tous les 

domestiques fut asses longue a raison des differens outils et instrumens et du tems necessaire 

pour rompre les sceaux.  

                                                           
1 Chapitre supprimé en totalité par G. Esnault.  
2 Louise-Jeanne-Henriette Gauvain du Rancher était le second enfant de Louis-Claude Gauvain du Rancher et de Marie-
Anne-Henriette Leprince. Elle était née en 1766 et précédait de deux années sa sœur Marthe-Henriette. (Raoul de 
Linière, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 248).  
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Arrachés les cloux et vidée avec precaution toute la garniture faite avec tout le soin 

qu’exigeoit l’objet important de cet envoi.  

Tous les yeux fixés sur la boite mysterieuse attendoient avec le plus vif empressement le 

resultat. Mlle duranché découvrit la premiere le portrait en miniature du bon curé dans le 

premier mouvement de sa joie elle se jette a son col en luy disant : cest vous, cest vous meme 

quel Bonheur ! quelle satisfaction pour moy ! 

tous les assistans rendent justice a la ressemblance parfaite de la copie avec l’original.  

Le pasteur ne put refuser de se reconnoitre mais il reste quelque tems stupefait de s’etre porté 

luy meme sans le savoir, ny pouvoir s’en défier.  

Le portrait passe tour à tour dans les mains de tous les temoins de cette anecdote aussi 

agreable qu’interessante.  

Chacun des assistans admire le portrait, en fait l’éloge a sa maniere et temoigne le Desir 

qu’il auroit d’en etre proprietaire.  

La bonne Louise a laquelle etoit destiné ce precieux cadeau baise mille fois le portrait en 

temoignant avec l’accent de la plus vive sensibilité, sa joie, son bonheur, un si precieux 

cadeau et sa reconnoissance envers sa sœur qui avoit accompagné son envoy de la lettre dont 

suit la copie :  

 « Je suis bien aise ma chere écolière de vous prouver que je suis contente de vous. Vous 

avouere que je ne fais pas aujourd’huy une école en vous envoyant le portrait du bon curé. 

Ce qu’il y a de plaisant, cest quil ne se doute pas du tout et que tres bonnement, il s’en porte 

fort respectueusement sans savoir ce qu’il faisoit ; mais moy qui scais très bien ce que je fais, 

j’ay bon augure de mon petit cadeau. D’abord je ne doute pas du plaisir qu’il fera et tout 

menu qu’il paroit, sa presence pourra dire bien des choses ; on se rapellera les bons avis qui 

ne caisseront pas detre utiles a l’occasion. Il ny a qu’un inconvenient, cest que la modestie du 

bon curé va luy faire trouver le tour un peu temeraire, enfin je me soumet a la penitence qu’il 

imposera ; toutes fois en m’en rapellant a son bon cœur, il pense bien que nous avons plus 
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d’un droit sur luy : la bonne maman desirant l’avoir pour fils, il n’est pas étonant que les 

enfans le regardent par avance comme frère et pasteur.  

Je finis en t’assurant que tu ne peux y avoir plus de plaisir a le recevoir que j’en ai a te le 

presenter.  

Le bon papa etoit dans la joie de son cœur quand je luy ai fait la proposition. Il a trouvé 

l’idée si jolie qu’il est convenu qu’on me payeroit mes pensées a un écu l’once ; ainsi tu vois 

combien je vais devenir riche mais le thresor que j’apprecieroi le plus est celuy d’avoir 

toujours une place bien enfoncée dans ton cœur ».  

pendant le reste de la journée, le cadeau ( histoire de son envoy), les circonstances de sa 

reception, furent l’objet de toutes les conversations, il en résultat tous les habitans du 

chateau auroit voulu etre Mlle Duranché.  

L’excès du plaisir si pur et si naturel que questoit la bonne Louise firent tant d’impression 

sur son esprit et sur son cœur qu’elle ne put dormir la nuit suivante ainsi qu’elle l’annonca a 

sa sœur par sa lettre du lendemain concue en ces termes :  

« au Ranché ce 8 septembre 1810,  

Je n’ay point dormi cette nuit, ma chère maitresse, vous m’aves procuré trop de plaisir ; la 

commission faite exactement, m’a ménagé ( le plaisir le plus sensible) la plus agréable 

surprise.  

Vous dirai je avec quel empressement j’ai ouvert la Boite ! 
 
J’ai developpé le coton qui renfermait le portrait ; je ne le puis croire, mes yeux et mon cœur 

se précipitoient a la fois sur l’objet et parloient chacun a leur maniere. Les temoins, maman 

et mes sœurs partageoient ma joie et envioient mon bonheur.  

Dix fois je l’ai pris dans mes mains, autant de fois j’ai été etonné de posseder cet ami 

precieux. Il me vient d’une main chere, c’est en doubler le prix. Je l’ai porté dans ma 

chambre. Il y demeurera. Je lui parleray, il me repondra. Je penseroi que tu me l’a donné, je 

t’aimeroi davantage si il est possible. Que de remerciemens je te dois pour un tel cadeau ; 
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mets a l’épreuve la reconnoissance de celle qui est pour la vie avec la plus tendre affection ta 

sœur Louise duranché ».  

Je finis le recit de cette agreable et charmante anecdote par la copie de la lettre de M. le curé 

de la Couture dans laquelle il rend à Mlle Biard un compte fidèle de l’execution de son 

mandat.  

Mademoiselle, au Ranché le 6 septembre 1813.  
 
 « Je vous le pardonne si vous etes coupable ! Votre commission a été faite suivant 

l’instruction donnée ; le secret a été strictement gardé et a conduit la piece au plus joli 

dénouement ; la surprise du commissionnaire a été egale a celle de la donataire ; le plaisir 

commun et bien senti plus heureux qu’outré. J’ai trouvé dans ma fidélité aveugle plus d’une 

recompense. Si vous avies été presente vous l’eussies partagée avec moy. Vous obtiendrés au 

moins des remerciemens pour le mode ingenieux de la presentation. C’est un nouveau tour de 

fée, on ne resiste pas a ce pouvoir enchanteur, on voit avec plaisir ce qu’on n’auroit pas 

voulu. Le portrait recoit un honneur et un prix qu’il ne merite pas et il va figurer parmi les 

jolies choses dans la collection qu’en fait l’amitié.  

Devrai je toujours avoir la meme confiance ? Envers tout le monde : non : mais en vous 

mademoiselle, dussai je encore etre surpris, je la placerai sans crainte, je l’établiray sans 

danger, je la maintiendray sans repentir.  
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Chapitre 36 
 
 
du retour des Bourbons 

 

Vive la paix ! Vive le Roy ! Vivent les bourbons ! tels sont les cris de joie et les vœux sinceres 

de tous les bons francois, depuis l’entrée a Paris ( le 1er avril 1814) des troupes des puissances 

alliées pour rétablir sur le thrône de ses pères1, Louis 18 digne heritier des vertus et des talens 

de St Louis et d’henry 4 ; Louis le désiré et destiné par la providence pour mettre fin aux 

malheurs de toute espèce qui ont desolé la france pendant 25 années d’une revolution aussi 

longue que desastreuse.  

L’histoire nous donnera et transmettra a la posterité tous les details de cette grande et heureuse 

contre revolution.  

En benissant Dieu de cet évenement miraculeux, que tous les vrais catholiques regardent 

comme une nouvelle preuve de la protection de la Ste Vierge, je me borneray a consigner dans 

ces memoires ce qui peut m’interesser particulierement ainsi que la province du maine. Avant la 

revolution, Louis Stanislas Xavier fils de Louis Dauphin, connu d’abord sous le titre de comte 

de provence2 et posterieurement sous celuy de monsieur, frère du Roy ( Louis 16) étoit seigneur 

apanagiste de la province du maine a la quelle il donna souvent et constament des marques de 

ses bontés et des preuves signalées de sa protection.  

La Société Litteraire et patriotique établie au mans obtint en 1779 à la recommandation de Mr 

le comte de Tressan notre compatriote, un bon signé de la main de ce Prince par la quelle il se 

declara protecteur de ladite Societé avec permission d’intituler tous ses actes et Registres sous 

cet auguste titre. Depuis l’avenement de S. A. S au thrône, la même Societé a été qualifiée 

Société Roiale des arts séant au mans.  

                                                           
1 Supprimé par Esnault.  
2 Louis-Stanislas-Xavier, Comte de Provence (Versailles, 17. 11. 1755 – Paris, 16. 09. 1824). Il est le cinquième enfant 
du Dauphin, fils de Louis XV et de Marie-Josèphe de Saxe.  
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Sur la demande des officiers du presidial, ce bon prince leur fit le don gracieux de son portrait 

en pied qui fut placé dans la salle du conseil. L’inauguration de ce tableau fut celebrée avec 

toute la pompe et les hommages dus au digne Prince qu’il representoit.  

Les manceaux auroient sans doute conservé bien precieusement ce gage de la bonté du seigneur 

apanagiste de leur province, si des mains sacrileges n’étoient pas venues l’arracher de l’azile 

sacré dans le quel il etoit placé, le lacerer et brûler en haine et detestation de tout ce qui tenoit à 

la Royauté a l’époque desastreuse du bouleversement général de tous les principes.  

Pour reparer ce malheur, j’aime a croire et je me persuade que mes bons concitoiens 

seconderont le vœu que jai fait, dans mon cœur de reclamer un nouveau portrait de cet excellent 

Prince, au nom des habitans du chef lieu d’une Province qui luy a toujours été chère ainsi qu’il 

la reconnu depuis son retablissement sur le thrône et notamment par sa gracieuse reponse aux 

Deputés du Mans en les assurant qu’il connoissoit bien le vrai et constant attachement aux 

principes des habitans du bon vieux maine dans lequel, pour me servir des expressions d’une 

petite piece de vers analogue aux circonstances, les Lys nont jamais defleuri. La renaissance de 

cette fleur si chère aux francois avoit été predite en 1791 : l’auteur d’une chanson sur les de-

sordres du jardin de Trianon ny trouve dabord que des soucis humectés par les pleurs de 

l’aurore, mais a force de chercher :  

 « Soudain un Lys frappa ma vue,  
 

La tige en étoit abatue,  
 

Ses feuilles couvroient le gazon 
 

dans l’espoir qu’il ressuscitera peut etre, il consulte une jeune Bergère assise a l’abry d’un saule 

Pleureur :  
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Prennes dit elle confiance 
 

Vous verres refleurir ce Lys 

c’est moy qui vous le prédis 
 

moy, qui me nomme l’Esperance ».  
 

L’accomplissement de cette prediction est bien prouvé et justifié par le retour successif de tous 

les membres de la famille Roiale. Monsieur comte d’artois entra a Paris peu de jours2 apres les 

princes alliés. Le Roy ny arriva que le trois may.  

Dès le lendemain de l’arrivée3 des princes allies, nous apprimes au mans cette heureuse 

nouvelle par des lettres particulieres et par les rapports de divers voyageurs arrivant de la 

capitale. Tous les bons citoyens attendoient avec autant d’empressement que d’impatience les 

journaux ; ils furent tous interceptés pendant quatre ordinaires4 consécutifs. Mr Derville 

Maleschard5, Prefet incredule sans doute ou intéressé personellement a cacher a ses administrés 

les changemens survenus avoit mis tout en œuvre et au point d’aller luy même au devant des 

courriers pour s’emparer des journaux et papiers publics et les empecher de parvenir à leur 

destination mais ses precautions se trouverent en défaut. Le 8 avril, jour du vendredy saint, il ne 

pensa pas ou il ignoroit que le courrier du vendredy matin n’arrivoit pas par la même route que 

les autres6 : il n’alla et n’envoya point au devant de ce courrier dont toutes les Depêsches furent 

promptement distribuées dans toute la ville.  

Alors n’aiant plus d’interêt d’arrester les depeches du courrier du vendredy soir qui confirmoient 

les precedentes nouvelles avec des details très interessans. Le Prefet ne s’occupa plus que de 

faire de son mieux bonne mine a mauvais jeu.  

                                                           
2 « peu de temps » - correction Esnault.  
3 Esnault préfère « l’entrée ».  
4 « jours » - correction Esnault.  
5 Claude-Joseph-Parfait Derville-Maléchard était né à Lyon le 3 avril 1774. Après une carrière militaire où il s’illustre 
en Italie, il est nommé par l’Empereur préfet du Simplon en 1811 puis de la Sarthe en janvier 1813 jusqu’à la chute de 
l’empire. Il avait remplacé le préfet Auvray, jugé trop timoré face à la situation du département. Cet « homme à 
poigne » arrive au Mans le 18 mai 1813 pour venir à bout des réfractaires à la conscription, des déserteurs et des 
dissidents. Il était membre de la Légion d’Honneur et avait été fait Chevalier de l’empire le 13 mai 1811.  
6 Supprimé par Esnault – correction de style.  
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A cet effet il fit distribuer le jour de pâques au matin des lettres circulaires adressées a tous les 

fonctionaires public et aux principaux citoiens de la ville et ainsi concues.  

 « Mr..... est prié de se rendre aujourdhuy dimanche, jour de Paque, a deux heures et demie dans 

la grande salle de la prefecture pour une communication de la plus haute importance ». a l’heure 

indiquée le Prefet accompagné du secretaire general et des conseillers de Prefecture, entre dans 

la salle remplie de tous les citoyens invités, au nombre de 120 a 130 individus7. Etant monté à la 

tribune, il dit que si quelques raisons particulieres quil se donna bien de8 garde d’expliquer 

avoient retardé la publication des grandes nouvelles, il ne voyoit plus rien qui pût retarder l’élan 

de tous les cœurs : « En consequence ajouta t il, francois, militaires, magistrats, fonctionnaires 

publics et citoyens de tous les ordres, je vous invite a crier comme moy : Vive le Roy ». tous les 

membres de l’assemblée s’empresserent de repeter avec les plus vifs applaudissemens, ce cri si 

cher a tous les bons francois.  

Il fut convenu de se réunir le lendemain pour la redaction du procès verbal et la nomination de 

deputes chargés de porter aux pieds du thrône9 les hommages et les vœux de la ville et de la 

province.  

Le même jour de Paques, on chanta a l’issue des vespres un Te Deum dans l’église cathedrale 

qui se trouva en un instant remplie d’une foule immense de citoiens : oh ! le beau moment ou le 

verset : Domine Salvum fac regem fut repeté trois fois par mille et mille10 voix parfaitement 

concordantes, aux quelles se joignoient les soupirs les plus tendres11 et les douces et precieuses 

larmes de la joie universelle.  

Le cantique d’actions de graces fut repeté avec les formalités d’usage le dimanche suivant a St 

julien et successivement dans toutes les églises de la ville et du diocèse suivi de feux de joie, de 

                                                           
7 Supprimé par Esnault – correction de style.  
8 Supprimé par Esnault – correction de style.  
9 Esnault préfère « Roi ».  
10 « fois » - correction de Leprince d’Ardenay.  
11 Esnault préfère « les plus ardentes prières ».  
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decorations et illuminations dans lesquelles chacun s’étudioit a égaler au moins son voisin et ne 

negligeoit rien pour tacher de le surpasser.  

Apres ces premiers élans de la joie et de la reconnoissance, on celebra des services solennels 

pour le Repos des âmes de Louis 16, de la Reine marie antoinette et de madame Elizabeth. Ces 

lugubres ceremonies renouvellerent partout le juste sentiment de la douleur et des regrets dus a 

la mémoire de ces illustres et malheureuses victimes de la fureur et du delire qui ont égaré et 

boulversé tant de tetes.  

Notre bon Roy ne pouvant pas encore visiter en personne toutes ses provinces y a envoyé des 

commissaires chargés d’examiner pour luy en rendre compte toutes les parties de 

l’administration.  

Mr le comte d’Osmond choisi pour exercer ces importantes fonctions dans notre pays, y a 

signalé un excellent cœur, un bon esprit, des vues pures, droites et sages et un desir sincere de 

faire ou procurer tout le bien possible.  

J’eus lhonneur de le complimenter au nom de l’administration des hopitaux. Il vint les visiter 

dans toutes les parties avec le plus vif intérest et il promit d’appuier de son credit auprès du 

gouvernement les reclamations de l’administration qui fit connoître au digne commissaire de S. 

M sa détresse extreme et telle que dans ce moment elle n’avoit aucun moyen de faire face meme 

aux besoins les plus pressans, ce qui provenoit principalement du retard de rentrée des avances 

faites pour les enfans trouvés et les journées des militaires admis a lhotel dieu : il étoit alors du 

plus de 140000 francs par le gouvernement.  

Peu de temps apres la mission de Mr le commissaire du Roy, on nous annonca la prochaine 

arrivée d’un de nos princes S. A. R. Mgr le Duc d’angoulême12. Cette arrivée fut retardée par 

diverses circonstances13, ce qui donna plus de loisir et de moyens pour faire, autant que la 

                                                           
12 Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême (Versailles, 1775 – Gorz, Autriche, 1844). Fils aîné du comte d’Artois 
(futur Charles X), il fut emmené par son père en émigration dès 1789, fit ses études militaires à Turin, et commanda en 
1792 un petit corps d’émigré dans l’armée de Condé. En 1799, à Mittau, il épousa sa cousine Marie-Thérèse, fille de 
Louis XVI. Rentré en France en 1814, il fut accueilli avec enthousiasme par les royalistes de Bordeaux.  
13 Après avoir traversé la Chapelle d’Aligné, La Flèche, Foulletourte où M. de Broc avait fait édifier un arc de triomphe, 
le duc d’Angoulême avait du répondre aux manifestations de joie et d’attachement du peuple des campagnes.  
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localité pouvoit le permettre, tous les préparatifs qu’exigeoit la Reception d’un hote de si haut 

parage.  

Enfin nous eumes la satisfaction et le bonheur de recevoir dans nos murs cet excellent Prince le 

10 août 1814. accompagné d’une garde dhonneur14 qui avoit été envoiée a sa rencontre, il arriva 

sur les trois heures 15 a Pontlieue ou il s’arreta quelques instans dans un cirque très16 élegament 

decoré par les soins de Mde Berard17.  

Il fut ensuite reçu vis a vis la mission par la municipalité du Mans sous un arc de triomphe 

surmonté de la statue équestre de henry 4 executée en bois18. a cet instant le son de toutes les 

cloches et plusieurs décharges d’artillerie annoncerent l’arrivée du Prince qui se rendit par les 

Rues Basses, la Rue Roiale et celle de St Julien le pauvre à son palais a la prefecture. Il y recut 

successivement avec toute les graces possibles et la plus grande bonté les hommages des corps 

ecclesiastiques, civils et militaires.  

J’eus le précieux avantage de contempler Son altesse royale tout a mon aise, luy aiant été 

presenté trois fois, la premiere avec la deputation du conseil general du Departement, la 2de 

avec celle de la Société des arts, la troisieme en qualité de vice president de l’administration des 

hospices.  

                                                           
14 « les plus distingués du département, du moins la majeure partie, s’étaient volontairement organisés en garde 
nationale à cheval ». Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, p10.  
On y trouve des magistrats municipaux, des chevaliers de l’ordre royal et militaire de St Louis, des chevaliers de l’ordre 
de Malte, des chevaliers de la légion d’honneur et des chevaliers de St Lazare.  
Les cavaliers de l’arrondissement du Mans avaient pour capitaine M. de Maulny et M. de la Girouardière pour 
lieutenant. Ceux de l’arrondissement de Mamers étaient 26 et commandés par M. de Barville, ceux de La Flèche, au 
nombre de 22, étaient emmenés par le comte de La Suze, enfin l’arrondissement de St Calais était représenté par 8 
cavaliers dont le capitaine était M. Dormaillé, de Flée.  
15 Négrier de la Crochardière précise « trois heures et demie ».  
16 Supprimé par Esnault.  
17 « Au milieu de la lune qui précède le pont, elle avait fait élever un espèce de temple, un forum de rotonde et tout en 
verdure et colonnes, ornées de guirlandes de différentes couleurs dans l’intérieur de cette rotonde était un amphithéâtre 
tout autour ou étaient placées toutes les dames de la ville ». (Négrier de La Crochardière, ms. cit, p. 18bis).  
C’est là que le prince devait être complimenté par M. Vétillard, maire de Pontlieue, qui avait invité tous les maires du 
département. Le prince répondit : « je connais, votre attachement pour ma famille, et ce que vous avés fait pour les 
vendéens et pour tous les malheureux ». (Négrier de la Crochardière, ms. cit. p. 20).  
18 « A l’entrée de la ville, il avait été construit sous la direction de M. Chesneau Desportes, un magnifique arc de 
triomphe, orné d’emblèmes et surmonté de la statue équestre du bon Henri IV, avec cette inscription : il fut, est et sera 
toujours cher aux français. Cet arc de triomphe avait 46 pieds de face sur 36 dans sa plus grande hauteur. Il était 
supporté par quatre colonnes marbrées appuyées sur des socles de granit. Deux obélisques placés à côté des colonnes 
étaient décorés des chiffres du prince et de son illustre compagne. Au dessus des deux arcades latérales on lisait les 
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Sous ce dernier rapport je luy fis connoitre succintement19 les besoins et l’extreme pénurie de 

cet azile de la misère et des infirmités. Je suppliai ensuite S. A d’agreer les vœux ardens et bien 

sinceres des administrateurs et des pauvres confiés a leurs soins20, pour la conservation des jours 

de S. M dont l’existence est si precieuse à l’Etat pour la prosperité de son Regne et le bonheur 

de toute sa famille et particulierement pour celuy du digne époux de l’ange tutelaire de la 

france.  

Apres avoir diné a la préfecture21, le Prince fut conduit au Bal22 donné par la ville a la salle de 

spectacle dont les decorations avoient été disposées a cet effet. Plusieurs Dames furent 

presentées a S. A. S23 qui se montra a diverses reprises au Balcon et fut accueillie par les cris de 

Vive le Roy, Vive le Duc d’angouleme. Ces cris se repetoient sans interruption par une 

multitude très considerable de citoyens.  

Le lendemain matin 11 aout le prince entendit la messe dans la tribune de la Prefecture24. il alla 

ensuite passer la revue de la troupe sur la place des jacobins ou il decora le General Girard25 de 

la croix de l’ordre royal et militaire de St Louis a la grande satisfaction des nombreux temoins 

de cette ceremonie26. dès quelle fut terminée, le prince accompagné comme a son arrivée d’un 

brillant et nombreux cortege sortit de la ville par le Bourg danguy et prit la route de Paris ou il 

                                                                                                                                                                                                 
deux inscriptions suivantes : Louis -Antoine : loyauté, valeur, constance, magnanimité ; Marie-Thérèse-Charlotte : 
piété, bienfaisance, courage, affabilité. (Négrier de la Crochardière, ms. cit, p. 23).  
19 Esnault écrit « successivement ».  
20 « des jours de Sa Majesté » - correction de style de Leprince d’Ardenay.  
21 « 130 chefs de corps civils et militaires étaient invités ; une musique harmonieuse se fit entendre pendant tout le 
repas ». (Négrier de la Crochardière, ms. cit. p. 26).  
M. Métrop, Colonel du 36e, y chanta une chanson en l’honneur de leur hôte (ms. cit. p. 13-14) 
22 « S. A parcourut la salle en saluant affectueusement les dames, bientôt cédant aux désirs du peuple, elle parut sur le 
balcon en face d’un arc de triomphe illuminé avec autant d’éclat que de goût. A son aspect, plus de 20 000 personnes 
réunies par la même place, répétèrent avec un tel enthousiasme, une telle véhémence les cris de Vive le roi ! Vive le duc 
d’Angoulême ! que le prince ne put cacher son extrême émotion, et qu’il exprima de la manière la plus flateuse par les 
habitants de cette ville, combien il était satisfait de leurs sentiments. Sur cette même place dont l’illumination était si 
brillante, des mâts de cocagne, des orchestres, des danseurs de corde et une distribution gratuite de vin prouvaient au 
peuple des objets de divertissement variés ». (Négrier de la Crochardière, ms. cit. p. 27-28).  
Arrivé à la salle de spectacle à 8h30 où plus de mille personnes avaient été invitées, le duc d’Angoulême quitta le bal à 
10h dans une atmosphère de liesse et traversa la ville illuminée par des lampions pour se rendre à son hôtel.  
23 « La salle de spectacle, disposée à cet effet, était décorée de la manière la plus élégante. Dix demoiselles vêtues de 
blanc, présentant des fleurs au prince ; l’une d’elles, Mlle Sapinaud, le complimenta ». (Négrier de la Crochardière, ms. 
cit. p. 27).  
24 A l’église de la Couture.  
25 Maréchal de camp, il commandait le département de la Sarthe.  
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étoit tres empressé de se rendre pour se réunir a sa chere et vertueuse épouse et a toute son 

auguste famille27.  

Nos justes regrets de n’avoir pu posseder plus long tems ce bon prince ont été bien adoucis par 

l’assurance de la satisfaction qu’il a témoignée de28 tout ce que nous avons pu faire pour le 

convaincre de notre respect, de notre sincère et parfait devouement et de la joie indicible dont 

son séjour au mans a penetré tous les cœurs.  

Son altesse Roiale a daigné mettre le comble a ses bontes en assurant le Roy et la famille Roiale 

qu’elle avoit été bien et tres bien recue dans tous les pays29 qu’elle a parcouru, mais au mans par 

dessus tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
26 « Le prince satisfait de la bonne tenue et du bon esprit de la garde nationale a félicité son colonel (M. Leprince de 
Claircigny) qui l’accompagnait dans son inspection. Sur les bonnes dispositions de cette garde et l’a chargé de lui dire 
qu’il en était satisfait et qu’il en instruirait le roi ». (Négrier de la Crochardière, ms. cit. p. 34).  
27 Le Prince quitta la ville sur les 9 à 10h du matin et se rendit à la Ferté Bernard à 10 lieues du Mans.  
28 « à » - correction de style Esnault.  
29 Esnault écrit « le pays ».  
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Chapitre 371 

 

Nouvelle adoption en actions de grace du Retablissement de ma santé ( 1816).  

 
 
A l’exception de quelques accès de fièvre tierce en 1783, j’avois toujours joui d’une santé 

solide. Elle fut si vivement alterée a raison des évenemens relatifs au retour imprevu de 

l’usurpateur du throne francois et des miseres et vexations que nous avons éprouvé pendant 

le long et deplorable sejour des troupes étrangeres dans toute la france et particulièrement 

dans la province du Maine, qu’on a craint pour moy et que jay craint moy meme dy 

succomber2. Je dois apres dieu mon retablissement aux soins vigilans et continuels de ma 

chère fille et a l’effet visiblement et toujours soutenu des bons Remedes et gouvernemens 

dirigés et administrés avec autant de vigilance que dinteret pour les docteurs Liberge3 et Le 

Goux4, mais comme ils n’ont été que les instrumens de la providence, apres avoir consigné 

icy les temoignages de ma juste et vive gratitude.  

Je m’empresse de vous dire que j’ay fait conjointement avec ma fille de profiter de la 

premiere occasion qui se presenteroit d’offrir a Dieu une action importante et utile de 

laquelle je la supplieroit d’accepter l’hommage en reconnoissance des nouvelles marques de 

sa bonté pour moy.  

Je nay pas tardé a etre servi suivant mes desirs par la decouverte d’un jeune enfant, d’une 

jolie figure qui annonce les plus heureuses dispositions et le desir de s’instruire, dans l’idée 

et l’esprit d’entrer dans l’état ecclesiastique si il peut en etre trouvé digne.  

                                                           
1 Chapitre supprimé dans son intégralité par Esnault.  
2 Des parenthèses mises au crayon sur ce premier paragraphe montrent que l’abbé Esnault avait probablement d’abord 
choisi de publier ce chapitre et d’en ôter le commencement.  
3 Antoine-Pierre-Marie Liberge né le 7 mars 1766 au Mans était fils d’Antoine-Nicolas Liberge, pharmacien et de 
Marie-Anne Gourdin. Il avait épousé le 3 prairial an V, Marie-Flavie Lalande née en 1775, fille de Pierre Lalande, 
négociant, et de Marie Cherbonnier. Nepveu de la Manouillière qui faisait appel à ses services le qualifiait de « très bon 
médecin » (Mémoires, t. II, p. 371 et 374).  
4 Jean-Baptiste Le Houx était né le 8 juin 1740 dans une famille de médecins. Il avait épousé en premières noces 
Marguerite –Marie Trotté, fille d’un avocat au Présidial, qui ne lui dona pas d’enfant et mourut à l’âge de 43ans. Il se 
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Cet enfant Pierre françois Langlois5, agé de 10 ans et demi, fils de julie Verdier qui a merité 

toute ma confiance pendant une longue suite d’années de service6 dans ma maison 

d’ardenay, me fut presenté dans les premiers jours du mois d’octobre ; au premier coup d’œil 

il me plut beaucoup ainsi qu’a ma fille a Mr Petit didier et à Mrs jarry et hamard. Ses 

reponses naives et justes nous interesserent vivement et on jugea bientot quil conviendroit 

pour remplir nos vues. Dès ce moment il vint toujours servir la messe a ma chapelle. Chacun 

s’empressa de luy donner quelques lecons des élemens de la grammaire et de l’écriture quil a 

saisi avec empressement et bien retenu.  

Apres plusieurs repetitions de ses premieres lecons dans les quelles nous remarquions avec 

plaisir le developement de ses facultés, tous les membres de notre conseil jugerent notre petit 

novice digne d’estre élu pour remplir notre projet.  

Sitot cette decision arrestée, le conseil apres mure Reflexion arresta unanimement de confier 

la premiere éducation de notre cher enfant a Mr le curé de Laigné et a Mlle de Boismont si 

avantageusement connus l’un et l’autre par leur Bonté, charité et talens. Mais Mlle de 

Boismont ayant refusé la proposition a raison du grand nombre d’enfans des deux sexes dont 

ils sont charges, des infirmités de Mr le curé et de l’impossibilité absolue de prendre aucun 

pensionnaire. Nous ne vimes dans le premier moment aucune ressource, ny moyen de remplir 

nos vues, ce qui alloit nous obliger avec Regret de renoncer a notre projet lorsque la divine 

providence nous inspira a ma fille et a moy de nous charger de notre enfant, de confier son 

éducation a Mr Jarry, de le loger dans son appartement pour veiller plus surement et plus 

exactementa a son instruction pendant 2 ans pour le mettre en état d’entrer dans un bon 

college pendant lequel tems nous le nouririons et entretiendrions sauf ce que ses parens 

pourroient fournir sur ce qui peut concerner l’entretient.  

                                                                                                                                                                                                 
remaria en 1796 avec la sœur ainnée de son confrère Liberge. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. I, p. 158, t. II, 
pp. 196, 211, 307, 370 et 371).  
5 Pierre-François Langlois est né le 24 avril 1806, du mariage de Pierre Langlois, cultivateur à Ardenay, et d’Angélique 
Verdier, domestique au château d’Ardenay. Il est présenté le même jour à quatre heures de l’après-midi, à Charles-
François Le Vasseur, maire d’Ardenay et officier public de l’état-civil. (Registres paroissiaux des archives communales 
d’Ardenay).  
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Les pere et mere ayant donné leur consentement le 24 septembre, l’enfant est entré ches moy 

a ardenay pour y rester jusqu’a notre retour au mans ou il viendra avec nous : jusqu’a notre 

depart tous nos commensaux se sont charges de continuer a notre pensionaire leurs soins et 

leurs lecons pour avancer d’autant ses connoissances et les augmenter autant que possible. 

Cet arrangement ainsi conclu, il nous reste qu’a redoubler mes vœux biens sinceres pour le 

succès ulterieur de cette entreprise et la recommander a la Ste Vierge, a nos patrons et 

particulierement a ceux de notre nouvelle adoption.  

Je termine ce chapitre en priant le Seigneur de continuer de repandre sa sainte Benediction 

sur moy, sur ma famille et sur mes enfans adoptés ( aujourd’hui au nombre de six)7 et en 

particulier sur celuy qui fait l’objet de ce chapitre auquel j’ajouteray avec plaisir tout ce qui 

pourra concerner ses progrès dans la science et son avancement dans les voies du salut. Mai 

1817  

pendant les 7 mois écoulés depuis l’envoy8 de notre nouvelle adoption9, nous avons eu la 

consolation de voir éclore10 les premiers fruits de mes soins : pendant cet espace de tems, il a 

appris 1° tout son catechisme, 2° les élements de l’écriture et de la lecture, ceux des grammaire 

latine et francaise et commenca a faire avec quelque intelligence des petits themes et versions, 

placé d’une maniere distinguée dans les Rangs des éleves du catechisme de la paroisse, il a eu le 

bonheur de faire sa premiere communion le 11 mars 1817, 5ème dimanche après paque. Je note 

icy exactement cette époque du jour le plus beau et le plus heureux de sa vie, 11 il ne l’oubliera 

jamais, je l’espere ainsi que l’avantage infiniment precieux quil a eu detre choisi pour 

renouveller en son nom et en celuy de tous ses collegues, les vœux solennels du bapteme, il a 

rempli cette commission avec une expression de sentimens qui a étonné et flatté les tres 

                                                                                                                                                                                                 
6 Leprince d’Ardenay rature « de confiance ».  
7 Raturé par Leprince d’Ardenay.  
8 Leprince d’Ardenay rature « l’entrée ».  
9 « enfant » - correction de l’auteur.  
10 « dans le cœur et l’esprit du jeune Langlois » - Note en marge de Leprince d’Ardenay.  
11 Leprince d’Ardenay rature « afin de lui en rappeler souvent le souvenir ».  
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nombreux temoins de cette pieuse et touchante ceremonie. Plaise a dieu etre gravée en son cœur 

un éternel souvenir. Amen.  

* 

* * 

 328



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Leprince d’Ardenay : homme des  
 

Lumières ? 
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Les Hommes et les lieux du quotidien.  
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LE CADRE DE VIE.  

L’Almanach manceau pour 1756 décrit ainsi la ville : « Cette ville bâtie dans son 

commencement sur une colline, a été, depuis étendue sur son penchant, jusqu’à la rivière de la 

Sarthe, qui arrose les murs de la nouvelle cité au septentrion et à l’occident »1.  

Dès le début du XVIIe siècle, la « vieille ville médiévale » ou « vieux Mans » voit éclater 

ses fortifications. Les ponts-levis qui existent encore aux portes de la ville vont disparaître à leur 

tour en 1691. J-B-H-M Leprince voit le jour Grande Rue, principale artère et cœur économique de 

la cité ; c’est en effet là que résident dans de beaux hôtels particuliers ayant porte cochère, les plus 

hauts dignitaires de la ville, les marchands, les négociants et les hommes de loi. Les rues ne seront 

pavées qu’en 17582 et il faudra attendre 1781 pour qu’un éclairage public soit mis en place3. Les 

rues sont un véritable cloaque, les latrines privées et les immondices déposés par les particuliers 

finissent par polluer les fontaines publiques4 ; la rue est un caniveau. La population ne cesse de se 

plaindre de l’insalubrité des rues et des odeurs nauséabondes. Les conflits entre particuliers ne 

cessent de se multiplier5.  

L’agglomération va se développer et s’étendre d’un côté sur la place des Halles au centre 

de laquelle un vaste hangar rectangulaire avait été construit au XVIe siècle et où s’opérait les 

transactions agricoles et manufacturières. Autour de cette place se dressent les auberges6 qui 

accueilllent les marchands du dehors et les hôtels particuliers des négociants les plus fortunés qui 

                                                           
1 Cité par François Dornic in L’industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux (1650 - 1815), Le Mans, 
1955, p. 10.  
2 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans et sur la province du Maine, ms 21. A, Médiathèque du 
Mans, t. II, p. 144.  
Le pavage de la ville était du à une initiative de M. Véron du Verger, négociant en étamines.  
3 Négrier de la Crochardière, ms. cit, t. IV, p. 435-437. Chesneau-Desportes, cousin de Leprince d’Ardenay, était à 
l’origine de cette entreprise.  
4 « Il faut toutefois reconnaître que plusieurs de ces caves (de la grande rue) sont depuis un temps infini, utilisées 
comme latrines et n’ont jamais été vidangées », in Victor Boitard, Les rues du Mans et leur origine, Ed. culture et 
civilisation, Bruxelles, 1977, t. I, p. 170.  
5 René Jarry, marchand corroyeur, paroisse de Gourdaine, se plaint que des particuliers déposent dans son voisinage du 
fumier et d’autres immondices ». (A. D Sarthe - B 1531).  
6 On compte une dizaine d’auberges autours de la place. Celle du « cheval blanc » qui jouxte l’hôtel Leprince est tenue 
par Henri Bonvoust. (A. D Sarthe - 28 J 295 : sommation faite à la veuve Bonvoust, 20 mai 1760).  
Voir E. L Chambois, Le vieux Mans : les hôtelleries et leurs enseignes, Le Mans, 1904.  
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affichent avec fierté et arrogance leur réussite. Elle devient le centre de gravité de la ville au XVIIIe 

siècle. Le déplacement de la résidence des élites au cours du XVIIIe siècle permit à la vieille ville de 

se « figer dans le temps » et conserver une certaine authenticité qui fait aujourd’hui sa réputation. 

Au pied de la murailles, les moulins et les tanneurs sont établis au bord de la rivière. On traverse la 

Sarthe par deux étroits ponts de pierre qui conduisent vers les faubourgs humides et misérables de 

St Germain, du Pré, de Saint-Jean, de St Gilles et de la Madeleine où la manufacture des Leprince 

est établie et recrute la plupart de ses ouvriers. On est à la campagne, l’abbaye de Beaulieu et la 

Mission sont isolées dans les terres. A l’est de la ville, les côteaux de Ste Croix sont couverts de 

vigne ; c’est là que se trouve Claircigny, la « campagne » de la famille Leprince.  
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LE PETIT MONDE DE M. LEPRINCE.  

Les anoblis manceaux au XVIIIe siècle : une mauvaise réputation ? 

L’érudit Négrier de la Crochardière nous dresse dès la fin du siècle un tableau des 

élites mancelles. Le XVIIIe siècle a vu peu à peu la ville du Mans se vider de ses familles nobles 

dont la plupart ont gagné Paris ou Versailles7. Le comte de Tessé, le duc de Luynes, le maréchal 

de Mailly, le marquis de Sourche et de la Châtre ne reviennent dans le Maine que pour y passer 

une partie de l’été. Le château de Malicorne devient un palais des plaisirs où accourent les 

dames de la province et de la cour. La noblesse libérale se lance dans une vie légère et de 

plaisirs, elle s’adonne à la comédie de salon, à la musique avec la participation des paysans et 

des artisans du village. Les « vieilles famillles de race » ou « noblesse provinciale » dont les 

fortunes sont souvent modestes vivent entre leurs terres à la campagne et une maison de ville. 

Mme de Fondville, épouse du receveur des tailles et gabelles, reçoit chez elle tout ce petit 

monde dont l’obsession est de chasser l’ennui pour s’engager avec fureur dans une vie 

mondaine et insouciante où les belles dames « se dépêchent de vivre »8.  

 
La troisième classe du second ordre est celle des anoblis ou « noblesse d’argent ». 

Négrier de la Crochardière en établit une nomenclature et recense vingt sept familles. Il les 

présente comme vaniteux et ambitieux et leur reproche de se faire appeler marquis alors « que 

son père n’était pas même gentilhomme » et de pousser l’audace à « disputer le droit 

d’ancienneté aux plus anciennes maisons de France ». Cette noblesse si rapidement acquise 

pour l’essentiel entre 1757 et 1789, l’était par l’achat de charges de secrétaires du roi, 

vulgairement dites « savonnette à vilain », ou de conseillers à la cour des monnaies. Dès la fin 

du siècle, déplore notre érudit, c’est de cette espèce de gentilhomme que « fourmille » et 

                                                           
7 Ce recul de l’ancienne noblesse a été aussi observé à Laval par Frédérique Pitou Pour l’illustrer, elle cite l’amusante 
remarque de Leclerc du Flécheray, avocat fiscal du siège ordinaire : « tout ainsi que les lapins chassent les lièvres d’un 
terroir, de même les marchands chassent les gentilshommes », in Gens d’Ouest, « Notables Lavallois au dernier siècle 
de l’Ancien Régime », p. 260.  
8 Correspondance inédite de Marthe Gauvain du Rancher, baronne de Sourches, communiquée par l’abbé Esnault, cité 
par R. Triger in L’année 1789 au Mans et dans le Haut-Maine, Mamers, 1889, p. 18.  
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« pullule » la Ville du Mans.Il achève avec malice en précisant que « ces nouveaux nobles ne 

Franceaperçoivent pas que les anciens nobles font fi d’eux ».  

Resté dans la roture, Négrier demeure un bourgeois conseiller au Présidial dont la 

fortune ne permettait pas l’élévation ultime. Cette description empreinte de mépris n’est elle pas 

dictée tout simplement par un sentiment de jalousie ? Cette vision est reprise par Robert Triger 

dans « L’année 1789 au Mans et dans le Haut-Maine ». Il qualifie les anoblis de vaniteux, 

ambitieux et empressés de se forger une généalogie. Ce désir de promotion sociale est qualifié 

de « sorte de maladie épidémique ».  

 
Pour tenter répondre à cette difficile question, le moyen le plus objectif nous a paru être 

l’étude partielle des mariages des vingt sept familles répertoriées par Négrier. La « noblesse de 

race » s’allie t-elle volontiers avec celle de l’argent ? Quelle est aussi la place des bourgeois 

dont sont issus les anoblis ? L’Armorial de la Sarthe de Raoul de Linière, les notes de Nepveu 

de la Manouillière et les minutiers des notaires du Mans nous éclairent sur ce sujet  

Bourgeois, anoblis, nobles : les appariements matrimoniaux. 

La liste des anoblis dressée par Négrier de la Crochardière paraît fiable. Si l’on ajoute 

trois familles oubliées par Négrier : les Pasquier, les Moloré et les Ponthosme, on obtient un 

corpus d’une trentaine de familles. Cet ensemble peut se diviser en trois groupes : les officiers, 

les conseillers et avocats au Présidial et les négociants. Vingt-sept familles ont pu être classées 

sans difficulté.  

Le groupe des officiers comprend les familles Renusson d’Hauteville, Rottier de 

Madrelle, Richard de Fondville, Gauvain du Rancher, Blanchardon, Goussault, Prudhomme de 

la Boussinière, Thébaudin de Bordigné, Négrier de la Guérinière, Godard d’Assé, Caux 

Deslandes, Moloré et Belin de Beru. Ces familles cumulent les fonctions de receveur général 

des fermes, des tailles, des gabelles et des huiles comme M. de Fondville, receveur des décimes 

du diocèse du Mans, comme M. Rottier de Madrelle, Président au siège de l’Election du Mans, 
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comme M. de Moloré, Président trésorier de France à Tours, comme M. Godard d’Assé, maître-

particulier des Eaux et Forêts du Maine, comme M. de Blanchardon.  

On trouvait au Présidial, occupant les fonctions de conseillers ou d’avocats, les familles 

Leclerc de la Galorière, Caillau, Richer de Boismaucler, Le Febvre, Poisson du Breil, Rivault et 

Chauvin du Ponceau d’Oigny.  

Le négoce avait permis l’anoblissement aux Véron, Cureau, Pinceloup et Plumard avec 

le commerce de l’étamine, les Desportes, Biseul et les Bouteiller avec les forges, les Leprince 

avec la cire. Seuls les Daux, négociants nantais, ne s’installent au Mans qu’après avoir fait 

fortune. Cette activité industrielle ou commerçante est déjà établie dès la fin du XVIe et le début 

du XVIIe siècle et les alliances familiales dans ce groupe sont déjà nombreuses. Ainsi Jean-

François Leprince épouse Marie Bouteiller le 2 juin 1701. Afin de mieux situer les anoblis 

parmi l’élite sociale, il nous a paru opportun de dresser un échantillon de 65 mariages10 dont le 

coeur est constitué d’anoblis au cours du XVIIIe siècle, mais aussi d’y ajouter des nobles de 

race et des bourgeois. Bien que limité et n’ayant pas valeur de statistique, cette liste donnera au 

lecteur des tendances à propos des appariements matrimoniaux des notables manceaux au 

dernier siècle de l’Ancien Régime. L’analyse des mariages montre que ceux-ci se font sans 

distinction entre la noblesse « de race », les anoblis et les bourgeois. Ces deux groupes sont déjà 

largement rapprochés par le mode de vie de la double résidence permettant de passer l’hiver en 

ville et l’été à la campagne, par l’usage des prénoms à l’imitation de la noblesse, par l’usage de 

se titrer du nom d’une terre souvent bien modeste. Ainsi  trois des frères Leprince sont désignés 

par le nom de terres minuscules : Beaufond, Malessard et Claircigny. Ces trois groupes ont 

largement fusionné au cours du XVIIIe siècle. Sur bien des points, les élites mancelles 

ressemblent à celles de Laval étudiées par Frédérique Pitou11. Dans d’autres régions, comme le 

Labourd, la Basse-Navarre et la Soule étudiés par Josette Pontet, la noblesse vivant plutôt 

                                                           
10 Voir annexe 8.  
11 Dans le Bas-Maine, Frédérique Pitou observe que ces unions se réalisent à partir de 1730 ( op. cit, p. 272). Cette date 
est également acceptable pour le pays manceau.  
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chichement, sans être vraiment pauvre, n’a pas répugné aux alliances avec une bourgeoisie 

riche, en quête d’anoblissement. Ce phénomène débuta dans le dernier quart du XVIIe siècle et 

se poursuivit jusqu’à la Révolution. (Josette Pontet, « Enjeux autour du statut noble dans les 

provinces basques sous l’Ancien Régime », in La Noblese de la fin du XVIe siècle au début du 

XXe siècle, Un modèle social ?, t. I, pp. 82-88).  

On observe toutefois une assez forte endogamie au sein du groupe des anoblis. Les 

trois catégories s’y mélangent d’une manière assez homogène. Les lignages exclusivement 

négociants sont assez rares et permettent l’association de capitaux considérables comme les 

alliances Pinceloup/Cureau, Desportes/Fréart, Desportes/Duhail, Biseul/Pinceloup ou encore 

Barbet des Granges/ Véron (mariages 1, 26, 30, 31, 32, 56). Très souvent on observe une 

tentative de « diversification » vers le monde des offices comme en témoignent les mariages 

Leprince/Godard d’Assé, Desportes/Legris de la Pommeraye, Godard d’Assé/Véron du Verger, 

Yver de Touchemoreau/Pinceloup, Leclerc de la Galorière/Plumard des Rieux (mariages 33, 39, 

47, 51). Ces alliance sont permises en grande partie par l’éducation reçue par les jeunes gens du 

négoce qui associe la formation traditionnelle du négociant (stages chez d’autres négociants ou 

dans la banque et voyages à l’étranger), les études de droit et des mentalités et un mode de vie 

largement partagés. C’est le cas de J-B-Jacques Leprince qui doit revenir precipitement en 1737 

à la mort de son père reprendre en main la manufacture et abandonner son projets de devenir 

avocat. Leprince d’Amigné son frère était déjà pourvu d’une charge de conseiller au Présidial 

du Mans. J-B-H-M Leprince mena une double formation de juriste et de négociant avant de 

devenir le gendre d’un trésorier de France.  

L’ancienne noblesse, dont les origines remontent très rarement avant le XVe siècle, 

peut nouer alliance indistinctement avec des anoblis comme le prouvent les alliances 

Montesson/Cureau et Bon de Fontaine/Daniel de Beauvais (mariages 28 et 29) ou même avec 

des bourgeois : de Gast/Chancerel, du Moulinet /Seru, de Carnazet/Rivière, Geslin de 

Courteilles/Livré, Samson de Lorchère/ Le Rouge, Bayard de la Vintrie/Livré, Le 
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Vayer/Larsonneau (mariages 15, 20, 34, 38, 43, 44). Ces mariages sont l’occasion pour de 

vieilles familles désargentées de « redorer leur blason ». Les dots de la fille unique du Docteur 

Livré (90 000£) et de la fille de Cureau, le « Roi de l’étamine » (80 000£) étaient de très 

persuasifs arguments pour accepter De tels exemples d’hypogamie12.Il est interessant de noter 

que les mariages hypogamiques relevés par Laurent Bourquin dans son étude de synthèse sur la 

noblesse13 sont ceux étudiés par Michel Nassiet qui concernent les filles, permettant de ne pas 

payer de trop lourdes dots et de tisser des relations de clientèle profitables à l’ensemble du 

groupe. Le Maine nous offre donc des situations originales de « mésalliances » par les garçons 

qui peuvent s’expliquer par le faible nombre de familles nobles anciennes, leur relative pauvreté 

et peut-être par l’apparition et la généralisation du mariage d’amour que Nepveu de la 

Manouillière semble noter avec plaisir. Il indique par exemple en 1781 que « M. Jannart, qui 

demeure au mans, a épousé Mlle de Saint-Chéreau, par inclination »14.  

A la mort de Mme de Jouye des Roches15 à l’âge de 23 ans (4 mars 1789), fille d’un 

riche Notaire de Conlie, épouse du Lieutenant-Général, le chanoine indique qu’il « avait épousé 

cette jeune personne malgré ses parents »16. On peut donc considérer que dès le début du siècle 

un large brassage des conditions s’est effectué dans le Haut-Maine grâce à « la multiplication 

des richesses et le désir des jouissances », qui réduit les « intervalles de la société » comme 

nous le dit Gabriel Sénac de Meilhan dans ses Mémoires17. Celui qui a bon estomac, qui aime le 

jeu, qui sait plaisanter n’est « ni magistrat, ni financier, ni père de famille, ni mari, il est homme 

du monde ».  

Les témoignages « piégés » de Nepveu de la Manouillière.  
 

S’il on en croit le lavallois Pichot de la Graverie qui observe la société du Bas-Maine 

au XVIIIe siècle, « les gentilshommes sont revenus du mépris qu’ils faisaient des roturiers ». 

                                                           
12 Alliance matrimoniale conclue avec une famille dont la position, dans l’échelle sociale, est inférieure à la sienne.  
13 Bourquin L, La noblesse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Belin, Paris, 2002, pp. 101-106.  
14 Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 17 (septembre 1781).  
15 Née Le Goué de la Faverie.  
16 Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 188.  
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Bien que Frédérique Pitou propose de ne pas le croire entièrement, il convient de consulter les 

anecdoctes laissées par le chanoine Nepveu de la Manouillière sur la société mancelle et de 

vérifier cette hypothèse.  

Au début de l’année 1777, la bonne société mancelle se grise dans l’organisation de 

bals donnés dans la nouvelle salle de spectacles. En janvier, M. Poisson du Breuil (famille 

anoblie) organise un bal avec M. du Chesnay, le chevalier de Rouillon et M. Rey18. Le mois 

suivant, vingt sept dames de la ville donnent une fête au même endroit19.Les représentantes des 

familles Daniel de Beauvais, Prudhomme de la Boussinière, Bouteiller de Châteaufort, Leprince 

de Claircigny, Cureau, Pinceloup de la Moustière, Gauvain du Rancher côtoient les femmes à la 

noblesse plus ancienne. Toutes appartiennent au second ordre mais le chanoine précise qu’il cite 

les « noms des dames, par ordre alphabétique, pour éviter la distinction des rangs ».  

On imagine facilement ces dames parées de leurs plus beaux atours se moquer et faire 

preuve de dérision à l’égard de celles dont le sang avait « bleui avec précipitation ». Le goût de 

l’étiquette et du rang chez les vieilles familles pouvait faire des bourgeois conquérants et 

parvenus les victimes de leurs sarcasmes. L’ « affaire Le Vayer » de 1784 nous permet 

d’apréhender d’une autre façon la perception condescendante du terme d’anobli20. Lorsque M. 

Le Vayer de Vandoeuvre est installé Sénéchal au Présidial, les cérémonies prévues à cette 

occasion sont boycottées par une grande partie de la noblesse, jalouse et vexée du manque de 

délicatesse du promu. Celui-ci avait obtenu de Monsieur, frère du Roi, la qualité de marquis. 

Celle-ci n’ayant pu être enregistrée à temps à la chambre des comptes, elle lui fut contestée par 

MM. Du Présidial. Le chanoine précise alors : « Il y a eu, à ce sujet, de mauvais propos tenus 

sur sa noblesse et le temps que ses pères étaient nobles. On prétend qu’il descend d’un petit-fils 

de Secrétaire du Roi ». Cette remarque dont nous ne connaissons ni l’auteur, ni le ton, a 

                                                                                                                                                                                                 
17 Gabriel Sénac de Meilhan, Considérations sur l’esprit et les mœurs, Londres 1787, p. 317-319, cité par Jean-François 
Solnon in Sources d’Histoire de la France moderne, « naissance, Richesse, talents (XVIIIe siècle) », p. 741-742.. 
18 Mémoires, t. I, p. 267.  
19 Mémoires, t. I, p. 271.  
20 Mémoires, t. II, pp. 82-86.  
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certainement été lancée pour rabaisser les prétentions d’un homme peu apprécié. Elle doit être 

relativisée et rangée dans les innombrables exemples de petites chicanes rituelles qui 

caractérisent la société du Maine toute entière au XVIIIe siècle. Chez certains nobles moqueurs, 

il s’agit tout au plus de dérision qui parvient difficilement à masquer que les différences au sein 

du second ordre au Mans ne sont plus vraiment visibles.  

Jamais dans son récit, Leprince d’Ardenay ne fait allusion à une moquerie, un rejet ou 

une mise à l’écart dont il aurait été la victime. Au contraire même, il va côtoyer et travailler 

chaque semaine au sein de la Société Royale d’Agriculture avec la fine fleur de la noblesse 

résidant dans notre province : les marquis de Courceriers, de Vanssay, de Vennevelle ou le 

Comte de Fontenay qui vont même l’élire directeur de la société en 1788. Il faut préciser enfin 

que la fulgurante ascension des Leprince suscitait l’admiration et un brin de jalousie bien avant 

leur anoblissement en 1763. Ainsi, au cours des travaux de leur hôtel de la place des Halles en 

mai 1760, les sœurs de la Visitation firent masquer leur couvent par une palissade. Ceci donna 

l’occasion à l’avocat Vasse de faire circuler les vers suivants : « Sur un côteau riche et charmant 

 
 

S’élève un pompeux édifice.  
 

Le Prince a prodigué ses soins et son argent 
 

Pour en faire un lieu de délices ;  
 

Mais, près de là, loge prieure austère 
 

Qui craint pour ses nonains un regard assaillant,  
 

Et, pour parer les traits que l’on forge à Cythère 
 

Vient de lui masquer le devant »21.  
 
 

L’ambiguité du nom : Leprince ou Le Prince ? 
 

Jusqu’au début du XVIIIe siècle, le nom de la famille, originaire de Bellême dans le 

Perche, est toujours écrit « Leprince ». Les grandes tantes de J-B-Henri-Michel signeront 
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encore toutes deux leur testament « leprince » au milieu du XVIIIe siècle. C’est J-B-J Leprince, 

à l’origine de l’élévation de la famille, qui peu à peu détache le nom en deux parties grâce à un 

habile délié. J-B-H-M et ses frères achèvent la « nobiliarisation » du nom en signant : « Le 

Prince fils ainé » et « Leprince de Claircigny » que ce dernier modifiera à la Révolution en 

« Leprince-Claircigny » puis en « Le prince de Claircigny » à la Restauration. Cette forme est 

aussi celle employée par les rédacteurs des séances de la Société d’Agriculture ou de la 

juridiction consulaire. J-B-H-M officialise cet usage en plaçant sous ses armoiries un bandeau 

indiquant : « J. B. t. H. M. Le Prince au Mans ». Face à lui-même et à la postérité, il utilise le 

simple et humble « famille leprince » dans le premier chapitre de ses mémoires.  

Comment peut-on expliquer cette petite tricherie ? Existe t-il un usage « officiel » et un 

usage « privé » du nom ? L’ ambiguité du nom et l’adoption d’armoiries par M. Leprince sont 

étroitement liées et répondent à cette question. L’examen des armoiries où figurent les armes de 

Leprince22 et celles des Godard d’Assé23 dans deux écus mettent en évidence deux aspects : la 

présence d’une couronne de Comte alors que M. Leprince n’est qu’écuyer et celle de deux 

sirènes qui portent les deux écus. Même si la science héraldique ne réglemente pas l’adoption 

des couronnes ( sauf celle de Duc) et si cet usage semble s’être généralisé dans le Maine au 

XVIIIe siècle comme le montre les armoiries de Négrier de la Crochardière, le désir d’embellir 

le nom et le prestige de la famille est une interprétation qui alimente les thèses de Négrier et de 

Triger présentant les anoblis comme arrogants et vaniteux.  

 
Il apparaît pourtant plus cohérent de présenter ces armoiries à l’aune de la profession 

de M. Leprince, celle de négociant. En effet, l’usage de la couronne de Comte est peut-être un 

moyen de présenter avec prestige sa maison de commerce à sa clientèle composée en majeure 

partie des grandes maisons aristocratiques de Paris et Versailles. Ne s’agit-il pas tout 

                                                                                                                                                                                                 
21 Cité par André Bouton in Vie pittoresque du Mans au temps des Carosses et des Chandelles, Le Mans, 1963, p. 81.  
22 D’azur à neuf abeilles d’or posées, l’une en cœur, les huit autres en orle, tournées vers la première (Raoul de Linières, 
Armorial de la Sarthe, t. II, p. 431).  
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simplement d’une présentation d’excellence pour un produit de luxe destiné à la consommation 

d’une élite. La présence de deux sirènes comme supports, bien que l’héraldique ne leur attribue 

pas théoriquement de symbolique définie, ne peut nous empêcher de regarder vers la maison du 

négociant en étamines Veron du Verger, grand-oncle de M. Leprince, qui montre un bas relief 

représentant une sirène émergeant des flots, laissant entrevoir un bateau de commerce voguant 

au loin. Cette représentation datant du début du XVIIIe siècle est révélatrice du rêve devenu 

réalité d’un grand commerce transatlantique à l’origine de fortunes aussi rapides que 

considérables. Bien que cet exemple reste unique et que les succès des ventes des bougies 

Leprince ne soient pas dues à ce type de négoce, les similitudes des représentations révèlent la 

convergence des espoirs et des ambitions de nos négociants manceaux de la fin du XVIIe siècle 

jusqu’au déclin de l’étamine au milieu du XVIIIe siècle.  

Ce sont ces images prestigieuses que M. Leprince utilise au nom des nécessités du 

commerce et de sa publicité. Cet artifice ne fait peut-être pas illusion auprès du public manceau 

mais est en parfaite adéquation avec la clientèle de la manufacture : les grandes maisons nobles et 

les salles de spectacles de Paris. Ce sens du « marketing » nous révèle alors cet homme plus habile 

et moderne que prétentieux et vaniteux.  

Lorsque les frères de notre mémorialiste, Beaufond et Malessard, associés dans une 

société de commerce à Paris, envoyaient le compte-rendu écrit hebdomadaire de leurs affaires à 

leur père, ceux-ci ne manquaient jamais de glisser à la fin du document un petit mot personnel. 

Le 27 juillet 1770, Beaufond donne des nouvelles de sa petite famille et évoque avec tendresse 

et humour la manière dont son fils parle de ses grands-parents :  

 « Je suis bien reconoissans que vous et ma chere mère voulies bien ne point oublier nos petits 

menages ; je luy presente mes respects ainsy que ma femme et mon petit bonhomme qui vous le 

presente : il parle souvent du mans et de papa et maman prince : celuy du frere (Malessard) se porte 

                                                                                                                                                                                                 
23 Parti, au 1er de gueules au cygne d’argent sur une terrasse de sable, avec un chef d’azur, chargé d’une étoile d’or ; au 
2e d’or au lion rampant couronné de gueules, avec un chef d’argent chargé d’une hure de sable, défendue de gueules.  
 (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 258).  
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tres bien et il a été mis en culotte dimanche dernier »24. En jouant avec leur nom, la famille 

Leprince nous montre que, malgré ses prétentions, elle n’exlue pas l’humour.  

Que faut-il en conclure ? 
 

La « réduction des écarts » au sein des élites mancelles au XVIIIe siècle est une donnée 

incontestable. Les grandes réussites industrielles du textile ou de la cire et la bonnes gestion de 

fortune bourgeoises ont permis l’emergence d’un groupe de riches notables composé d’une 

trentaine de familles. Le brassage des conditions au moyen des mariages a accentué cette 

tendance. La convergence des goûts, des modes et des influences culturelles a réuni nobles 

provinciaux, anoblis et riches bourgeois autour d’un même art de vivre. La recherche de 

l’intimité et du confort, la primauté de la raison, l’amour et le mariage qui en découle, 

apparaissent donc des valeurs largement partagées au sein des élites, dans toute leur diversité.  

Pourtant, la récente étude de Philippe Guignet25 soulève quelques questions importantes qui 

remettent en question, ou plutôt nuancent fortement la thèse de la « fusion de élites ». Il met 

principalement en avant l’incompatibilité entre « cette morale de marchands » fondée sur une 

utilité sociale qui exalte la richesse, la valeur décisive de l’argent dans les rapports humains et 

l’éthique nobiliaire. La conception de cette dernière étant moins mystique et ses références 

principales déjà bien diluées, en particulier à cause de l’influence philosophique. Faut-il 

opposer aussi frontalement les valeurs chrétiennes, la vertu et la valeur militaire de l’ancienne 

noblesse et le mérite du négociant international qui contribue à l’enrichissement du royaume ?  

Seule une accumulation de témoignages qualitatifs nous permet d’approcher la vérité. Ceux que 

nous avons pu rassembler apparaissent péjoratifs et condescendants. Ils sont pour l’essentiel le 

fruit d’incompréhensions, de ressentiments ou de jalousies. Refletent-ils l’opinion générale et 

les comportements du second ordre dans le Maine ?  

Il est vrai que sa relative faiblesse numérique, l’ absentéisme chronique des plus grands 

noms et une fibre guerrière réservée à quelques familles, ont amplement conduit, de facto, les 

                                                           
24 A. D Sarthe – 28 J 295.  
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anoblis à occuper le devant de la scène provinciale. Bien sur, Leprince d’Ardenay ne témoigne 

d’aucune morgue de l’aristocratie à son endroit, d’aucune humiliation. Un tel récit n’eut pas été 

décent. Mais on ne le sent à aucun moment au ban des honneurs et de la reconnaissance. Bien que 

Philippe Guignet nous apporte en exemple le texte de Manon Phlipon, future Madame Roland dont 

la mère invitée par une famille noble est conviée à manger dans la cuisine ou encore l’intuition de 

François Furet qui remarque que l’accès à la noblesse de 6500 familles roturières au XVIIIe siècle a 

provoqué « une ouverture trop large pour la cohésion de l’ordre noble, trop étroite pour la prospérité 

du siècle », le Maine n’offre pas d’exemple caractérisé d’ostracisme social. L’hétérogénéité de la 

noblesse semble vécue par tous avec une certaine sérénité. Quelques cloisonnements semblent 

perceptibles à travers les récits de Nepveu de la Manouillière, mais le chanoine ne souhaite 

visiblement pas s’y aventurer tant les nuances paraissent délicates et peu à son goût.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
25 Guignet P, Les sociétés urbaines dans la France moderne, Ellipses, Poitiers, 2006.  
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Le négociant.  
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L’ACTIVITE MANUFACTURIERE DES LEPRINCE VUE PAR LES 
CONTEMPORAINS.  
 

Les ciriers manceaux sont connus depuis la fin du XVIe siècle pour la blancheur unique 

de leurs bougies. C’est par cette notoriété que le libertin Alexandre de Tilly définit dans ses 

Mémoires la ville où il est né :  

 « Je suis né en 1764, dans une ville de province célèbre par la beauté de ses bougies 

renommées dans toute la France »1.  

C’est vers 1650 que les Leprince, successeurs de Hossard, héritent du merveilleux procédé du 

blanchiement des cires « qui est inimitable partout ailleurs » selon Négrier de la Crochardière. 

Bien que les torches de cire sculptées pour la fête-Dieu et les fruits et entremets reproduits en 

cire pour les riches tables restent inimitables, le véritable essor de la cire vient de sa production 

manufacturière qui fournissait les cierges et les bougies de table. C’est sur ce point que les 

Leprince font preuve d’une grande habileté financière en important des cires de l’étranger en 

jouant sur les changes et établissant ainsi les bases d’une considérable fortune. C’est ainsi qu’il 

faut comprendre le stage de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince chez son cousin banquier 

Valienne à Paris.  

Cette extraordinaire réussite avait suscité des vocations et le XVIIe et le XVIIIe siècle 

avaient vu apparaître une multitude de ciriers dont Négrier de la Crochardière nous laisse les 

noms : Trochon, Hoyau, Ory et Le Romain. Les archives des communautés de métiers de la 

ville du Mans et les archives consulaires 2 nous en livrent quelques autres : Cerizay, la 

Morinière, Cornillau, Belot de la Gourdinière, Ragot, Toré des Ecottays, de Livonnière, 

Guychard et Badochau tous présents au XVIIIe siècle et un nommé Guilier mentionné dans 

l’annuaire de la Sarthe de 1817. La plupart de ces ciriers ne semblent être que des revendeurs 

car les trois seules manufactures identifiées au Mans sont celles des Leprince, Le Romain et 

Ory. Ces dernières ne pratiquent pas la vente de détail. Si donc une douzaine de familles 

                                                           
1 Mémoires du Comte Alexandre de Tilly, pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle, Edition présentée 
et annotée par Christian Melchior-Bonnet, Mercure de France, 2003, p. 62.  
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revendiquaient cet état, les Leprince n’avaient réellement que deux concurents directs capables 

d’exporter partout dans le royaume et même au-delà.  

Les travaux de Marc Auffret et de François Dornic nous permettent de mesurer la part 

de cette activité dans l’économie de la province : elle représente 7,7% de la production 

industrielle. Les forges totalisent 12,8% tandis que le textile reste l’activité ultra dominante 

avec 72,8%. Ces manufactures comptaient dans leur clientèle la fine fleur de l’aristocratie 

française, tel le marquis de Sourches, Grand-Prévôt de France, qui reçoit deux lettres de son 

régisseur M. de la Porte de Ste Gemme en 1746 et 1747 nous renseignant sur les usages, les 

pratiques, les relations avec la clientèle et la réputation de ces négociants 3 : « Jay convennu 

avec un nommé mr le romain qu’il vous envoiroit cent livres de bougies Scavoir quatre vingt 

livres De cinq à la livre, et vingt livres de quatre, poids de saize onces ; elle sera toutte de la 

plus belle quon puisse avoir : ce marchand est l’un des meilieurs du mans et fils et petit fils des 

plus enciens marchands de cire qui onts etablis ce commerce au mans, et qui onts toujours passé 

pour fort honnetes gens, et riches ; je conte quil vous servira toujours bien, pour se mesnager 

lhonneur de vous en fournir pendant longtems. Cette bougie arrivera à paris le 12 de ce mois 

ainsy qu’il m’a promis, il l’adressera a mr levasseur grande rue tafenne ; je luy ay donné 

ladresse ; et jecris un mot dans ce moment à me levasseur pour qu’il la recoive : le prix en est 

fait à 52 sols vendue à paris, quitte de port, de boite, d’emballage, de droits d’entrée, et de 

crocheteur depuis la messagerie jusques à votre hotel : et rendue à versailles cela ne feroit que 

deux liards pour livre de moins, parce que ces gros marchands sonts abonnez pour la voiture et 

les entrées. Ce marchand ma fais entendre que le prix de la cire pouroit diminuer dans le mois 

de feuvrier, et quen ce cas il vous diminuroit la bougie».  

                                                                                                                                                                                                 
2 A. D Sarthe – B 3869-3870-3871 (1710-1749) : nomination des Juges et Consuls.  
3 Je remercie l’abbé Moulin, bibliothécaire des archives de l’Evêché du Mans, qui a bien voulu me permettre de 
photocopier et d’étudier ce très intéressant fond qui n’était pas classé. Il s’agit de la correspondance inédite entre le 
marquis de Sourches, Grand-prévot de France et M. de la Porte de Sainte-Gemme, régisseur du château.Le corpus, 
composé de plus d’un millier de lettres, révèle un château et un domaine abandonnés et négligés au profit du château 
d’Abondant (Eure-et-Loire). Malgré les suppliques permanentes du régisseur pour décider le marquis à venir régler lui-
même les problèmes les plus urgents, ce dernier ne s’intéresse qu’au gibier et aux poulardes qu’il recevait du Maine et 
offrait au Roi.  
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L’année suivante, c’est M. Leprince qui a récupéré ce fructueux marché :  
 
 « ce n’est pas mr le romain qui a deu vous fournir de la bougie cette année ; c’est mr leprince 

marchand au mans à qui je me suis adressé pour vous en fournir ; je ne scay point si il vous en a 

donné ou non, et n’en scaye point le prix ; tous les marchands du mans nonts qu’un même prix, 

je croy que c’est 52 sols quil me dist quil la vendoit a paris ; je ne lay point payée ne scachant 

pas si vous lavez eue : mr leprince ma dit quil connoissoit mr le vavasseur ; il s’adressera à luy 

sans doutte quand il voudera etre payé ; et c’est vers paques que ces marchands de cire 

demendents le prix de celle quils onts fourny ».  

Pour leur clientèle, en grande partie aristocratique, les Leprince sont perçus comme de 

prospères et respectés marchands jusqu’au milieu du siècle.  

Le commerce des cires et bougies devient une activité fortement taxée par l’Etat au 

cours du XVIIIe siècle. L’édit royal de 1748 4, dont les dispositions étaient prévues pour douze 

années, ordonnait le prélevement de trois sols pour chaque livre cire fabriquée dans le royaume. 

Les importations de cire blanche étaent taxées à deux sols la livre (article I). Chaque pain de 

cire importé de l’étranger par les ciriers devait être marqué de la marque du préposé sous peine 

de confiscation de la matière première et de cent livres d’amende. Les gros manufacturiers 

devaient déclarer les cires lors de leur arrivée dans le royaume, les déballer et les faire marquer 

pour en payer les droits. (articles Vet VI).   Supportant déjà les réglementations et les 

impositions royales, les marchands du Mans avaient vu se développer dans leur ville une 

concurrence déloyale des marchands ambulants et des cabaretiers qui exercaient les professions 

de cirier et de chandelier au mépris des règlements. Cette affaire qui semble avoir duré assez 

longtemps déboucha sur un arrêté de police qui interdisait ces pratiques illégales et menaçait de 

saisir, arrêter et séquestrer les marchandises, auquel s’ajoutait une amende de dix livres pour les 

contrevenants. Les coupables de ce commerce parallèle étaient les cabaretiers et les aubergistes 

                                                           
4 A. D Sarthe – B 1493 : Edit du Roi portant établissement des droits sur la poudre à poudrer, et sur la cire, et 
rétablissement des droits anciennement imposés sur les suifs, et sur les papiers et cartons (…) Versailles le mardi 23 
avril 1748.  
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qui louaient et prêtaient des magasins aux marchands forains et colporteurs et « qui les font 

vendre même dans l’absence des forains par leurs enfants et domestiques au préjudice de ladite 

communauté ». La corporation des épiciers, droguistes, confiseurs, ciriers et chandeliers dut se 

résigner en 1783 à louer un local rue du Porc Epic (proche de la place des Halles) dans lequel 

les forains devaient venir déposer leurs marchandises quand ils entraient dans la ville.  
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LA MANUFACTURE LEPRINCE.  
 
Lieux de production, laboratoires et siège de la manufacture.  
 

Les papiers de la succession de Jean-François Leprince en 1737 nous donnent une 

description sommaire de la blanchisserie 6 :  

« Scavoir pour la première partie de l’emplacement de l’herberie et blanchisserie de cires, telle 

qu’elle est aujourd’hui composée et close de planches et de murs carries estant en icelles avec 

tous les batimens en dependans et tous les fonds et domaines, maison, cours, jardins, terres, près 

et allée de charmes qui sont aux environs et en proximité de ladite Blanchisserie, et de l’autre 

costé du chemin qui tend de la cloche a l’aprée de beaulieu, partye desquelles choses sont 

exploittées par les nommés charles, Le Gué, Le Royer, Le Roy, Courtin, et le pré compris en les 

dites choses le jardin et pavillon acquis de damoiselle Catherine Tasseau, et dont elle s’est 

retenu la jouissance sa vie durant, et le jardin dont jouist de meme dlle genevieve madeleine Le 

Prince fille tante desdittes blanchirie, maison et jardin par avancement de droit successif, 

circonstance et dependances et sans rien retenir ny reserver, et pour la seconde partye elle a dû 

estre composée de cuves, toilles, ustancilles et meubles qui sont en ladite blanchirie et dans la 

maison de la grande rue du mans necessaires pour le commerce des cires et des marchandises et 

effets le tout suivant l’estimation (…) ».  

A l’aide de cette description et du plan, on peut penser que la blanchisserie Leprince n’était pas 

bien différente du modèle proposé dans l’encyclopédie 7 ( voir illustrations). Entourée de hauts 

murs de clôture8, la superficie de la manufacture correspond à peu près à un hectare et demi. 

L’ensemble était divisé en cinq parcelles dans lesquelles des carrés de bois, recouverts dans 

leurs fonds et sur les côtés par de la toile, recevaient la cire pour blanchir au soleil. Certaines 

parcelles étaient plantées de pommiers comme nous l’apprennent les statuts de la société, qui 

réservaient à J-B-Jacques le cidre produit dans les vergers de la blanchisserie. L’article 8 du 

                                                           
6 A. D Sarthe – 28J294.Ce document sera complété par « l’estimation des biens immeubles dépendant de la succéssion 
de feu M. Le Price de Clairsigny, situés au Mans rue de la Blanchisserie (…) » en 1832.  
7 Diderot et d’Alembert, L’Encyclopédie, Artisanat au XVIIIe siècle, Bibliothèque de l’image, Tours, 2001.  
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traité de société nous indique enfin que la blanchisserie possédait un « jardin de décoration » et 

un potager9 La manufacture disposait enfin de deux chevaux pour effectuer les divers transports 

et de deux chiens de garde pour la surveiller. Il est plus que vraisemblable que l’aspect de la 

manufacture a évolué au cours du XVIIIe siècle, jusqu’à ce que Leprince de Claircigny la 

tranfère en 1793 à l’abbaye de Beaulieu10. L’inventaire du « grand enclos » de la blanchisserie 

dressé à la mort de Claircigny en 1832 nous présente un ensemble beaucoup plus vaste 

comprenant 17 corps de bâtiments dont 3 ont une longueur de plus de vingt mètres. C’est dans 

cet ensemble que le cadet des Leprince fera construire pendant la Révolution une vaste maison 

pour son épouse.  

Le magasin de Paris, établi au cœur de la clientèle de la manufacture, servait à 

entreposer les stocks de bougies et à en assurer la vente. Une présence dans la capitale était 

devenue nécessaire afin de procéder au paiement des débiteurs. Ce magasin qui avait été installé 

par J-B-Jacques, rue Dauphine11 dans l’hôtel de Mouy, avait longtemps été tenu par un 

correspondant qui avait appris à J-B-H-M à solliciter les mauvais payeurs12. Il fut remplacé par 

Malessard et Beaufond envoyés par leur père vers l’âge de vingt ans. Peut-être pour contrôler la 

fougue de leur jeunesse, le patriarche avait « ligoté » ses deux fils en les obligeant à envoyer 

deux fois par semaine une note de recettes et dépenses, l’état des ventes des bougies, des 

encaissements et des lettres de change, ainsi que l’inventaire des bougies en caisse chaque mois. 

L’article XX des statuts de la société précise enfin : « (ils) ne pourront vendre ny achepter pour 

leur compte de la société ny tirer aucun bénéfice des dites ventes et achapts ; ne pourront faire 

aucun commerce de détail pour leur compte particulier, feront toute les emplettes ou 

commissions pour le compte des autres associés. S’obligent de rester toujours audit magazin 

l’un ou l’autre ou quelqu’un en etat de les representer pour répondre a ceux qui se presenteront, 

                                                                                                                                                                                                 
8 Traité de société de 1763, article 8.  
9 L’Encyclopédie présente aussi une blanchisserie entourée de beaux feuillus.  
10 En 1795, un procès lui fut intenté pour un pression frauduleuse exercée lors de cette acquisition.  
11 En 1781, on apprend que le magasin a été transféré rue des deux écus. (contrat de société de commerce « Leprince 
frères –Gendrot et Cie »).  
12 Voir chapitre III.  
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tiendront les comptes et les autres écritures de la meme forme et avec la meme exactitude 

qu’elles ont été tenues jusqu’à present ».  

Beaufond et Malessard qui logaient ensemble avant leur mariage, rue Coquillière, se 

devaient de tenir à disposition de leur père un petit appartement situé dans les bâtiments du 

magasin. Souvent absent du Mans pour suivre les travaux dans son château d’Ardenay, J-B-

Jacques confiait la direction de la manufacture à J-B-H-Michel qui recevait alors les relevés de 

comptabilité de ses frères. Beaufond se confie ainsi en 1770 à son ainé : « tu scais que nous 

avons les mains liées : comment veux-tu aranger pour largent que je voudrois vous prester sans 

que cela paroisse ; lentrave que mon cher pere nous a mis des trois clefs a la caisse est un 

obstacle bien grand ; tu luy diras que nous ne lavons point encore fermer parceque le tableau 

des repartitions netoit point fait : nous ne scerons point encore largent quil faut laisser dehors 

pour les payemens : il pouroit lever cet opbstacle en marquant a mr le noir quil luy paroist 

difficile dexecuter cette clauze qu’en consequence il consent a ce que ces trois clefs nayent 

point lieu ; ce alors je pourois remettre quelques sous a mr De la Cange sans que cela parut »13.  

On peut s’interroger sur le nombre d’ouvriers et domestiques employés à la production 

et au siège de la société, place des halles. Les magasins, laboratoire et cabinet 14 employaient un 

secrétaire, M. Bardon, et cinq domestiques tandis que la blanchisserie était dirigée par deux 

contremaitres, Mlle Tasseau, la Veuve Chevallier aidées d’un petit pastour, Michel Huzard ainsi 

qu’une dizaine de simples ouvriers. J-B-Jacques n’en oubliera aucun dans son testament. Ainsi 

on peut estimer entre vingt et trente hommes et femmes, le nombre de personnes travaillant 

pour la manufacture. Cet effectif n’est pas surprenant si l’on considère les effectifs avancés par 

Fernand Braudel15 pour une manufacture de droguet de 12 ouvriers à Joinville ou les 

manufactures de savon à Marseille en 1760 qui en employaient une trentaine. Ces structures 

                                                           
13 Lettre de Beaufond à son frère ainé, 12 juin 1770.  
14 Le rez-de -chaussée était réservé aux activités du commerce et donnaient sur un grand jardin et les écuries. A la vente 
de l’hôtel en 1794 par Claircigny, les magasins de vente furent transférés au domicile de son frère, rue du Puits des 
Quatres Roues.  
15 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Les Jeux de l’Echange, -p –
p287-296. 
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« lilliputiennes » sont très loin d’avoir atteint le degré de concentration des manufactures 

anglaises et nous ramènent presque à la mesure de la vie artisanale. Pourtant la production de 

bougies Leprince va considérablement augmenter au cours du siècle. La hausse régulière des 

prix des bougies 16et l’habileté dans les écritures de Jean-Baptiste-Henri-Michel vont, faire de ce 

produit à forte valeur ajoutée la source d’une superbe fortune qui permettra l’élevation de la 

famille.  

La société de commerce et son fonctionnement.  
 

La société « Leprince, père et fils ainé » est une entreprise familiale au capital de 

300 000 £. Jean-Baptiste-Henri-Michel y est associé en 1763. Son père lui cède 25% du capital, 

correspondant à la somme de 75 000 £, somme sur laquelle son père consent à lui donner 

20 000 £, par avancement de droits successifs, avec une réversion envisagée en cas de décès du 

fils. Le reste du capital reste entre les mains de Leprince père et de sa femme. Prévu pour une 

durée de neuf années, le traité de société sera renouvelé en 1772 puis en 1781. Dès 1772, deux 

des frères de J-B-H-Michel, Beaufond et Clairsigny, sont associés dans la société. Aucun article 

du traité ne sera modifié, excepté la répartition du capital qui voit J-B-Jacques et son épouse 

disposer de la moitié du capital, et chacun des frères du sixième.  

L’analyse des statuts de la société montre que J-B-Jacques entend rester le maitre au 

sein de la manufacture. Il se laisse le loisir de prélever chaque année 9 000 £, portées au débit 

de son compte courant.Il pourra disposer de la totalité de ce dernier en l’annoncant six mois à 

l’avance (sauf entre août et octobre, à cause de l’achat des cires). Il se laissait aussi la liberté de 

prendre des fonds sur son capital ou son compte courant pour payer les taxes sur sa charge de 

Secrétaire du Roi « ou pour tout autre employ qui ne pourroit etre differé ».  

Il profite aussi à titre personnel des services des ouvriers et domestiques employés par 

la société pour divers travaux à réaliser à l’hôtel des Halles ou dans les vignes de Clairsigny. Il 

                                                           
16 En 1737, la livre de 14 onces (428gr) est à 33 £, celle de 16 onces (489gr) passe à 52 £ en 1773 et culmine à 58 £ en 
1783.  
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fait travailler les ouvriers de la société à faire le cidre pour son compte personnel et utilise dans 

sa maison le charbon acheté pour l’usage de la manufacture.  

Le système de gestion familiale mis en place par J-B-Jacques mettait chaque fils au 

travail sous son contrôle et parfois dans des conditions difficiles.Les deux jeunes Leprince 

restés à Paris doivent vivre chichement et écrire de longues lettres de plaintes à leur père et à 

leur frère ainé pour se faire envoyer quelques paniers d’œufs tant les prix augmentent dans la 

capitale. Le pauvre Beaufond achève sa lettre du 8 octobre 1770 ainsi : » enfin jespere que vos 

bontés viendront a notre secours ; car on est bien a plaindre quand on a rien et qu’il faut encore 

depenser beaucoup pour mal vivre ».  

Eduqués selon les principes d’une rigoureuse économie sans jamais manquer du 

nécessaire, une certaine dureté de traitement était de mise dans l’apprentissage des jeunes 

négociants. De son côté, notre mémorialiste qui vécut longtemps chez ses parents place des 

Halles, devait payer à son père une pension de trois cent livres par an pour lui et son épouse. 

Vivant désormais dans un certain luxe et une certaine opulence, J-B-Jacques n’ entend pas 

moins bien éduquer ses enfants selon des principes stricts à travers lesquels on apprend 

l’importance du travail et la valeur des choses.  

Un pré-capitalisme « social ».  
 

Quand J-B-H- Michel Leprince s’associe à son père, il rentre dans une manufacture où 

existent déjà des « avantages sociaux »17. Ainsi le contrat de société de 1762 prévoit qu’une 

partie des bénéfices sera reversée à J-B-Jacques pour assurer la restauration des facteurs ou 

commis (400£/an), des ouvriers et des domestiques (250 £/an) et des femmes (150 £/an). Il est 

précisé que cette prise en charge était valable pour tous les employés « tant sains que malades ». 

Tous ces obligés étaient aussi logés pour une partie dans les derniers étages de l’hôtel de la 

place des Halles. Les lits et les draps leur étaient fournis, ainsi que le blanchissage. La société 

s’engageait à vêtir tous les ouvriers employés au service de la manufacture, les femmes qui 

                                                           
17 Article VII du contrat de société de 1762.  
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travaillaient au magasin, les femmes domestiques, les jardiniers de la blanchisserie et le 

domestique servant à table. Mieux encore, la société devait fournir les remèdes et payer les frais 

de chirurgien et de médecin à ses employés.  

L’inventaire de la blanchisserie de 1832 indique que 7 des corps de bâtiments 

regroupaient 20 chambres (parfois équipées d’une cheminée) et 4 cabinets. De toute évidence, 

les ouvriers étaient presque tous logés sur leur lieu de travail. Il s’agit, au Mans, d’une des 

premières expériences modernes de concentration « à l’anglaise », dont le modèle triomphera au 

XIXe siècle dans toute la France.  

Pour être bien certain que ces engagements seraient respectés, une clause précise 

mentionnait : « Au cas de decez de Le Prince Pere et de la Dame Le prince, avant la fin de la 

presente société, il sera pris entre les trois enfans associés des mesures convenables pour tenir le 

menage et fournir la nourriture de ceux dont Le Prince pere se charge par le present acte ». Les 

volontés de J-B-Jacques seront honorées et ces dispositions seront reconduites dans les actes de 

société qui furent signés ultérieurement par les frères associés, y compris après la mort de leur 

père.  

Nourrissant, logeant, blanchissant, soignant leurs employés, Leprince père et fils ainé 

ajoutent dans l’article 27 « Nous convenons que pour attirer la Benediction de Dieu sur nos 

travaux, il sera prélevé 1/100 sur les benefices net en faveur des pauvres de la ville du Mans ou 

de la Province du Maine ». Patron au sein de sa famille, J-B-Jacques se comportait en vrai père 

de famille au sein de son entreprise. La prise en charge de la maladie, donc de l’improductivité, 

par un patron de manufacture et les multiples avantages accordés aux salariés nous donnent un 

exemple de pré-capitalisme social.  

Cette gestion de l’entreprise « chrétienne et éclairée » est la seule connue au Mans au 

XVIIIe siècle. Initiée par J-B-Jacques, elle sera poursuivie par J-B-H-Michel qui sera 

l’exécuteur testamentaire de son père, étant probablement le plus proche des trois fils par son 

intimité, par ses idées et par ses valeurs. François Dornic avait soupçonné ce volontarisme 
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social chez les Leprince en esquissant « la condition d’un ouvrier cirier » de 176018. Le Vice-

Président de la Société Historique et Archéologique du Maine exploite une déclaration faite 

devant M° Martigné le 19 janvier 1760 par J-B-J Leprince, pour son ouvrier Pierre Cabaret, 

mort en novembre 1759, « que sans doute il logeait et nourrissait ». L’acte signifie la vente des 

vêtements du défunt pour 101£ mais précise que cette somme ne couvre pas l’avance accordée 

ainsi que les frais de la sépulture réglés par M. Leprince. Il n’est donc pas étonnant qu’aux 

funérailles de J-B-Jacques, le cortège ne comptait pas que des dignitaires, mais aussi des 

« grands et petits, riches et pauvres, vieillards et jeunes gens, pères, mères et enfants » qui 

honoraient une dernières fois « un maitre doux et humain »19. Unaninement aimé et respecté, J-

B-Jacques a, toute sa vie durant, joué son rôle de notable urbain puis de seigneur de paroisse en 

protégeant et secourant les plus humbles du corps social. Il transmettra ces vertus, cet héritage à 

son fils aîné qui suivra les traces de son père. Il n’est donc pas étonnant qu’en 1810, lorsque le 

prêfet Auvray commande une enquête secrète sur les notabilités du Maine20, elle désigne 

Leprince d’Ardenay comme « un homme généralement estimé et très pieux ». J-B-H-Michel 

était bien l’héritier spirituel de son père.  

Cette gestion d’hommes d’affaires des Lumières qu’étaient les Leprince présente des 

similitudes interessantes avec le système de relations, capable de garantir l’efficacité et la 

régularité de la production manufacturière, mis en place par les Japy à Belfort pour fabriquer 

des montres et des horloges. Sur un édifice basé sur les structures traditionelles d’une vie 

façonnée par la religion, l’entrepreneur se révèle un « père protecteur ». Le souper était présidé 

par le maître à une grande table, entouré de tous ses ouvriers. Les Leprince auraient pu dire 

comme Frédéric Japy : « Je veux que mes ouvriers ne fassent avec moi et les miens qu’une 

seule et même famille ». La nourriture était fournie par les domaines ruraux. La conduite et la 

                                                           
18 op. cit, p. 246.  
19 Mémoires, chapitre XVIII.  
20 A. D Sarthe – 1 M art 363.  
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moralité des ouvriers étaient sous surveillance. La maladie, la vieillesse, le veuvage et les 

enterrements bénéficiaient de garanties.  

Les comparaison entre les deux experiences se limite à l’approche humaine et ethique 

ainsi qu’à la taille des deux entreprises qui dépassent difficilement la cinquantaine d’ouvriers 

aux environs de 1780. Quand la manufacture Leprince décline, les Japy développent un système 

de production capitaliste agressif envers le petit artisanat.Ils concentrent une importante main 

d’œuvre ouvrière, ils font largement appel à une réserve de main d’œuvre paysanne et installent 

leur industrie à la campagne21.  

                                                           
21 Voir les travaux de Pierre Lamard, Histoire d’un capital familial au XIXe siècle : la capital Japy (1777-1910), Société 
belfortaine d’émulation, 1988 ; et « Japy et ses ouvriers au XIXe siècle », Société d’émulation de Montbéliard, vol. 
LXXXI, fasc.n°108, 1985, p. 103-133.  
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LA REUSSITE COMMERCIALE : DE L’APOGEE AU DECLIN.  
 
L’ « âge d’or » de la fin de l’Ancien-Régime.  
 

Le cahier des ventes de la manufacture qui est conservé dans les archives privées du 

château d’Ardenay a donné lieu à un inventaire général des clients et un comptage systématique 

des marchandises vendues entre 1771 et 1783 (exprimées en valeur). Le résultat de ce 

dépouillement nous permet d’obtenir le chiffre d’affaires, pour la décennie étudiée pendant une 

période où J-B-H-M fut presque seul maître à bord, tant son père était occupé à parachever les 

derniers indicateurs de l’élevation familiale. Ce cahier, écrit de sa main en grande partie, est le 

résultat des réformes qu’il mit en place dans la tenue des écritures des livres de comptabilité de 

la manufacture. Le registre que nous avons exploité correspond à la partie « ventes » du livre le 

plus important appelé « Mémorial » ou « brouillon ». On y trouve aussi un début l’établissement 

d’un « livre d’extraits » contenant les comptes particuliers des plus gros clients.  

Le succès est spectaculaire et laisse apparaître un chiffre d’affaires décennal de 

2 465 335 £.Le bénéfice est plus compliqué à estimer tant la valeur des matières premières 

utilisées est difficile à évaluer.La masse salariale apparaît réduite et ne devait pas dépasser 

180 000 £. Le calcul du profit industriel est bien peu évident à déterminer et Fernand Braudel 

lui-même parle d’une « quasi-impossibilité »22.  

Les grandes maisons de la noblesse française représentent la part la plus considérable  

(33,72%) de la clientèle de la manufacture. Menant des trains de vie parfois fastueux, la 

Princesse de Lamballe, le Comte de Maurepas, la Duchesse de Mazarin, le Duc de Praslin, le 

Maréchal de Broglie, le Marquis de Sourches, le Prince de Condé et bien d’autres (voir annexe 

3) se fournissent chez Leprince. Parmi ceux-ci, le richissime Duc de Penthièvre, dont Leprince 

père et fils visitent le château grâce à la complicité du régisseur, est de très loin le plus gros 

client de l’aristocratie (35 %). Les marchands épiciers forment le deuxième groupe de la 

clientèle. Au nombre de cinquante, les douze plus importants regroupent presque 80% des 

                                                           
22 Op. cit, « Sur les profits industriels », p. 299-302. 
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achats à la manufacture. A leur tête, les épiciers de Paris tels Gillet, Pia, Thomé, Perrot et 

Bridault vendent au détail la luxueuse marchandise à une clientèle parisienne soucieuse de 

reproduire le mode de vie des élites.  

Les sociétés de commerce, négociants et marchands forment le troisième groupe avec 

16,87% des ventes. Les plus importants « manieurs d’argent de Paris » 23 achètent des bougies 

pour les expédier outre-atlantique comme les Vandenyver et la société Dangirard et Le 

Coulteux du Moley qui sont tous représentés aux conseils d’administration de la nouvelle 

compagnie des Indes ou de la Caisse d’Escompte.  

Les établissements de spectacle représentent 10,10% des ventes. La Comédie italienne, 

installée à l’hôtel de Bourgogne, qui avait aiguisé la curiosité de Marie-Anne lors de leur 

voyage de noces24, était le principal débouché avec 64,58% des ventes. L’opéra, le spectacle le 

plus pompeux de Paris, que son épouse avait peu apprécié lors de leur voyage de noces, 

représentait 24,84% des ventes. Le Colisée et le Concert Spirituel ne dépassaient pas de 

beaucoup 10% des ventes.  

Le clergé ne représente presque plus rien dans les ventes de la manufacture. Certes, de 

prestigieux noms tels le Cardinal de Luynes, le Cardinal de Rohan ou l’abbesse de Chelles 

figurent encore sur les registres mais les quantités de marchandises écoulées sont dérisoires. La 

clientèle des Leprince avait peut-être évolué car c’est le chapitre de Saint-Julien du Mans pour 

la Cathédrale qui avait donné à Jean Leprince, grand-père de notre mémorialiste, l’un de ses 

premiers gros contrats25.  

 
 
 
 

                                                           
23 Jean Bouchary, Les manieurs d’argent à Paris à la fin du XVIIIe siècle, 3 tomes, Marcel Rivière, Paris, 1943.  
24 Mémoires, chapitre VII.  
25 « Traité entre Jean Le prince et le Chapitre de Saint-Julien du Mans pour la fourniture du luminaire de cette église », 
Pièce justificative III de l’édition Esnault, 1880, pp. 322-336. Cette pièce n’a pu être retrouvée dans les papiers de 
l’érudit conservés aux archives départementales de la Sarthe.  
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Clientèle et ventes de la manufacture Leprince père et fils (1771 – 1783)26. 
 

Catégorie de clientèle Valeur des marchandises ( en £) Résultat en % 

Aristocrates 831 517 33, 72 

Marchands épiciers 423 088 17, 16 

Sociétés de commerce, négociants et 

marchands.  

416 216 16, 87 

Magasin de Paris 299 081 12, 13 

Etablissements de spectacles 249 178 10, 10 

Clientèle indéterminée 93 181 3, 78 

Banquiers 87 673 3, 55 

 « Effets divers » : vente de détail 

occasionnelle 

34 145 1, 38 

Autres 18 514 0, 75 

Clergé 12 742 0, 51 

 

La Révolution et la décadence de la manufacture.  
 

Exprimée en myragrammes par Négrier de la Crochardière ou en nombre de pièces 

fabriquées comme dans la statistique départementale de 181327, il est indéniable que la 

production de bougies s’était effondrée environ des trois quarts à partir des premiers troubles de 

la période révolutionnaire. Les explications de cette chute paraissent gobalement claires et sont 

en grande partie dues à la Révolution, à l’émigration d’un grand nombre d’aristocrates qui 

constituaient les gros bataillons de la clientèle de la manufacture. Le ralentissement de la vie 

mondaine dans les villes et l’arrêt momentané de l’activité des salles de spectacles sont deux 

autres raisons majeures de ce déclin industriel.  

L’établissement de l’Empire est accueilli avec espoir par M. Leprince qui pensait sans 

doute que la paix et la stabilité politique permettraient à sa manufacture de retrouver sa clientèle 

et sa prospérité. Il chante les louanges de Bonaparte dans son discours d’ouverture de la 

                                                           
26 D’après le registre des ventes de la manufacture (Archives du château d’Ardenay – dossier n° 33).  
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première séance publique de la Société libre des Arts du Mans : »Grâces immortelles soient 

rendues au génie tutélaire de la France, Bonaparte premier consul, au jeune héros qui parvenu à 

peine à l’âge viril a surpassé par toute sorte de gloire les hommes les plus illustres de tous les 

siècles et de tous les pays »28. Cet enthousiasme sera de courte durée car la production ne va 

cesser de diminuer, en particulier entre 1811 et 1813 où l’activité annuelle s’écroule, passant de 

10 000 à 5 000 kg29. Les effectifs de la blanchisserie sont réduits à 6-8 ouvriers et la 

manufacture Leprince est même dépassée en production par celle de Louis Le Romain.  

Comme beaucoup de notables, M. Leprince se détacha peu à peu d’un régime qui ne 

respectait plus ses intérêts 30. La chambre de commerce de Paris dénonça les conséquences 

néfastes de la guerre sur le négoce et la divulgation de ses avis fut interdite.  

Cette inquiétante situation amène la préfecture de la Sarthe à lancer une enquête sur 

l’activité des manufactures du département.Chaque négociant est prié de communiquer son 

analyse du contexte économique. La plupart des ciriers ne semble pas s’intéresser au sujet : Le 

Romain, Guillier et Orry se contentent d’écrire de trois à onze lignes de commentaires. J-B-H-

M Leprince va envoyer au prêfet trois pages dans lesquelles il relève les causes du désastre : 

« Notre fabrique est tout au plus au 6e de ce qu’elle étoit avant la Révolution. L’on faisoit à 

cette époque beaucoup d’exportation par mer, soit pour les isles d’amerique et les grandes indes 

et pour toute l’europe, particulièrement pour l’Espagne : la guerre a tout detruit et les seules 

exportations sont dans l’intérieure de la france. Le gouvernement autrefois, loin de faire payer 

au sortis de nos bougies, nous accordoit une prime sur les marchandises fabriquées que nous 

exportions. Pour les envois qui etoient de longs cours nous etions scurs de fournir car il ne 

falloit que des bougies pures de belles qualités en cire et sans le moindre mélange pour qu’elles 

parviennent à leur destination sans éprouver de changement ; celles au contraire où il y avoit 

plus ou moins de melange de suif devenoient affreuses dans la traversée et n’etoient pas de 

                                                                                                                                                                                                 
27 A. D Sarthe – 6 M 778.  
28 Archives de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, XVII B 29.  
29 A. D Sarthe – 6 M 747.  
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defaites. (…) » 31. Cette hypothèse d’un grand commerce maritime, transitant par la péninsule 

ibérique, est repris à la même époque par Négrier de la Crochardière qui évoque la fourniture à 

la compagnie des Indes pour une seule année de 46 000 livres de bougies. De toute évidence, il 

ne peut s’agir des ventes effectuées aux sociétés de commerce et aux négociants observés dans 

le registre de la clientèle.  

On doit alors supposer qu’il existait d’autres registres réservés à ce type de ventes et 

dont nous ne savons pratiquement rien. Tout au plus, François Dornic signale de manière 

anecdotique dans sa thèse une cargaison de 2 695 livres de bougies envoyée sur le vaisseau 

espagnol le Saint Jean-Baptiste au Sieur Riquer de Cadix32. S’il évoque aussi la pratique 

occasionnelle de compléter des cargaisons d’étamines avec des caisses de bougies, il est très 

difficile d’évaluer le volume de ces exportations.  

Cette hypothèse parait vraisemblable à la lecture des travaux de Philippe Laborie qui 

étudie deux familles de négociants en étamines : les Fréart et les Garnier33. Nous les voyons 

parfois vendre d’autres marchandises par spéculation34, appelées « pacotilles », comme des 

mouchoirs de Cholet, des olans de Paris35, de voiles de La Flèche36. Elles étaient exportées 

jusqu’au Pérou ou au Honduras. On peut facilement imaginer des bougies du Mans dans ces 

cargaisons de galions, aux profits incertains et lointains. Mais nous ne savons pas si les 

Leprince s’associaient aux risques ou s’ils exigeaient d’être payés comptant. Le retour des 

Bourbons en 1814 semble marquer une légère reprise de l’activité dont M. Leprince se félicite :  

 « les produits de ce 4e trimestre (1814) qui ont obtenu une augmentation de 1400 

(myriagrammes) donnent la preuve que les manufactures de bougies du mans reprennent 

journellement plus d’activité ce qui donne lieu d’esperer que les bienfaits de la paix leur 

                                                                                                                                                                                                 
30 Jean Tulard, Napoléon, Poitiers, 1992, p. 318-321.  
31 A. D Sarthe – 6 M 747.  
32 op.cit, p. 150.  
33 Philippe Laborie, Approche de deux familles de grands négociants du Mans sous l’Ancien Régime, Les Fréart et les 
Garnier, Maîtrise de l’Université du Maine, 1989/1990.  
34 op. cit., p. 48.  
35 Ce sont des toiles.  
36 Il s’agit d’étamines très légères utilisées comme voile de religieuses.  
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rendront progressivement tout l’eclat dont elles jouissoient autrefois ». Ainsi on comprend 

mieux le cri de joie « Vive la paix ! Vive le Roy ! Vivent les Bourbons ! « que M. Leprince 

attribue à tous les bons français lorsque les troupes alliées viennent rétablir Louis XVIII sur le 

trône de ses pères » 37.  

L’embellie ne sera que de courte durée car les statistiques préfectorales qui s’achèvent 

en 1817 ne montrent aucun redressement sérieux de l’activité manufacturière. Ainsi le rêve de 

J-B-Jacques Leprince d’obtenir pour sa maison le titre de manufacture royale s’évanouissait 38. 

Les Leprince allaient quitter les affaires pour devenir des « chatelains rentiers » 39 vivant de la 

rente foncière de leur nombreux domaines acquis grâce aux prodigieux profits industriels.  

Une famille d’entrepreneurs.  
 

Sans perdre de vue notre objectif de relever de menus détails ordinairement dédaignés 

ou inaperçus qui permettent de « reconstruire notre personnage », il parait opportun de 

souligner que tous les frères de J-B-H –M Leprince se sont lancés dans les affaires : Beaufond 

et Malessard dans la banque et Claircigny dans une manufacture de savon. Immergé dans le 

monde de l’argent, il est à noter que Leprince d’Ardenay ne fait presque jamais allusion à ses 

affaires, à son travail et à sa fortune. Retenu par une certaine décence, il parait impudique pour 

notre mémorialiste que des considérations matérielles fassent intrusion dans le récit de son 

intimité et de ses mœurs.  

Beaufond et Malessard s’associent le 2 octobre 1762 avec leur ami Jérémie-Jacques 

Bouverot pour constituer une société de commerce intitulée « frères Le Prince Bouverot et 

compagnie ». Dotée d’un capital de 50 000 £ (dont 40 000 pour les deux frères Leprince), la 

société était formée pour le terme de neuf années et devait se terminer le 1er janvier 1772. J-B-

Jacques était associé en commandite par un acte séparé pour 5 000 £. Ce statut juridique lui 

                                                           
37 Mémoires, Chapitre XXXVI.  
38 En 1765, il avait envoyé une supplique à l’Intendant de Tours pour obtenir ce titre et se faisait honneur « de fournir 
plusieurs princes et seigneurs de France et des cours étrangères ».  
39 L’administration impériale classe Claircigny et son ainé entre 10 000 et 15 000 francs de rente annuelle (A. D Sarthe 
– 1 M art 363).  
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permettait d’accompagner par son soutien et sa réputation les premiers pas de ses deux fils dans 

l’effervescence affairiste de Paris au XVIIIe siècle, sans pour autant être responsable de la 

gestion de la société. Pourtant, il marque fortement de son empreinte les statuts de la société, 

comparables à ceux de sa a manufacture de cire. Ainsi, il limite les risques pris par ses fils dans 

l’article 6 : « Il ne sera fait aucune entreprise hazardeuse et lon se bornera a la commission de 

Banque, dachat, de vente de reception et expedition de marchandises, d’achat et vente d’effets 

royaux et aux speculations ». L’article 19 des statuts stipule aussi que « Pour attirer la 

benediction de Dieu sur nos travaux, il sera prélevé un pour cent sur le net benefice quil lui 

plaira nous donner au profit de l’hopital general du Mans ».  

Des 1765, les deux frères Leprince doivent faire face à un événement brutal et terrible : la mort 

subite de leur associé. Le lieu et les circonstances du drame jeta les deux jeunes frères dans un 

terrible désarroi :  

 « Nous sommes dans l’accablement le plus grand, nous croyons a peine le triste spectacle qui 

est devant nos yeux, notre cher associé mourut hyer pendant que j’etois a la bourse, entre les 

bras de mon frere (…)« l’ami Roustain et mon frere l’ont prié de se recommander a dieu de 

faire abandon devant luy d’aucuns sentiment personnel, de lui demander pardon, qu’il daigne 

l’avoir changé et avoir pitié de son ame (…)»40.  

Abattus, dans l’impossibilité de fermer l’œil la nuit, les deux frères se révèlent 

incapables de surmonter cette épreuve et finissent par implorer leur père de venir les rejoindre à 

Paris. Faut-il croire Esnault qui conclut de cette tragique histoire que « Bouverot dirigeait seul 

cette maison »41 ? La société ne fut pas liquidée en 1766 comme le prétend Esnault.Nous 

retrouvons un dernier bilan général de la société en 1772 42 (voir Annexe) qui fait apparaître des 

actifs montant à 762 983 £ et un passif de 718 630 £. L’analyse géographique de la clientèle 

révèle que l’essentiel des affaires s’effectuait avec des maisons de commerce, des armateurs, 

                                                           
40 A. D Sarthe – 28 J 295 (Lettre de Leprince de Malessard à son père, 19 janvier 1765).  
41 Edition Esnault, p. 314.  
42 A. D Sarthe – 28 J 94.  
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des banquiers français (84,14%) principalement de Rouen, Toulouse, Marseille, Paris, La 

Rochelle, Nantes, Dunkerque et Bordeaux (71,55% du total des affaires). Le commerce effectué 

hors du Royaume ne représentait que 15,96% de l’activité. Les pricipaux partenaires se 

trouvaient à Genève et à Bâle, que Beaufond avait visitée avec Leprince d’Ardenay en 1767, à 

Coppenhague, à Cadix, à Madrid et à Amsterdam (voir Annexes). La maison de banque cessa 

donc probablement son activité en 1772. Aucune faillite n’est évoquée mais Nepveu dela 

Manouillère nous dit en 1782 « il y a deux enfants qui avaient mal fait leurs affaires ; je crois 

même que les créanciers ont perdu »43.L’activité des deux frères nous reste inconnue jusqu’en 

1780 où dans une lettre à son père, Beaufond indique que Malessard a liquidé avec succès son 

investissement dans un bureau de loterie : « Mallesard est tout a fait arrangé dans sa nouvelle 

habitation ; il a fait une très bonne affaire en vendant son bureau de lotterie, il est dedommagé 

de tous ses faux frais, et apeuré de 600£ de proffit pendant dix ans (…) »44. Entre 1810 et 1819, 

Malessard qui vit rentier à Paris, et Claircigny « seigneur châtelain » se rapprochent grâce à une 

passion commune : la botanique.  

La réussite de Clairsigny paraissait beaucoup moins évidente que celle de son aîné en 

particulier. Son caractère anti-conventionnel et insoumis faisait dire à son frère Beaufond en 

1770 : « je crois que claircigny donnera bien de l’embarras. Mon avis seroit de le faire entrer au 

service parcequil ne veut absolument ne prendre aucun etat. Supplication : je crois quil a besoin 

destre veillé ; il faut esperer qu’avec lage sa teste murira »45. Clairsigny fut donc adjoint à son 

frère aîné pour diriger la manufacture. Plus tard, il s’associa avec Mlle Paris, blanchisseuse à 

Pontlieue, pour établir dans cette paroisse située au sud du Mans, une manufacture de savon. 

Elle était régie par une société sous le nom de « Paris Le prince et Cie ». La manufacture 

comprenait deux chaudières et produisait 40 milliers de savon. Cette société fut probablement 

dissoute en 1794 et Clairsigny rapatria le matériel à l’abbaye de Beaulieu qu’il venait d’acheter 

                                                           
43 Mémoires, t. II, p. 47.  
44 Lettre de Malessard à son père, Paris le 5 septembre 1780. ( Archives du château d’Ardenay- dossier n°30).  
45 Lettre de Beaufond à son père, 12 juin 1770 (Claircigny a alors 18 ans !) A. D Sarthe – 26 J 294-295.  
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comme bien national. Elle fonctionnait encore vers 1811 et faisait sept cuissons par an, soit une 

production de 28 000 livres de savon46. Clairsigny avait trouvé le moyen d’utiliser deux produits 

qu’il achetait déjà pour les bougies : la potasse et le suif amalgamés au moyen de quelques 

dissolvants.Grace au savoir-faire de Mlle Paris, cette manufacture produisait deux types de 

savons : un savon propre aux blanchisseuses et un produit de première nécessité destiné aux 

soins corporels. Elle subit de sérieux dommages lors du passage des vendéens en décembre 

1793. Faute d’approvisionnement en matières premières, la manufacture cessa son activité en 

l’an II, au grand regret de l’administration qui relevait « les besoins très urgents du peuple, 

lesquels sont encore augmentés par l’épidémie ».  

                                                           
46 A. D Sarthe –28 J 296 et 6 M 747.  
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LA JURIDICTION CONSULAIRE : UNE CONSECRATION.  
 
Une institution audacieuse.  
 

La juridiction consulaire du Mans, établie en mars 1710, est aux côtés du Présidial, de 

l’Evêché et de la municipalité, l’un des quatre pouvoirs principaux qui dirigent la ville. L’étude 

des cas traités par les quatre Consuls et le Grand Juge pourrait à elle seule faire l’objet d’une 

étude particulière. Mais, n’éclairant pas la personnalité de Leprince d’Ardenay, ce travail a été 

écarté.  

Cette institution semble rester discrète jusqu’en 1737. Elle est alors sollicitée par 

l’évêque47 et M. de Lorchère, Lieutenant-Général, pour contribuer à l’achat de blés afin de 

« prévenir la misère ». Négociants en marchands de la ville vont alors recueillir 8 000£. Les 

marchands drapiers portent cette initiative avec Plumard l’aîné et Plumard le Secrétaire du Roi 

ainsi que Veron l’aîné et Veron du Verger (pour 600£ chacun). 48 Revenu depuis peu au Mans 

après la mort de son père, J-B-Jacques Leprince ne donne à cette occasion que 200£. Au 

tournant du siècle, la juridiction consulaire et ses consuls prennent conscience de leur puissance 

et semblent vouloir jouer un rôle significatif dans la vie de la cité. Voulant de toute évidence 

prendre des initiatives fortes et ne plus suivre et financer celles des autres corps, elle va se 

montrer soucieuse de préserver la ville des calamités et de la pauvreté. Ce n’est pas seulement 

aux qualités d’honnêteté, de droiture, d’impartialité du magistrat que Leprince d’Ardenay faisait 

allusion quand il déclarait : « je ne glorifieray sans cesse d’avoir appartenu a ce corps vraiment 

distingué », mais aussi au prestige d’une institution « éclairée » composée de patriciens 

soucieux du bien public et d’une certaine stabilité sociale que la misère pouvait rompre. Ainsi le 

21 octobre 1751, pour sauver la ville de la disette, les consuls emmenés par Véron du Verger, 

collectent 3780£ pour acheter des grains. J-B-Jacques devenu alors le 3e donnateur (300£) 

derrière Véron du Verger, son oncle par alliance (600£), Véron de la Croix (600£), Desportes de 

                                                           
47 A. D Sarhte – B 3868. (p. 31) 
48 Ces deux familles de négociants du textile sont alliés depuis le mariage de Anne-Marguerite Plumard avec François-
Louis Véron du Verger en 1721. (Raoul de Linière, Armorial de la Sarthe, t. II, p 593 et 704).  
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Linières, son cousin maternel (300£), et le négociant en étamines Garnier (300£). 49 C’est dans 

le même esprit qu’ils demandent en avril 1755 des octrois pour le soulagement des pauvres de 

l’Hôpital 50. 

Dès octobre 1752, les consuls avaient envoyé au Présidial une députation pour discuter 

de l’établissement d’un bureau de charité. Il semble que cette démarche soit restée sans suite. 

Pourtant ni les rivalités des corps constitués, ni la susceptibilité de l’evêque51 n’empèchèrent sa 

fondation tardive en 178552.Il apparaît que le charisme de l’abbé de Moncé et de Leprince 

d’Ardenay, tous deux membres de la Société Royale d’Agriculture, permit de mettre tout le 

monde d’accord. Dès 1784, les consuls avaient envoyé une députation, et des contacts avaient 

été pris avec l’Hôtel de Ville pour le soulagement des pauvres. Cette démarche fut complétée 

par une rencontre entre des représentants de le Société d’Agriculture et la juridistion consulaire 

le 12 juin 1785. MM. Desportes, Leprince et Livré, membres des deux institutions furent 

certainement de bons avocats et M. de Moncé acheva de convaincre l’évêque de ne pas saboter 

cette entreprise nécessaire. Certes le prélat ne se déplaça pas, pas plus que le chapitre de Saint 

Julien mais tous assurèrent de leur contribution financière.  

Composée d’hommes instruits, riches et éclairés, la juridiction consulaire s’enhardit 

dans la deuxième moitié du siècle pour jouer un rôle moteur dans la cité, et une personnalité 

respectéeunanimement comme Leprince d’Ardenay contribua à rompre un système marqué par 

l’inertie à cause des rivalité de pouvoirs et des chicaneries incessantes entre corps constitués.  

 
 
Une tradition familiale.  
 

L’Election au consulat de J. B. H Michel Leprince en novembre 1765 s’inscrit dans la 

continuité familiale. En effet son grand-père Jean Leprince apparaît pour la première fois en 

signant le procès verbal d’une élection le 24 septembre 1711. Ce dernier fut élu 3e consul le 22 

                                                           
49 A. D Sarthe –B 3872 
50 A. D Sarthe – B 3868  
51 Voir Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p 127-128 
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octobre 1712, 1er consul le 15 novembre 1714 et enfin Grand Juge en 1718 et 1727. Son grand-

père maternel Henry Desportes fut 1er consul en 1713 et 1716, puis Grand Juge en 1720, 1728 et 

1735. Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince occupe des fonctions de 3e consul en 1764, 2d 

consul en 1771, 3e consul en 1777, 2d consul en 1779 et 1er consul en 1780. Il ne deviendra Juge 

qu’en 1785 après avoir laissé sa chance à son frère Claircigny, élu 4e consul en 1781 et 3e 

consul en 1782.  

C’est un homme de 53 ans, sage et expérimenté, qui accède à la Présidence du Tribunal 

de commerce en 1790.  

« Ce bonheur d’appartenir à un corps si distingué » peut être vérifié par l’assiduité aux 

assemblées électives et par l’honneur plusieur fois fait à M. Leprince d’occuper le poste de 

scrutateur aux côtés de son ami d’enfance E. Livré (1776) et de notables comme MM. Barbeau 

du Bourg (1776), Monnoyer (1777) et Véron (1784). Cet attachement fut si fort qu’il devint 

l’historien de la juridiction consulaire et en fit le récit dans les dernières années de sa vie. 53Les 

collègues de J-B-H-M Leprince furent surtout des négociants en étamines comme MM. Cureau  

(1764 et 1777), Fréard des Aulnays (1764 et 1777), Garnier le jeune (1771), Véron le jeune  

(1771), Mersan (1777), Duhail (1771) ou Pinceloup de la Moustière (1785). Il retrouve aussi 

son compère Livré (1779), l’épicier Hermé (1764), le teinturier Drugeon (1779), le marchand de 

bois Massé (1777, 1779 et 1785)54.  

Le « cursus honorum » de Leprince d’Ardenay au sein de la juridiction consulaire est 

entaché par quelques mensonges par omission. Il se garde bien en effet de consigner qu’il fut 

battu en 1776 par M.Pérou au poste de 2d consul, et en 1789 à celui de Juge qu’il prétendait 

occuper une seconde fois, par M. Lalande-Cloppier 55. Son frère Claicigny fut aussi battu pour 

                                                                                                                                                                                                 
52 Différentes réunions s’échelonnent durant le mois de décembre 1785 jusqu’au 3 janvier 1786.  
53 A. D Sarthe – B 3868. 
54 Pour d’autres collègues comme Lalande-Esnault, Lalande le jeune, Letessier et Leverrier, les professions n’ont pu 
être retrouvées.  
55 Véron le jeune était aussi candidat. 

 368



la dignité de 2d consul en 1786, et de nouveau en 1789. Il est difficile d’évaluer le degré de la 

concurrence pour ces postes ainsi que le niveau de démocratie de ces élections.  

Une étude exhautive pourrait confirmer ce qui semble se dessiner au moyen d’une 

lecture sérieuse des élections bisanuelles après la réforme de 1778 : une domination des métiers 

du textile et une rotation tacite des candidatures par corporation. Ainsi voit-on, chez les ciriers, 

alterner aux fonctions de consuls les familles Leprince et Le Romain qui monopolisent 

quasiment la représentation de leur corporation.  
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LES VOYAGES DE M. LEPRINCE.  
 

Le négociant « gagne ses galons » dans la mobilité. Cette règle d’or s’est vérifiée tout 

au cours du XVIIIe siècle chez les négociants du Mans, en particulier dans le commerce de 

l’étamine. Ainsi Philippe-Pierre Fréart avait voyagé pendant huit ans à l’étranger pour le 

compte de son frère Jean-François qui lui versait pour ses frais trois mille livres par an56. Le fils 

de ce dernier était lui-même établi à Cadix, profitant des nombreuses relations établies par son 

père. Charles Garnier s’était installé dans la ville de Messine en Sicile où la famille écoulait 

plus du tiers des exportations57. Au même titre que l’arithmétique, le calcul, le droit, la pratique 

des comptes ou du change et du crédit, la connaissance du monde était une base essentielle de la 

qualification marchande.  

Beaufond voulut, en 1767, entreprendre un voyage en Suisse pour ses affaires. Nous 

savons que dès 1764, il était déjà en affaires avec des genevois puisqu’il leur achète des 

montres pour la noce de son frère aîné. Cinq ans plus tard Beaufond avait neuf clients suisses 

situés à Genève et à Bâle, qui représentaient 5,72 % des affaires de la société de banque 

des frères Leprince58. Le bilan retient les noms des frères Eymard et Langrange, de Beunet, 

d’Aimé Lombard et Roux, des frères Marchinville, de « la veuve Martin Beurlin et Martin », de 

Voulaire, de Bouverot et de l’Huillier. Le voyage n’avait probablement pas été inutile. Profitant 

de l’occasion, J-B-H-M Leprince l’accompagne pour trouver de nouveaux débouchés pour la 

manufacture. Le résultat de ce voyage fut assez médiocre puisque les exportations vers la Suisse 

n’excèderont jamais trois mille livres.  

Au cours du siècle, la Suisse et l’ensemble germanique constituent progressivement un 

nouvel espace de curiosité. Dans ses Humeurs vagabondes, Daniel Roche relève que le nombre 

des titres de récits de voyages pour la Suisse est de 1 avant 1700, 24 de 1761 à 1780 et d’une 

centaine pour 1780-1800. Ils sont de 24 de 1661 à 1780 et 259 de 1781 à 1800 pour les états 

                                                           
56 A. D Sarthe – B – 3888.  
57 A. D Sarthe – 4 E 37 – 753.  
58 D’après le bilan général de 1772.  
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allemands59. Le voyage des frères Leprince et de leur beau-frère s’inscrit donc dans le tout début 

d’une mode qui préconise aux esprits « romantiques » la Suisse comme destination. On peut se 

demander si Leprince d’Ardenay s’est muni d’un guide ou d’un récit de voyage et s’il a tenu un 

carnet de route, tant les souvenirs sont précis et les détails nombreux, alors qu’il commence à 

écrire plus de quarante ans après les faits. Bien que n’ayant aucune preuve, la nature de son 

récit le laisse penser. Chaque ville traversée fait l’objet d’une statistique descriptive faisant 

mention du site de la ville, d’une decription détaillée des bâtiments et de l’architecture, des 

traits physiques et moraux des populations, des costumes, des coutumes locales, des curiosités 

et enfin des ressources et des industries les plus remarquables. L’exemple de la description de 

Genève est particulièrement significatif si l’on compare le récit de notre voyageur et les 

mentions du Larousse du XIXe siècle60, particulièrement proches de la réalité du siècle 

précédent. 

 
Leprince d’Ardenay 

 
Sur la situation de la ville :  
 
 « très agreablement située à la pointe du Lac 
et au bord du Rhône qui le traverse ( …).  
 
Dans une des chapelles de l’ancienne 
cathédrale :  
 
 « Il y a dans une chapelle de l’ancienne 
Cathédrale le tombeau en marbre noir d’un 
Duc de Rohan enterré en cette église sous le 
règne d’henry IV ».  
 
Sur la bibliothèque du collège :  
 
 « ( …) la bibliothèque contient 35 à 40 Mille 
volumes et est ornée de plusieurs portraits de 
différents auteurs, on distingue ceux de 
Calvin, de Luther et autres chefs de la religion 
prétendue réformée ».  

 

 
Larousse du XIXe siècle 

 
 

 
 « Genève dit M. Alexandre Dumas, est après 
Naples, une des villes les plus heureusement 
située du Monde ».  
 
 
 
 
 
 « tombeau ( …) du Comte de Rohan, tué en 
1638 au siège de Rheinfelden ».  
 
 
 
 
 
 « ( …) créée par Bonnivard contient environ 
60 000 volumes et 600 manuscrits et 200 
portraits de personnages historiques ou de 
savants ».  

                                                           
59 Daniel Roche, Humeurs vagabondes, De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Fayard, 2003, pp. 41-
42.  
60 Larousse du XIXe siècle, t. 8. 2, p.1145.  
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Les traits de caractères relevés des populations fréquentées sont particulièrement 

intéressants, mais il s’agirait là d’une vaste entreprise dépassant les limites de notre sujet. 

L’évaluation de la bonté, de la politesse et de la dureté en affaire des Lyonnais, de la simplicité 

et de l’impolitesse des Zurichois nécessiterait une confrontation avec d’autres récits de cette 

époque.  

Le manufacturier ne manque pas de s’intéresser à la vie économique et aux spécialités 

régionales. Les nombreuses visites de manufactures de toiles peintes, d’armes à Klingenthal, de 

velours de coton ou de soiries à Tours61, d’une raffinerie de sucre à Orléans62 et des diverses 

opérations des manufactures de soie lyonnaise (moirage des étoffes, le travail en soie unie, le 

dévidage des soies, le tirage de l’or) montrent qu’il voyage «(…) pour le bien être de l’espèce 

humaine et la prospérité de son pays. Son regard, son esprit sont guidés par un patriotisme 

utilitaire »63.  

 
Le voyage de Leprince d’Ardenay est donc celui d’un négociant et celui d’un « honnête 

homme », qui, dans une tradition humaniste, observe les diverses activités des hommes, les 

moindres petits détails, les objets de la nature, les trais généraux de l’histoire des pays visités et 

même les rites des autres religions, mais « sans discussion dogmatique »64.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Mémoires, Chapitre VII.  
62 Mémoires, Chapitre VII.  
63 Daniel Roche, op. cit, pp. 74.  
 
64 Daniel Roche, op. cit, p. 30.  

 372



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Leprince chez lui.  
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LA VIE MATERIELLE : LE CONFORT BOURGEOIS.  
 

Adepte de la double résidence ville-campagne comme tous les bourgeois et les 

aristocrates de son temps, J-B-H-M Leprince a occupé successivement deux résidences en ville, 

d’abord chez ses parents place de Halles de 1761 à 1778 puis rue du puit des quatre roues de 

1778 à 1819 et deux résidences à la campagne, la Houletière à Aigné de 1780 à 1782 et le 

château d’Ardenay de 1783 à 1819.  

Seul l’inventaire d’Ardenay nous est parvenu1. Ce document a été dressé en 1775 par J-

B-Jacques pour avoir la satisfation de coucher sur le papier le contenu du château qu’il venait 

d’achever de restaurer et d’aménager. Propriétaire du château en 1783, J-B-Henri-Michel utilisa 

cet inventaire en le modifiant et en le complétant jusqu’en 1793. Agrandi, transformé dans son 

aménagement comme dans la répartition des pièces, le château d’Ardenay devient un lieu dédié 

à la réception de vastes assemblées. Tous les travaux sont guidés par le souci de la recherche 

d’un plus grand confort et d’une réelle intimité. Les salles sont spécialisées avec les pièces de 

réception en enfilade au rez-de-chaussée et les appartements privés au premier étage. A chaque 

niveau, la sphère de l’intime est divisée par des cloisons, garde-robes ou antichambres. Cette 

complexité fut rationalisée aux siècles suivant et nous prive de la reconstitution exacte d’un 

plan du château à la fin du XVIIIe siècle.  

Abondance et raffinement. 

Les châteaux et hôtels urbains étudiés par Daniel Roche et Annick Pardaillé-Galabrun 

pour Paris2, Michel Figeac pour Bordeaux et l’Aquitaine3 ou encore Benoit Garnot pour la 

Bourgogne4 ont tous révélé une explosion du nombre et de la qualité des objets du quotidien. 

Cette observation se vérifie aussi pour Ardenay qu’il s’agisse du mobilier, de la vaisselle, des 

instruments de cuisine ou de la lingerie. Le mobilier de rangement ( armoires et buffets) se situe 

                                                           
1 Archives du château d’Ardenay – Dossier n°27.  
2 Annick Pardailhé-Galabrun, La naissance de l’intime, 3000 foyers parisiens aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, P. U. F, 
1988.  
3 Michel Figeac, La douceur des Lumières, Noblesse et art de vivre en Guyenne au XVIIIe siècle, Mollat, 2001.  
4 Benoit Garnot, Vivre en Bourgogne au XVIIIe siècle, Dijon, EUD, 1996, p. 204. 208 
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aux environs du double des moyennes bordelaises observées par Michel Figeac5. Il révèle 

l’importance de la vaisselle, des objets usuels et des provisions au château.  

Le mobilier de groupe montre un grand nombre de chaises (96), fauteuils (56), tables (19) et lits 

(36). Nul doute que M. Leprince a pu parfois accueillir et héberger plus de quarante invités 

accompagnés souvent de leurs domestiques. Les soixante-dix-huit draps de brin, rangés dans les 

armoires et destinés aux invités de marque nous l’attestent. Parents proches, cousins, amis et 

collègues de la juridiction consulaire ou des sociétés savantes fréquentées par M. Leprince 

devaient se bousculer pour partager la douceur et de délices des parties de campagnes 

d’Ardenay. Le mobilier de rangement est révélateur d’un mode de vie qui évolue vers plus 

d’intimité et de rationalité. La comode en est le plus parfait exemple et reste de manière 

emblématique « l’une des grandes conquêtes du siècle ». Chez M. Leprince, ce meuble est 

présent dans de nombreuses chambres, y compris dans les mansardes et semble être devenu 

indispensable. On en compte onze à Ardenay tandis que le marquis de Poyanne en possède 

douze en Guyenne. Celle de la chambre de M. Leprince est en noyer garnie de cuivre, d’autres 

en placage à quatre tiroirs avec ou sans cuivre et ferrures ; elles sont estimées entre dix huit et 

trente livres.  

 
Le lit reste un élément essentiel du mobilier et l’un des plus coûteux. On en compte 

trente-six à Ardenay. Le chiffre paraît important si on le compare au chiffre exceptionnel de 

quarante-cinq au château de Verduzan dans le Gers et à la moyenne de treize dans les châteaux 

de la périphérie bordelaise. Un sondage effectué dans les châteaux du Maine en révèle trente et 

un au château du Gros-Chesnay à Fillé sur Sarthe6 ou encore vingt-cinq chez le très parisien 

Marquis de Couceriers au château des Bordeaux à Amné7. Bien sûr tous les lits ne sont pas 

destinés à des invités remarquables et ceux situés dans les antichambres ou garde-robes sont 

                                                           
5 Moyenne de 1. 53 par inventaire, dans la région bordelaise et 2. 13 dans les régions périphériques pour les buffets et 6. 
59 par inventaire en région bordelaise et 6. 68 dans la périphérie pour les armoires. (M. Figeac, op. cit, p296. 297).  
6 A. D Sarthe- B 741 
7 A. D Sarthe- B 953 
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attribués aux domestiques. Les plus beaux d’entre eux sont à colonnes, à l’impériale, en niche 

ou à l’ange. La richesse et la décoration de ces lits en font des meubles d’une grande noblesse : 

la moire, la soie, le damas, les indiennes, les rubans, la futaine, la siamoise, le satin, la 

brocatelle et la toile d’orange.  

Le lit de la chambre du fronton au premier étage se présentait ainsi :  
 
 « un bois de lit en niche, deux chantournés, carie en impériale, le fond cordé, deux vergettes de 

fer, une impériale de brocatelle verte et cramoisie et jaune, les deux chantournés et des deux 

dossiers et bonnes grâces pareil, trois rideaux de damas rouge et vert doublé de toile verte, une 

courtepointe de satin à fleurs doublé de toile rouge, un couvre-pied d’indienne et une couverture 

de laine blanche ». L’ensemble du lit y compris le sommier et le couché montaient à 409£11s.  

Celui de M. Leprince :  
 
 « Un bois de lit à fond sanglé, les tringles tournantes, la housse de charge d’Aumale bleue, le 

plafond, dossier, chantourné, carie, grande pente et bonnes grâce de moires bleues et blanches, 

courtepointe de soie piquée, un couvre-pied de toile de coton rouge et une couverture de laine 

blanche ». Tous les éléments composant le lit étaient estimés à 390£12s.  

La liste impressionnante de la vaisselle s’explique par la multiplication et la 

spécialisation des services. Autour des deux cent treize assiettes dont cent quarante et une de 

faïence de Rouen bleu et blanche avec parfois des motifs de fleurs, et des cinquante sept plats 

de faïence de Rouen (long, d’entrée, creux, ronds, à soupe) de couleur blanche, jaunes et blancs 

ou bruns et, apparaît une multitude de petits objets spécialisés et parfois rares dans les 

inventaires. Les beurriers, les cafetières, les carafes, les compotiers, les coquetiers, les 

couteaux, les écuelles (à oreilles), les gobelets, les huiliers, les moutardiers, les pichets, les pots 

à crème, à eau, les saladiers, sauciers, seaux de tables, sucriers, tasses, théières, verres divers, 

tous de faïence ou de porcelaine, parfois de verre et cristal pour les saladiers, compotiers, 

carafes, huiliers, garnissaient la table de M. Leprince dans une grande unité de matières et de 

couleurs. Aucun des nombreux objets de la table relevés minutieusement par Michel Figeac 
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pour le Bordelais ne manque à Ardenay8. Tous y figurent en quantité importante et dans des 

matières précieuses. L’étain, matière du siècle passé, et le fer blanc, trop commun, sont absents 

des armoires de M. Leprince.  

L’absence dans l’inventaire d’Ardenay de lustres ou de tapis peut surprendre. Bien sûr 

il s’agit de « véritable objets de luxe qu’on trouve seulement dans les foyers les plus riches ». 

Leur présence n’est que de 0,5% dans les foyers parisiens et de 0,18% pour les lustres et de 1, 

71% pour les tapis dans les hôtels bordelais9. Un examen partiel d’une dizaine d’inventaires de 

châteaux du Maine pour la période concernée en montre aussi la quasi-absence. On trouve bien 

un tapis « de Turquie » chez l’évêque du Mans recouvrant une table dans une pièce de 

réception10, mais il s’agit d’une exception. On peut difficilement imaginer que le plus célèbre 

des ciriers n’ait pas eu à cœur de posséder un lustre avec ses pendeloques de crital dans lesquels 

se reflètaient la lumière des flammes de ses bougies ! Le coût moyen d’un tel objet variait de 

200 à 400 livres et les Leprince avaient atteint un niveau de fortune leur permettant d’en 

posséder au moins un11. Annick Pardailhé-Galabrun nous précise qu’à Paris les lustres ne sont 

« mentionnés qu’exceptionnellement », et il est fort probable que dans le Maine aussi, ils ne 

soient pas inventoriés avec les biens meubles12. Pourtant l’abondance et le raffinement des 

Leprince ne vont pas jusqu’à un luxe excessif et ostentoire. Le matériau du mobilier reste 

élégant et utilise des bois à la mode et les plus répandus (cerisier, noyer, sapin) sans tomber 

dans le luxe des bois précieux comme le bois de rose, les bois des îles et surtout l’acajou. Le 

bois exotique rouge est bien présent, mais seulement dans l’encadrement de grands miroirs.  

 
Dans les grandes maisons, « la quintessence du luxe était probablement la possession 

d’une argenterie ». Si M. Leprince ne possède pas de vaisselle d’argent comme Joseph 

                                                           
 
8 op-cit.p302-303 
9 Michel Figeac, op. cit, p. 290.  
10 Inventaire de Mgr de Froulay, A. D Sathe – B 844 
11 M. Pardailhé-Galabrun, op-cit, p 346-347. Le lustre de la marquise de Traisnel valait 300£ 
12 Hypothèse formulée par Anne Fillon. 
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Lombard13, il dispose de quelques pièces d’argenterie qui sont un symbole de son appartenance 

au second ordre : quatorze cuillères, douze fourchettes, deux cuillères à ragoût, un couteau à 

découper au manche blanc, treize flambeaux, quatre bougeoirs, une canule pour pomper le 

vin.Sur ce point, M. Leprince a gardé une caractéristique du négoce relevée par Annick 

Pardailhé-Galabrun dans son étude des foyers parisiens : « Dans les familles de la bourgeoisie 

et du commerce, l’argenterie ne comprend en effet ni plats, ni assiettes, ni pièces de vaisselle 

montée, et les seuls objets en argent qui apparaissent sur leur table sont des couverts et des 

gobelets14 ». L’intérêt que M. de la Gallissonnière, à Parcé, porte à l’argenterie lors de la vente 

des biens du château de Turbilly en Anjou, confirme l’incarnation du nouveau mode de vie 

aristocratique dans le précieux métal : « Il s’agit de savoir s’il y a a Turbilly une vaisselle 

d’argent d’une nouvelle manufacture, il n’y a qu’une feuille d’argent sur du fer blanc je 

voudrois avoir les plats a soupe, ceux pour l’entremet, je me soucierais moins des plats pour rôti 

parce qu’il faut beaucoup d’attention pour couper les viandes sans endommager les plats au 

reste on ma conseille de prendre la totalité du service et le tout ne sera pas cher. Il y a aussi de 

petites caffetières du même goût que je voudrois avoir15 ».  

Posséder une vaisselle d’argent est bien la marque des vieilles familles. Quand Henri-

Daniel Nepveu, Seigneur de Neuvilette, cousin du chanoine Mémoraliste Nepveu de la 

Manouillière, est décèdé16, il laisse un actif de 72 325£ dont 12 739£ d’argenterie. A sa mort en 

1758, Jean-Joseph Le Boindre de Vauguyon, seigneur de Fillé et conseiller en la Grande 

chambre du parlement de Paris, possédait quatorze plats, quarante huit assiettes et une cafetière 

en argent aux armes de sa famille17.  

 
 

                                                           
13 Inspecteur général et ordonnateur de la marine, Joseph Lombard avait rangé dans un « coffre fort et long en noyer », 
un magnifique ensemble de cent soixante marcs (environ quarante kilos).Cité par Michel Figeac, op. cit, p 132 
14 Annick Pardailhé-Galabrun, op. cit, p 308 
15 Lettre de Charles -Vincent Barrin de la Gallissonnière, seigneur de Pescheseul à Parcé, du 7 avril 1776 (A. D Sarthe- 
E 336).  
16 Esnault Gustave, Inventaire des Minutes anciennes des Notaires du Mans, t. V, p 169-170 
17 A. D Sarthe – B 741 
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 « Tout dans le nouveau goût ».  
 

Le choix des tissus à la mode est révélateur que les Leprince souhaitent apparaître à 

leur hôtes comme des gens avides de nouveauté, d’exotisme et d’élégance. La toile d’Orange 

est utilisée dans les rideaux des lits. Les indiennes le sont aussi, largement, pour faire des 

couvre-pieds, garnir les courtepointes ou les bonnes-grâces des lits. Il est vraisemblable que M. 

Leprince n’avait aucun mal à se fournir à la manufacture d’Oberkampf à Jouy en Josas 18. Peut-

être les douze aunes d’indienne doublé en tapisserie (chambre n°5) servant de tenture étaient 

elles un produit d’importation ? 

Quoiqu’il en soit, pour les petites-gens, cet intérieur paraissait d’une stupéfiante 

élégance et d’une remarquable nouveauté. C’est ce que dit l’étaminier du Maine Louis Simon 

qui précise en contant les « Nouveautés arrivées pendant ma vie En France » : « ensuite les 

toilles d’orange et les indiennes sont aussi venues a la mode (…) chez les grandes Dames et 

puis chez les autres femmes comme on le voit a present (…)19 ».  

A la même époque, le salon de compagnie du « très parisien » Marquis de Courceriers20 

nous confirme cette même « fureur d’exotisme ». Six bergères sont garnies en indiennes à fleurs 

rouges et huit fauteuils et quatre caquetoires sont recouverts d’un « manteau d’indienne » 

assortis aux douze rideaux de la pièce de la même matière. Le raffinement des pièces est 

nettement marqué par l’harmonie des couleurs dont les mariages nouveaux donnent un éclat 

particulier aux pièces. La chambre de M.Leprince est dominée par le blanc et le bleu. La toile 

anglaise à carreaux bleus et blancs laisse passer une douce lumière qui vient se refléter sur la 

moire bleue des rideaux du lit et la housse de charge d’aumale de la même couleur. Michel 

Figeac note qu’en Guyenne, le mariage du blanc et du bleu (ou au rouge) apparaît sous Louis 

                                                           
18 Créée en 1760 aux environs de Paris.  
19 Anne Fillon, op-cit, t. I, ms, p 66. Le présent dont parle Louis Simon est le début du XIXe siècle.  
20 A. D Sarthe – B 953 
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XVI 21. Le goût des Leprince en 1775, certainement emprunté à la mode parisienne, est au cœur 

et même en avance sur le mouvement qui diffuse les modes à travers les provinces.  

Le salon de compagnie, marqué par la personnalité du propriétaire, devait éblouir le 

visiteur et rehausser le prestige de la maison.Un canapé de bois doré à bandes de velours 

cramoisi et de broderie avec ses quatre fauteuils assortis était associé à quatre pièces de 

tapisserie de haute lisse à petits personnages et trente six aunes de toile anglaise cramoisie et 

jaune. L’atmosphère chaude, élégante et rutilante de l’or et du jaune sur le rouge vif dégageait 

une impression de confort et d’élégance qui ne pouvait laisser insensible le visiteur.  

Enfin, dans la chambre n°5, dite du « fronton », si la couleur dominante reste le vert par 

excellence, comme c’est souvent le cas dans les appartements privés, la brocatelle verte de 

l’impériale du lit est accompagnée de cramoisi et de jaune, les rideaux sont de damas rouge et 

vert, et la courtepointe de satin à fleurs doublé de toile rouge. La grande nouveauté réside dans 

le fait que le rouge cohabite avec le vert ou le jaune associés à des motifs floraux qui forment 

« une symphonie de couleurs chatoyante 22 ».  

Cet étalage de luxe sans excès et cette volonté de s’inscrire dans la nouvelle mode 

révèle une volonté de confort et d’un souci permanent d’embellir le décor intime. Elle traduit 

aussi le bonheur de vivre de cette élite provinciale qui s’abandonne désormais et sans état 

d’âme au plaisir des sens en conciliant avec subtilité le luxe et le raffinement avec un goût de la 

simplicité et parfois d’une certaine rusticité. Bon nombre de familles fréquentant la Cour ou 

Paris se sont endettées et certains même se sont ruinés dans cette course effrenée vers un luxe 

ostentatoire tant dans l’ameublement que dans les vêtements. L’impression dégagée par 

Ardenay dans le dernier quart du siècle est celle d’un souci d’être digne du niveau social atteint 

par la famille mais sans jamais se perdre dans le superflu et l’inutile. Ainsi la multiplication des 

bibelots et objets d’apparat, de figurines, de bronzes, de petites boîtes ou d’objets de collection 

si souvent observée dans les grandes maisons de Paris ou de Guyenne ne peut être observée 

                                                           
21 Michel Figeac, op-cit, chapitreV : La métamorphose des lieux, p 130.  
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chez les Leprince. Ce sens de la mesure et d’une certaine économie, valeurs bourgeoises par 

excellence, ont permis aux Leprince de conserver à leurs affaires et à leur famille une grande 

stabilité.  

                                                                                                                                                                                                 
22 op. cit, p 130 
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A LA TABLE DE M. LEPRINCE.  
 

La longue liste de la vaisselle conservée dans l’office nous invite à une incursion dans 

la cuisine où officiait Marie Deshayes en 1779, veuve de Jérôme Joly et remariée avec 

Levasseur, jardinier au château23. La cuisine d’Ardenay en 1775 correspond au modèle donné en 

1798 par J-B Bastien dans « La nouvelle maison rustique ou économie générale des biens de 

campagne »24 : « La cuisine est le lieu où l’on prépare des viandes ; il faut qu’elle soit bien 

bâtie, que la cheminée en soit grande25, afin d’y pouvoir contenir les ustensiles dont on se sert 

pour apprêter les aliments ; elle doit être garnie de gros chenets avec crampons pour soutenir les 

broches26. Il y aura des crémaillières27 proportionnées à la grandeur de la cuisine ; elle sera 

garnie de potager où ily aura plusieurs fourneaux de différentes grandeurs pour faire des 

ragoûts, d’une forte table, et de toutes choses nécessaires, avec une lavanderie et une décharge 

de cuisine à côté (…). La cuisine sera à l’un des bout du bâtiment dans quelque pavillon, ou 

dans le retour en aile, mais à portée de la salle à manger, et aura ses fourneaux de maçonnerie 

élevés de deux pieds et demi à trois pieds ; on y trouvera une pierre à laver (il sera nécessaire 

d’avoir un égout sous les eaux ou un puisard), un four, et garde-manger au nord pour y 

conserver des viandes28. Les cuisines et offices souterrains ne valent rien ; l’humidité et le 

défaut d’air corrompent ordinairement les viandes ; elles ont aussi une mauvaise odeur, par la 

difficulté d’en égoutter les eaux qui y séjournant trop longtemps, y communiquent leurs 

vapeurs » 29. 

La cuisson à l’étouffée est symbolisée par une braisière de cuivre rouge avec son 

couvercle. Les trois crémaillières sont accrochées à une potence permettant de suspendre six 

                                                           
23 « Contrat avec Levasseur, jardinier d’Ardenay », du 25 janvier 1779 (Archives d’Ardenay – dossier n°27) 
24 7e partie, chapitre I ; la cuisine J-B –Jacques Leprince possède les deux volumes de ce titre dans sa petite 
bibliothèque. C’est même son livre le plus précieux estimé 6£. (Inventaire du mobilier d’Ardenay en 1775. Archives du 
château d’Ardenay – dossier n°27) 
25 Une nouvelle cheminée est installée en 1780 « de pierre de Vouvrai », c'est-à-dire de la Vallée du Loir. « Notes pour 
Ardenay », p. 73.  
26 On en compte 3 dans l’inventaire.  
27 Idem 
28 La cuisine du château d’Ardenay compte deux garde-manger, un commun et une laiterie.  
29 L’inventaire mentionn une fontaine de bois et sa cuvette ainsi qu’un panier pour mettre la vaisselle et égoutter.  
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marmites de cuivre rouge et huit de fer, un chaudron de cuivre jaune et sept de fer qui 

permettent de réaliser soupes et potages30.  

La soupe est pour les Leprince un aliment rustique du quotidien, parfois amélioré de 

quelques raffinements. Soupes et potages associés au pain sont un trait de civilisation partagé 

désormais avec tous ceux qui dans les campagnes ne sont pas « sans feu ni lieu ». Le souci de 

M. Leprince pour la gastronomie est avéré quand il écrit sur son « pense bête » : « demander à 

M. Duverger (Véron du Verger, l’oncle de sa femme) la manière de faire de la soupe sans beure 

avec des noix »31.  

Afin de multiplier les sources de chaleur, accélérer la préparation des repas et faciliter 

le travail des domestiques, on trouve des réchauds de cuivre rouge et de fer blanc et un « de 

toles couvert pour porter le feu en lapartement ». Suspendue le long du mur, la batterie de 

cuisine de cuivre rouge comprend treize casseroles, un grand coquemar, poeles et poelons, dont 

une à frire les marrons. Deux bassinoires de cuivre rouge, trois poelettes de cuivre rouge, une 

petite balance de cuivre jaune avec son fléau et une pile et une grande de cuivre rouge 

permettaient la réalisation de confitures32. Une grande poissonnière de cuivre rouge permettait 

de faire cuire les poissons d’étang ou de rivière de la région : perche, brochet, alose et saumon33. 

Les tourtières sont employées pour la pâtisserie et faire des pâtés, spécialité aussi très appréciée 

dans la province et particulièrement chez Barrin de la Gallissonnière : « Je viens Monsieur, de 

recevoir une lettre de mon fils qui ne me parle que des bourriches et pâté que javois envoyer à 

                                                           
30 Le second garde-manger contient 11 pots de caillon de différentes grandeurs pour faire la soupe.  
31 « Nottes pour Ardenay », p. 29 
32 La préparation des confitures peut être un moment de convivialité nobiliaire. Le billet envoyé par Augustin-Félix-
Elisabeth Barrin de la Gallissonnière, grand sénéchal d’épée héréditaire de la province d’Anjou, au procureur fiscal de 
son père nous en donne un témoignage : « Vous imaginés bien, que j’ay l’agrement de mon pere, pour aller passer deus 
jours a pescheseul, il ma chargé pendant ce temps de lui faire des confitures de groseiles, voulés vous bien faire achter a 
Sablé 12 livre de sucre, et nous fricasserons ensemble si cela nous amuse ». A la Fontaine ce lundi 19 juillet (A. D 
Sarthe E 339). 
33 Dans sa correspondance, Charles-Vincent Barrin de la Gallissonnière, seigneur de Pescheseul à Parcé, note la 
consommation de ses poissons qu’il retire de ses pêcheries sur la sarthe. Voir Benoit Hubert, Correspondance de 
Monsieur de la Gallissonnière 1758-1776, maîtrise d’histoire de l’Université du Maine, 1987-1988, ch IV : la vie 
quotidienne à Pescheseul, p. 32-33. (A. D Sarthe – E 332-339). Le cahier « nottes pour Ardenay » signale l’achat entre 
1777 et 1779 de plus d’un milier de carpes et de tanches pour peupler ses étangs, p. 53et 56. 
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Mde de la Gallissonnière (…)»34. Symbole d’une grande richesse et estimée à 227£, 

l’étincelante batterie de cuisine de cuivre rouge et jaune de M. Leprince le porte à la 

comparaison avec l’exceptionnel seigneur de La Grange, conseiller à la Cour des Aides de 

Paris, décrit avec une grande admiration par Annick Pardailhé-Galabrun35. La batterie de cuisine 

de cuivre du Marquis de Courceriers au château des Bordeaux, comparable à celle d’Ardenay, 

montre que l’art de recevoir restait dans ces familles du Haut-Maine un aspect essentiel de la 

sociabilité, en particulier au sein des familles fréquentant Paris.  

La boulangerie est située dans un coin de la cuisine. Le pain est fabriqué dans une « huge pour 

pestrir »36, il est cuit dans le four au dessus duquel a été installé une armoire pour y bien 

conserver les réserves de sucre37. La pâtisserie est installée dans le premier garde-manger. La 

pièce est aménagée avec une table à pétrir et une armoire contenant un rouleau, des pinces et un 

moule en forme de fleur de lys38. De 1771 à 1781, les achats d’œufs, de farine, de beurre et 

d’eau de fleur d’oranger se multiplient malgré la production du domaine d’Ardenay39.  

M. Leprince se montre très attentif à satisfaire la gourmandise de ses convives en notant dans 

un coin de page la recette des œufs au lait40 : une pinte de lait bouilli avec 3 feuilles de laurier 

cerise, 6 œufs, 30… de sucre, une b… de farine. 

Potages, tourtes et pâtés étaient servis dans les plats d’entrée et écuelles à oreilles et les 

mets suivants poursuivaient la ronde dans un service tournant. Les poissons, les viandes de 

cochon, bœuf, vache, veau41, volailles et gibiers42 de toutes sortes, fris, rôtis, préparés en sauce 

                                                           
34 Benoit Hubert, op. cit, p. 33 
35 op. cit, p. 290 
36 Malgré cela, le cahier « nottes pour Ardenay » mentionne de nombreux achats de pain michard et molet. 
37 Fernand Braudel estime que les parisiens en consommaient en moyenne 5 kilos par personne et par an à la veille de la 
Révolution.Le sucre reste encore à cette époque un produit de luxe encore peu diffusé à travers l’Europe. Fernand 
Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, Paris 1979, t. I : Les structures du quotidien, p. 192 
38 M. Leprince note le 12 septembre 1777 qu’il doit ramener au Mans des biscuits amers. « nottes pour Ardenay ».  
39 « nottes pour Ardenay », « dépenses de bouche faite a Ardenay au Mans outre celle qui sera prise dans celle du 
Mans» p. 20-21. 
40 « nottes pour Ardenay », « suite de ce que je dois ecrire ou examiner à Ardenay » p. 49.  
41 « nottes pour Ardenay », p. 20-21.  
42 Les provisions d’Ardenay, les volailles fournies par les fermiers et le gibier chassé par les deux gardes ne devaient 
pas suffire à garnir l’abondante et généreuse table de M. Leprince. Entre 1773 et 1775, il doit acheter pour plus de 39£ 
de volailles à Monfort. « nottes pour Ardenay », « etat de la dépense des volailles et le gibier » p. 45. 
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ou à l’étouffée, cuisinées au beurre ou à l’huile43, exhalaient leurs saveurs. Accompagnés de 

légumes verts ou secs, d’asperges, d’artichauts44, de citrouille45, de poireaux, de choux46, de 

châtaignes, de salsifis, de carottes47ou de riz48, les plats étaient réhaussés par le sel, le poivre, la 

noix de muscade et les clous de girofle49.  

La présence de coquetiers dans l’inventaire et celle de plusieurs poêles évoquent la 

consommation d’oeufs50, particulièrement aisés à se procurer à la campagne. Consommés en 

omelettes ou à la coque, les livres de cuisine en proposaient de multiples recettes. 51 

Le fromage « maison »52 était présent à la table des Leprince et suivait les viandes. Si 

les nobles achètent des bries et des gruyères en ville53, la transformation du lait caillé est à la 

campagne un signe de changement culturel. M. Leprince semble trouver cette innovation 

paysanne fort à son goût et n’hésite pas à ajouter une clause supplémentaire au contrat passé 

avec son jardinier. A la Fontaine St Martin comme à Ardenay, cette pratique gastronomique ne 

se développe pas avant les années 176054. Au château, elle s’associe aux salades cultivées dans 

le potager. 55 

Le repas était arrosé par de nombreux vins en bouteilles ou conservés en buse dans la 

cave. En 1772, on compte 224 bouteilles dont 7 de bourgogne, 1 de mousseux, et le reste en vin 

                                                           
43 M. Leprince achète de l’huile de noix et de l’huile d’olive. « nottes pour Ardenay » p. 21 et 44. 
44 M. Leprince se réserve ces productions légumières dans le contrat passé avec le jardinier Levaseur. On peut 
s’interroger sur les craintes de celui-ci car paysans et villageois vont encore lontemps faire un « blocage » sur des 
aliments comme les asperges, artichauts et l’oseille. (Anne Fillon, Fruits d’écritoire, « La culture villageoise dans le 
Haut-Maine 1750-1780 », p. 135-136).  
45 Contrat avec Levasseur, jardinier d’Ardenay, du 25 janvier 1779 (Archives privées du château d’Ardenay-dossier 
n°27). 
46 « nottes pour Ardenay » p.52 bis.  
47 « nottes pour Ardenay » p. 63. 
48 « nottes pour Ardenay » p. 44. 
49 « nottes pour Ardenay » p. 53.  
50 Il achète 30 œufs le 7 juin 1774, p. 305, cité par A. Pardailhé-Galabrun, op. cit, p. 295. 
51 La cuisinière bourgeoise, Bruxelles, 1753, p. 305, cité par A. Pardailhé-Galabrun, op. cit, p. 295.  
52 Contrat avec Levasseur, jardinnier d’Ardenay, du 25 janvier 1779. (Archives privées du château d’Ardenay-dossier 
n°27).La faiselle, ustensile de terre permettant la fabrication du fromage, est présente dans l’inventaire de la laiterie.  
53 Vers 1770, Mlle de la Gallissonnière, pensionnaire au couvent de la Fontaine St Martin, écrit au procureur fiscal de 
son père pour qu’il lui ramène du brie et du gruyère de la Flèche. (A. D Sathe – E 337). 
54 Anne Fillon, Fruits d’écritoire, « La culture villageoise dans le Haut-Maine 1750-1760 », p. 134.Voir aussi 
Communication au Colloque La culture paysanne, Rennes, 1993, in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 
Rennes, 1993. La faisselle apparaît dans les iventaires villageois du Haut-Maine vers le milieu du XVIIIe siècle.  
55 La paysannerie du Maine ne va adopter la « salade de campagne » qu’au début du XIXe siècle (Anne Fillon, op. cit, p. 
135).  
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rouge et blanc, des productions familiales d’Ardenay et de Claircigny. Les meilleurs crus n’ont 

pas plus de six ans d’âge56. En mai 1773, on retrouve 5 bouteilles de vin de Bourgogne, 3 de 

blanc, 1 de liqueur, 1 de blanc mousseux, 6 de rouge de Claircigny de 176657.  

La fréquence de ses achats est difficile à évaluer mais on relève qu’il achète le 10 juillet 1776 

dans une vente aux enchères58 une centaine de bouteilles de vin rouge de Blois. De temps à 

autres, M. Leprince amélore le niveau de sa table en achetant des vins plus raffinés. Il achète un 

poinçon de vin de Pakarel à M. de Tournay en juillet 177359, il se procure encore en 1780 du vin 

d’Agde, du vin de Bourgogne, du « vin étranger de Malaga »60, du marc de beaume et de l’eau 

de vie. Comme partout à la campagne, le cidre est consommé en grande quantité et conservé 

dans une cave particulière dont le maître d’Ardenay donne les dimensions : « la cave au cidre 

de la maison a 16 pieds 6 pouce de longeur et 17 pied 6 pouces de largeur ». 61 La modestie de 

la cave d’Ardenay laisse à penser que les grands crus de M. Leprince se trouvaient place des 

Halles ou à son domicile rues du puit des quatre roues.  

Les repas s’achèvent par des farandoles de pâtisseries, de douceurs62, de confitures, de 

compotes et de fruits crus des vergers d’Ardenay : pommes63, poires, chataignes, pêches, coings, 

framboises, fraises, amandes, mures, figues, prunes, abricots, cerises, raisins, noix, noisettes. 

Oranges, citrons et fruits exotiques ornaient aussi probablement les fruitiers du château car 

Leprince de Claicigny était un botaniste manceau réputé qui possédait une vaste serre et une 

belle orangerie63. 

                                                           
56 « nottes pour Ardenay » p. 10.  
57 « nottes pour Ardenay » p. 16.  
58 A la vente des biens de l’époux de sa belle sœur, Mme de la Rozelle, le 10 juillet 1776.  
59 « nottes pour Ardenay » p. 28. 
60 « nottes pour Ardenay » p. 87. 
61 « nottes pour Ardenay » p. 55.  
62 M. Leprince consigne un achat de dragées en 1777 « nottes pour Ardenay » p. 55 
63 M. Leprince achète en 1778, à un pépiniériste d’Orléans, 400 pommiers de 60 variétés différentes. « nottes pour 
Ardenay » p. 76. 
63 Négier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, t. IV, p. 484-485.  
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La consommation de boissons dopantes, en particulier le café si prisé par lesparisiens de 

tous les niveaux sociaux64, est un trait majeur des gestes de la quotidienneté de la famille Leprince. 

Outre la multitude de tasses, soucoupes, cuillères à café, cafetières, on peut aussi noter l’importance 

des réserves : 6 pots à café couleur de chocolat, 2 pots de couleur brune, 2 boites à café en fer blanc. 

Le moulin à café inventorié permettait de moudre le café préalablement grillé dans une poêle. On 

versait alors deux cuillères de poudre dans une pinte d’eau laissée sur le feu jusqu’à la montée du 

liquide après dix bouillons. Si le café était probablement consommé à table en fin de repas, il 

semble avoir été particulièrement apprécié pour accompagner les longues soirées consacrées au jeu 

dans le salon de compagnie, alors transformé en véritable tripot. La présence de plusieurs pièces de 

services conservées dans les deux armoires de ce salon en témoigne. Beaucoup plus raffinée et 

moins répandue que la consommation de café, celle du thé est aussi présente à Ardenay par la 

présence de deux théières blanches dans le salon de compagnie. La traditionnelle boîte à thé en fer 

blanc étant conservée dans les buffets de l’office. La consommation de ces boissons révèle un art de 

vivre basé sur le goût de réunir la famille et les amis dans une atmosphère délicate et feutrée où le 

délassement, la conversation, la distraction et la jouissance l’emportaient sur toute autre 

considération. 

                                                           
64 Annick Pardailhé-Galabrun, op. cit, p. 300.  
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LES VETEMENTS DE LA FAMILLE LEPRINCE.  
 
La confection d’un trousseau (1763 et 1765).  
 

En l’absence d’un inventaire nous livrant une photographie instantanée de la garde-

robe d’un des membres de la famille, nous partirons d’un « Etat des depenses faites a loccasion 

de la noçe de ma fille »65, une liste des achats de tissus à l’aune66 effectuée par Marie Desportes 

pour le mariage de sa fille Marie-Anne-Henriette Leprince avec Louis-Claude Gauvain du 

Rancher67. Ce document est complété par un second intitulé « notte des depence que je fais pour 

le petit trousseau de ma fille »68. Les deux listes qui mentionnent l’achat des tissus et même la 

façon montent à 3302£14s.  

Les robes de Marie Leprince sont furieusement dans le nouveau goût, utilisant des tissus 

luxueux comme le gros de Tours69 ou plus simplement précieux comme la soie. Elles traduisent 

un assouplissement du vêtement féminin qui affine la ligne. 7 robes composent le trousseau : 

Une robe de seize aunes et demi de dauphine 70 (359£), une robe de gros de Tours (284 £), une 

robe de gros de Tours taffetas et ras de St Maur 71 (230 £ 85), une robe de seize aunes de 

taffetas72 rose (120 £) garnie de rubans (21£), une robe de seize aunes de tafetas d’Italie blanc  

(164 £), une robe pour seize aunes de ras de St Maur (119 £ 04) et une robe d’indienne 73  

(9£12). Ces somptueuses robes qui représentent plus du tiers de la valeur du trousseau sont 

accompagnées de nombreux accessoires décoratifs comme les rubans en colliers et surtout les 

dentelles 74 « qui confèrent grâce et fluidité à la jeune femme »75. Les dentelles ornent les fonds 

                                                           
65 Archives privées du château d’Ardenay- dossier n°30.  
66 Coupons d’environ 1, 20m.  
67 Le 30 juillet 1765, en l’église Notre-Dame de la Couture. (A. D Sarthe - 1 Mi 417 : B. M. S 1751-1788).  
68 Archives privées du château d’Ardenay - dossier n°30.  
69 Etoffe de soie dont le grain est croisé, et qui paraît gros et enflé.  
70 En coton léger. Il s’agit probablement de la robe de mariée.  
71 Sorte d’étoffe croisée en manière de serge.  
72 Toile légère de soie.  
73 Etoffe, partie soie et partie laine.  
74 Petit passement ou ouvrage de fil, de soie, d’or ou d’argent, qui se fait avec des fuseaux, qui sert à orner les habits et 
le linge.  
75 Michel Figeac, La douceur des Lumières, Ch 6 : Le savoir-vivre aristocratique au siècle des Lumières, La noblesse 
dans ses plus beaux atours, p. 151.  
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de robe, les chemises, les mantelets 76, coiffes, bonnets, fichus, les mouchoirs. Marie Desportes 

dépense 273 £ de dentelles pour sa fille et 120 £ pour une coiffure de dentelle de Flandre.  

Les manchettes, les cols ou les coiffes étaient de mousseline77 parfois brodées (31£15). 

Une paire de manchette de blonde et dentelle noire chenillée pour une mante78 coûtent 21£. Ce 

trousseau ressemble en de nombreux aspects à celui offert à Mme de La Tour du Pin par sa 

grand-mère79 : des jupons de grenade 80ou de toile de coton, une mantelle et une valentinoise de 

blonde, un grand bonnet de tulle, une respectueuse de gaze, une coiffure de blonde, des 

bonnettes de mousseline rayée, un mantelet de mousseline, des chemises de mousseline à 

carreaux.  

Les tenues pour la nuit étaient toutes aussi raffinées, légères et confortables. La liste 

des achats pour le trousseau mentionne l’achat d’une aune trois quart de mousseline double 

« pour entoillage de nuit » et une aune et demie de mousseline rayée pour la nuit, accompagnés 

de 30£ de dentelles pour confectionner d’élégantes chemises de nuit, robes de chambres et 

manteaux de nuit.  

De petits accessoires achèvent la liste : une aune et demi de toile pour faire des paires 

de chaussons, de l’étoffe d’or pour faire des mules, quatre paires de bas de coton, une bonnette 

de nuit d’une valeur de 35£, des souliers pour 32 £, des gants de noce pour 42 £, un mouchoir 

orné de dentelle, un mouchoir de blonde 81, et six mouchoirs de Cholet.  

Comme chez les Saint-Amant, étudiés par Daniel Roche 82, le mariage est l’occasion 

d’habiller plusieurs membres de la famille. M. Gauvain du Rancher, le « futur », n’est pas 

oublié. Marie Desportes achète dix huit aunes de toile de Laval pour lui faire des chemises (54 

£), onze autres aunes de toile mentionnées dans le « petit trousseau » et 6 paires de manchettes à 

                                                           
76 Cape de femme en tissu léger, à capuchon, à pans longs devant et écourtée derrière.  
77 Tissu peu serré, léger, souple et transparent.  
78 Ample cape à capuchon froncé.  
79 Michel Figeac, op. cit, p. 151-152.  
80 Soierie fabriquée dans la ville du même nom, à la mode au XVIIIe siècle, et qui déclina au cours du siècle suivant 
 (Larousse du XIXe siècle, t. 8. 2, p. 1507).  
81 Dentelle aux fuseaux, faite tout d’abord en soie écrue.  
82 Daniel Roche, La culture des apparences, Ch 8 : Le triomphe des apparences : noblesses et vêtements, p. 195.  
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dentelles d’une valeur de 114 £. Une garniture de dentelle est aussi payée à Mlle Freulon pour 

faire des cols de chemises, chaussures et mouchoirs (25 £ 12). Sa mère lui offre également une 

luxueuse robe de chambre de dauphine doublée de taffetas vert, un bonnet de nuit (128 £) et une 

paire de pantoufles qui témoignent du nouveau mode de vie tourné vers le délassement et la 

détente.  

Pour la cérémonie du mariage, les Leprince achètent au futur une épée d’argent et un 

ceinturon (59 £), attribut presque indispensable pour un ancien mousquetaire noir. Les 

demoiselles d’honneur recoivent deux paires de boucles de diamant et deux éventails pour une 

dépense de 92 £. Les « petites nièces » ont droit à deux bonnets et des rubans (51 £). Le frère de 

M. du Rancher a lui aussi droit à une paire de boucles de diamant.  

La famille du marié était chargée d’une partie des dépenses. Celles payées par la 

famille du Rancher ne nous sont pas parvenues mais celles assumées par les Leprince pour le 

mariage de Jean-Baptiste-Henri-Michel avec Marie-Anne Godard d’Assé ont été conservées 83. 

J-B-H-M Leprince, fils aîné, était vêtu d’une veste à fond d’or (80 £), de manchettes à dentelles 

(51 £), d’une culotte de velours noir et de bas de soie blancs. La mariée portait des bijoux : une 

bague de diamants en rose et des boucles de souliers et de jarretières de diamants. Des 

accessoires augmentaient la magnificence de la cérémonie et des tenues : sept pièces d’or en 

breloque (77 £) reliées par une chaîne d’acier (30 £), une épée d’argent, un couteau de nacre, 

une montre émaillée en or à répétition (575 £). D’autres tissus sont envoyés de Paris par 

Beaufond pour une valeur de 2620 £ : 16 aunes de satin noir, 12 aunes de velours noir, 12 aunes 

de ras de St Cyr noir, 8 aunes et demi de ras de St Cyr blanc, 3 aunes de peluche 84de soie 

blanche.  

 
 

                                                           
83 Archives privées du château d’Ardenay - dossier n° 30 « Facture des achapts faits pour compte de messieurs Leprince 
Pere et fils ».  
Lettre de Leprince de Beaufond à son frère (Paris, le 4 février 1764)- Archives privées du château d’Ardenay –dossier 
n°30.  
84 Etoffe toute de soie, dont les filets traversants sont coupés comme ceux de la panne et du velours, mais dont on a 
laissé le poil plus long.  
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Les dépenses pour sa femme sont importantes : une toilette complète (80 £), un fichu, une 

garniture de rubans (38 £) et des rubans pour la robe de satin (7 £). Les bijoux étaient avec les 

dentelles de véritables investissements : deux bagues en diamants de 370 £ et 250 £ et deux autres 

de 300 £ et 240 £. Il y rajoutait une petite boîte d’or de femme d’une valeur de 392£. La jeune 

épouse sera vite couverte de bijoux 85 mais rien ne prouve qu’elle les portait lors de son mariage. 

Elle pouvait arborer des boucles d’oreille en diamants (2500 £) dans les grandes occasions, une 

autre paire en or, des bracelets avec portrait et garniture en or (120 £), une croix de brillants (451 £), 

et une montre en or (650 £). Pour cette dernière, Beaufond précisera en bon négociant « Nous 

sommes obligés de payer lundy les montres parce que notre amy sen retourne a geneve et veut 

remporter son argent avec luy, nous sommes bien fachés de navoir rien pu obtenir a credit ».  

 
Les vêtements de Jean-Baptiste-Henri-Michel et de Marie-Anne.  
 

L’analyse du « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », en particulier 

les rubriques « Mon entretien particulier »86, « Entretien de ma femme»87, « compte de la 

coeffeuse »88, « compte du cordonnier »89, permettent d’apréhender non seulement la qualité des 

vêtements portés mais aussi leur consommation et leur rythme de renouvellement. Il permet aussi 

de resituer le rôle de l’épouse dans cet univers de la jeune aristocratie enrichie par le négoce. En 

effet, si les grands titres du livre sont rédigés par M. Leprince lui-même, on aperçoit l’écriture 

changer au gré des pages. La deuxième page de « Mon entretien particulier »est intitulée « suite de 

l’entretien de mon Mary »90. La preuve est faite que si Mme Leprince secondait bien son mari dans 

les écritures des cahiers de comptes de la manufacture, elle jouait aussi un rôle majeur dans le choix 

des dépenses du ménage. Le détail des achats nous est proposé depuis leur mariage en 1764 

jusqu’en 1769. A cette date, Mme leprince ne consigne plus que le montant de la dépense annuelle 

                                                           
85 « livre des affaires particulières distinguées du commerce », « etat de nos bijoux et meubles precieux », p. 69-70.  
Archives privées du château d’Ardenay - dossier n°27.  
86 p. 41-42.  
87 p. 47-50.  
88 p. 55-56.  
89 Ms cit, p. 57-58.  
90 Ms cit, p. 42.  
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et reporte les acquisitions de tissus et de vêtements sur « le petit cayer »91. Signe extérieur de la 

condition sociale, le vêtement apparaît donc l’affaire de la « femme gestionnaire ».  

Les dépenses vestimentaires de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince et de Marie-Anne Godard d’Assé ( 1764 – 1783)92.  
 

Années M. Leprince Mme Leprince 

1764 826 £ 05 s 1398 £ 12 s 

1765 214 £ 07 s 498 £ 9 s 

1766 363 £ 05 s 520 £ 8 s 

1767 1500 £ 619 £ 9 s 

1768 301 £ 1099 £ 13 s 

1769 470 £ 356 £ 

1770 279 £ 09 s 474 £ 11 s 

1771 388 £ 04 s 262 £ 16 

1772 619 £ 07 s 262 £ 11 s 

1773 426 £ 08 s 468 £ 04 s 

1774 590 £ 11 s 863 £ 

1775 601 £ 03 s 711 £ 18 s 

1776 795 £ 06 s 648 £ 08 s 

1777 601 £ 03 s 548 £ 12 s 

1778 443 £ 17 s 774 £ 04 s 

1779 555 £ 11 s 630 £ 15 s 

1780 211 £ 03 s 474 £ 08 s 

1781 350 £ 10 s 383 £ 07 s 

1782 439 £ 04 s 560 £ 07 s 

1783 396 £ 13 s 438 £ 06 s 

Total 10 373 £ 06 s 11993 £ 09 s 

 

Rythme de renouvellement et influence des modes.  
 

Entre ses robes de jeune fille et celles de son trousseau, Marie-Anne-Henriette Leprince 

disposait probablement d’une douzaine de robes dans ses armoires. Il en était aussi sans doute 

de même pour sa belle sœur Marie-Anne Godard d’Assé. M. Leprince et sa femme dépensent 

                                                           
91 Ms cit, p. 42.  
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respectivement 10 373 £ (moyenne annuelle 518 £) et 11 993 £ (moyenne annuelle) entre 1764 

et 1783.  

Les dépenses vestimentaires apparaîssent assez régulières, sans excès significatif. Il 

faut toutefois relever que J-B-H-M Leprince « perd le sens des réalités » lors de son voyage en 

Suisse et en Allemagne en 1767 puisqu’il y dépense 1500 £, soit le triple d’une année ordinaire. 

L’année suivante, son épouse semble vouloir ratrapper son retard et consomme pour 1099 £ en 

tenues diverses. Leurs trois premières années de mariage passées, le couple adopte un rythme 

raisonnable et régulier. Les valeurs de 1775 à 1777 un peu supérieures à la moyenne sont peut-

être explicables par l’ouverture de la salle de spectacles et des sorties mondaines un peu plus 

fréquentes.  

En six années, M. Leprince se procure une veste en or (31 £), trois vestes de toile de 

coton et une veste de circassienne93. La veste est un « gilet à manche, arrive au milieu des 

cuisses et est munie de poches. Ses manches dépassent légèrement celles de l’habit ; le dos, 

toujours lacé, est fait de même étoffe et de même broderie que les devants. Elle n’est boutonnée 

qu’à la taille avec trois ou quatre boutons ; les boutonnières sont simulées ou absentes. La 

chemise et la cravate de dentelle souvent ne font qu’un »94. En 1766 et 1767, il achète un habit 

de moire teintée de noir, doublé de ras de St Cyr, un habit de nankin95 et un habit de camelot 96 

d’une valeur de 205 £, complété par des galons d’or, d’argent, jarretières et boutons valant à 

eux seuls 189 £. Ces habits sont d’une nouvelle mode, « les devants droits commencent à 

s’écarter en triangles, repoussant les coutures latérales dans le dos d’où dispararaissent les plis 

creux centraux »97.  

 
 

                                                                                                                                                                                                 
92 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », « Mon entretien particulier » p. 41-43 et « Entretien de 
ma femme » p. 47-50 (Archives privées du château d’Ardenay - dossier n°27).  
93 Etoffe croisée, rase, sèche, quelquefois de laine, le plus souvent chaîne coton et trame laine, dont l’usage était 
répandu pour les vêtements d’été (Larousse du XIXe siècle, t. 4. 1, p. 321).  
94 Ruppert. J, Delpierre. M, Davray. R, Gorguet. P, Le costume français, Flammarion, p. 132-133.  
95 Etoffe de coton portant le nom de la ville chinoise où elle était fabriquée. (Larousse du XIXe siècle, t. 11. 1, p. 788).  
96 Etoffe faite ordinairement de poil de chèvre, avec laine ou soie.  
97 Ruppert. J, Delpierre. M, Davray. R, Gorguet. P, op. cit, p. 24.  
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Ses culottes sont en étamine noire, de nankin, de drap chamois, de velours de coton et 

de velours noirs. Le gilet fait déjà fureur au Mans et M. Leprince en possède quatre de futaine. 

Celle-ci est froncée et invisible quand l’habit est boutonné. « On la maintient par des cordons 

ou une boucle. Elle a jusqu’à huit poches en peau blanche ». Les chemises sont de toile de 

Flandres ou de Laval qu’il achète à l’aune. Il s’en fait tailler environ une vingtaine en cinq ans. 

Il achète douze paires de bas pour la même période. Ils sont roulés sur les genoux et cachent le 

bas de la culotte. Ils sont de filoche grise de Tours, de lin gris et le plus souvent de soie grise.  

Les tissus luxueux à reflets noirs ou gris, portés par les élégants de la cour comme les 

Montesquiou98, laissent parfois la place à des tissus plus légers comme les draps de laine plutôt 

adaptées aux activités du négociant. Le vêtement de M. Leprince s’harmonise avec quatre 

accessoires essentiels du costume masculin aristocratique : les cols, les broderies, les galons et 

les boutons. Il dépense cent une livres de mousseline pour confectionner des manchettes ou des 

cols. Il porte 9 paires de manchettes brodées, parfois à ourlets dont une assez coûteuse de 44£ 

ramenée de Vendôme par sa belle-soeur. Les galons d’or et d’argent qu’il fait poser sur ses 

habits par Mme Bourdonnière au Mans sont d’une très grande richesse qui peut parfois atteindre 

quatre-vingt pour cent de la valeur du vêtement 99. Il dépense à cet effet 353£ en cinq ans. 

D’autres accessoires en quantités variables se succèdent au cours des pages : 18 mouchoirs des 

Indes ( 90 £), 18 mouchoirs bleus, 1 chapeau et un manchon de strasbourg en fourrure ( 80 £) 

acheté au cours du voyage de 1767, pour les hivers rigoureux. Après avoir essayé en 1764 une 

perruque à plis consuls100, J-B-H-M Leprince revient à plus de conformisme en adoptant la 

perruque à bourse ou « perruque à la Régence », composée d’un sac de taffetas noir, d’une 

bourse, qui contenait les cheveux de derrière. Souvent, sur celle-ci était posé un nœud de ruban 

dont les deux extrémités faisaient le tour du cou et étaient nouées sous le menton. Il achète, en 

moyenne, une perruque chaque année entre 1764 et 1769. La perruque que lui vend Percheron 

                                                           
98 Daniel Roche, op. cit, p. 189.  
99 Daniel Roche, op. cit, p. 189.  
100 Peut-être était-ce un attribut des membre de la juridiction consulaire du Mans ?  
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au Mans le 21 octobre 1767 vaut 9 £ et les essayages et ajustements effectués par un « garçon » 

l’allègent de 24 sols.  

De 1764 jusqu’au début de 1769, soit un peu plus de cinq années, Mme Leprince achète 

12 robes : 1 robe de dauphine101, taffetas et florence102 (prix non mentionné), une robe de 

taffetas, florence et rubans. (137 £), une robe de Perse103 avec sa doublure de tafetas blanc et un 

jupon (208 £), une robe en gros de Naples avec ses agréments (173 £), quatre robes de ras de St 

Maur (76 £), une robe d’indienne noire (prix non mentionné), une robe de toile de coton, 

mousseline et doublure de toile de coton (63 £), une robe de toile d’orange (141 £), une robe 

d’étamine 104 (prix non mentionné).  

Ces robes sont souvent accompagnées de manchettes de mousseline ou de blonde. Le 

17 mai 1766, elle achète une luxueuse paire de manchettes de mousseline des Indes brodée (28 

£). Une liste impressionnante d’accessoires vient agrémenter le costume féminin et lui donner 

en réalité toute sa valeur. Les élements qui suivent représentent 1452 £, soit presque le double 

de la valeur des robes. On trouve de nombreux rubans, de la blonde, de la gaze d’Italie, des 

agréments, des guirlandes et de nombreuses aunes de dentelles. Parmi ces dernières, on trouve 

en particulier de la dentelle de Flandres, une bride brodée et une garniture de Valencienne (268 

£) de la valeur d’une robe d’un luxe inoui. Lorsqu’elle fait raccommoder et blanchir sa garniture 

à Paris lors d’un voyage en 1766, elle doit débourser plus de 30 £, soit presque dix pour cent de 

la valeur de l’objet.  

Beaucoup de pièces de linge sont présentes : jupons, casaquins, corset blanc (ensemble 

76 £), un corps piqué de soie (30 £), des mantelets de taffetas noir (44 £) ou de satin noir doublé 

de florence blanc et garni de blonde chenillée (32 £), une valentinoise, huit paires de bas de 

                                                           
101 Belle et forte étoffe de soie, façonnée à dispositions ou à semis de fleurs, que l’on fabriquait pour des robes de cour 
ou de grandes toilettes, et que l’on appelait ainsi parcequ’on avait commencé à s’en servir à l’époque où Marie-
Antoinette d’Autriche, mariée au Dauphin, était arrivée à la cour de Louis XV (Larousse du XIXe siècle, t. 6. 1, p. 150).  
102 Taffetas léger fabriqué d’abord à Florence, et qui devint aussi une spécialité de Lyon, Avignon et Zurich.  
 (Larousse du XIXe siècle, t. 8. 1, p. 491).  
103 Sorte de toile peinte ou d’indienne qu’on apportait autrefois de l’Inde, et à laquelle on attribuait par erreur une 
origine persane. (Larousse du XIXe siècle, t. 12. 1, p. 661).  
104 Petite étoffe fort mince, travaillée comme la toile.  
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soie, de lin et de filoche, deux paires de mitaines de soie noire, une paire de castor noir, des 

fichus, des bonnets, de très nombreux mouchoirs un de gaze noire (32 £), vingt quatre de toile 

rouge et bleue, et douze des Indes (68 £). Enfin, ses chemises sont taillées dans de la toile de 

brin d’Alençon. Elle en achète vingt sept aunes trois quarts (86 £) et y fait tailler une dizaine de 

chemises.  

Les tissus luxueux, taffetas, satins, soieries dominent dans la garde-robe de Mme 

Leprince. Les tissus légers, cotonnades, perses, indiennes, mousselines correspondent à un 

vestiaire d’intérieur ou estival, témoin d’un souci de liberté et d’une certaine frivolité. 

Voyageant fréquemment à Paris, carrefour de toutes les influences et des modes, Mme Leprince 

portait le « nec plus ultra » des textiles de tous les pays du monde connu. Le taffetas venait 

d’Angleterre ou d’Italie, la mousseline, les mouchoirs et des robes des Indes et de Perse, les 

dentelles de Flandres ou du Hainaut, la gaze105 et la soie de Florence ou d’Italie. Les couleurs 

utilisées sont le blanc et le noir pour l’essentiel. Il est probable, même si cela n’est pas précisé 

que les tissus « exotiques » présentent des rayures, des motifs et des couleurs d’une plus grande 

variété.  

Le rythme de renouvellement, loin des excès parisiens, est d’un peu plus de deux robes 

par an. La consommation de Mme Leprince est marquée par un désir de confort, parfois de luxe, 

d’abondance mais jamais de gaspillage. Elle rejoint en cela les habitudes vestimentaires de la 

noblesse provinciale « à l’aise », sensible à la modernité, pratiquant une certaine « ostentation 

réservée ».  

Assurer sa position sociale est donc bien l’objectif majeur du vêtement mais il est peut 

être aussi celui d’un plaisir, celui de se façonner une apparence, de plaire. Faire le présent d’un 

vêtement est un acte sentimental. Ainsi en août 1767, pendant son voyage en Normandie, Jean-

Baptiste-Henri-Michel ramène une aune « de perse » avec une doublure pour « ma chère mère » 

(80£), trois aunes et demi de satin pour faire des mantes avec doublures pour « les petites 

                                                           
105 Toile et étoffe fort déliées à travers lesquelles on voit le jour.  
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sœurs » (97£), trois aunes un quart de dentelles pour sa belle-mère Mme d’Assé (51£) et une 

veste pour son frère Claircigny (10£)106. 

De 1764 à 1766, Mme Leprince se fait confectionner neuf paires de souliers et deux 

paires de mules107. Pour les années 1767 à 1772, elle ouvre une nouvelle rubrique intitulée 

« compte du cordonier »108 qui regroupe les dépenses du couple auprès de M. Gasse. Les achats 

de souliers ne sont pas réguliers, les Leprince n’en achètent que deux années sur trois (les 

années 1765, 1769, 1771 ne mentionnent aucune dépense). Ces achats leur reviennent à 37 £ en 

moyenne chaque année (223 £ pour la période 1767-1772). On dénombre trente huit paires de 

souliers brodés d’argent, chamois, chamois brodés ou noirs. Ils sont le plus souvent en 

calmande 109 blanche, grise, grise brodée, bleu brodé, noir ou vert. Les souliers de drap sont 

rares, en gris ou en vert, et le droguet 110 présente les couleurs grise, blanche et blanche brodée 

en or. Le cuir ne concerne qu’une seule paire achetée en 1764. Plus originale est la mention 

d’une paire de souliers de deuil. Les souliers « ordinaires »valent à peu près 4 £, ceux qui sont 

brodés d’or ou d’argent peuvent monter jusqu’à 10 £. Treize paires de mules sont recensées 

pour la période 1767-1772. Elles sont le plus souvent de calmande grise, quelquefois brodées, 

noires, de couleur chamois brodé, de barracan111 ou de droguet blanc brodé en or. Toutes sont 

estimées environ 3 £.  

Pour se présenter dans ses plus beaux atours et affirmer son rang social, une femme 

devait non seulement être parée d’une toilette élégante et à la mode mais encore être coiffée 

avec soin et distinction. De 1764 à 1778, M. Leprince note les dépenses de coiffure112 du couple. 

Pour quatorze années complètes, ils dépense 950 £ (64 £ chaque année en moyenne). D’avril 

                                                           
106 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », « depenses extraordinaires », p. 54. (Voir Mémoires 
Chapitre XI).  
107 « Entretien de ma femme »p. 47-48.  
 Mule : pantoufle laissant le talon découvert.  
108 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », p. 57-58.  
109 Calmande, calamande, calamandre ou callemandre : sorte d’étoffe de laine, fort lustrée en noir ou en diverses 
couleurs.  
110 Etoffe de pure laine.  
111 Barracan ou bouracan : gros camelot ou étoffe tissée de poil de chèvre, qui sert à faire des manteaux de pluie.  
112 « Livre des affaires particulières distinguées de celles du commerce », « Compte de la coeffeuse », p. 55-56.  
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1764 jusqu’au 17 juillet 1768, Mme Leprince passe un contrat avec Mlle Belardent pour venir 

la coiffer moyennant 36 £ par an. En 1767, elle modifie le contrat pour en disposer trois fois par 

semaine et lui donne désormais 42 £ par an. A partir du 17 juillet 1768, les Leprince font appel 

à un véritable professionnel, un perruquier répondant au nom de Quinquis. Mme Leprince use 

de ses services chaque jour. Il est convenu qu’il reçoit 48 £ par an, avec un acompte de 12 £. A 

partir du 13 juin 1769, M. Leprince note « Quinquis a commencé a m’accomoder. Je suis 

convenu avec luy de 36 £ par an sans diminuer les absences et il fournit poudre et pommade ». 

Les dépenses de perruquier vont alors se monter à 84 £ annuels de 1770 à 1778. A partir de 

cette date, tout est reporté sur « le livre de ménage », registre qui n’existe plus à Ardenay.  

L’inventaire d’Ardenay de 1775 nous renseigne encore sur les modes en vigueur chez 

les Leprince. Chaque chambre est équipée d’une boîte à poudre, d’une houppe de cygne, d’une 

trousse à peigne brodée, d’un couteau d’ivoire, d’un démêloir, d’une brosse à peigne et d’un 

peigne à toupet de corne. Ce dernier accessoire traduit bien le désir des femmes de la famille 

d’être « dans le vent ». La mode du « toupet grec » consiste à friser et masser les cheveux par 

devant. Elle est en vogue à partir de 1770, moment où les femmes ont des coiffures en hauteur 

113.  

L’analyse des goûts de M. Leprince, à travers le décors et le mobilier du château ainsi que 

ses vêtements et ceux de ses proches, révèle un désir très marqué de suivre la mode-le plus souvent 

parisienne- mais sans jamais la précéder. Une apétence pour le fonctionnel et le confortable 

caractérise l’ameublement tandisqu’il apporte un soin tout particulier au costume « ainsi qu’il 

convient à son rang ». S’il convient d’avoir le nécessaire pour se différencier, Leprince et les siens 

rejettent l’exhubérence, le gachis et l’inutilité. Ces valeurs guidées par un souci de l’économie 

révèlent un rapport à l’argent bien différent de beaucoup d’aristocrates décrits par Daniel Roche ou 

Natacha Coquery, ruinés à cause de leurs outrances et perdus dans le culte de l’apparence.  

 

                                                           
113 Ruppert. J, Delpierre. M, Davray. R, Gorguet. P, op. cit, p. 147.  

 398



DANS LE SILENCE DES BIBLIOTHEQUES.  

 
Il est difficile d’affirmer avec certitude que les livres trouvés chez J-B-Jacques et son 

fils coincidaient parfaitement avec leurs goûts et leurs opinions. Un bon nombre d’ouvrages 

n’étaient pas forcément lus et, assez souvent, provenaient d’héritages, ce qui peut fausser notre 

jugement sur le profil de la biblliothèque. Posséder certains beaux livres, soigneusement rangés 

dans une bibliothèque, pouvait seulement révêler la volonté de souligner son statut social ou 

plus simplement orner une pièce de réception comme l’aurait fait un objet d’art. Le livre reste 

néanmoins un précieux indicateur pour approcher les centres d’intérêt et les préoccupations des 

individus.  

La bibliothèque de J-B-Jacques à Ardenay et au Mans est capitale car elle fut partagée 

avec son fils qui vécut avec lui place des Halles jusqu’en 1778, à quarante et un ans passés. 

Cela n’empêcha pas J-B-H-Michel d’acquérir ses propres titres mais les livres de son père 

constituent le fonds culturel dans lequel il passa exactement la moitié de sa vie.  

Les livres d’Ardenay sont au nombre de 32 (pour 44 volumes) et font apparaître une large 

prédominance des thèmes religieux. 23 d’entre eux sont des livres de religion dont le contenu ne 

révèle pas d’ouvrage de théologie, d’histoire de l’Eglise, de controverse mais les Saintes 

Ecritures, la vie des Saints, des recueils de prières, des psaumes, des missels, des heures, des 

exercices spirituels, l’année chrétienne et des traités de piété. Ce contenu nous montre une 

religion dévote et incarnée, simple et presque populaire. Par bien des aspects, on retrouve le 

modèle des petites bibliothèques de moins de 200 ouvrages, explorées dans le Paris du XVIIIe 

siècle par Annick Pardailhé-Galabrun114. On remarque aussi 2 ouvrages de médecine115, un 

traitant de science et deux dictionnaires. La seule concession à la modernité est le très classique 

« La maison rustique », ouvrage d’agronomie plusieurs fois réédité, qui caractérise les goûts et 

                                                           
114 op. cit, p. 418.  
115 Cet intérêt vient peut-être des fonctions d’administrateur de l’hôpital occupées par plusieurs membres de la famille 
Leprince et d’une vieille amitié avec les Champion, médecins de père en fils, qui habitaient aussi la Grande Rue  
 (numéo de ville 461). Voir les chapitres XII et XIII des Mémoires.  
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les besoins d’un homme dont l’existence est partagée entre la ville et la campagne. Les 11 titres 

de la bibliothèque du Mans représentent 71 volumes. Ils nous sont connus grâce au testament de 

J-B-Jacques Leprince qui meurt en 1782 et qui les lègue à ses enfants116. Il s’agit probablement 

des plus beaux volumes de cette bibliothèque avec trois belles histoires anciennes et romaines 

complètes en 12 et 14 volumes. Les Belles-Lettres ne sont présentes qu’avec les oeuvres de 

Boileau en quatre volumes. La majorité des titres sont encore religieux avec 6 titres représentant 

28 volumes.  

En distribuant ses plus beaux titres à ses enfants, J-B-Jacques Leprince montre son 

attachement à ses livres, à l’idée qu’ils sont « la nourriture de l’âme »117 confirmant ainsi que 

l’instruction est capitale, même chez les plus humbles118. La bibliothèque de J-B-Jacques 

apparaît donc assez peu fournie et très tournée vers la religion. Une comparaison peut être 

établie avec les livres de deux grands négociants en étamines du Mans de la même génération. 

A sa mort, Pierre Garnier possédait 182 volumes119 et François Fréart trois 390120. Les livres de 

Pierre Garnier avaient pour thème la littérature et représentaient 31, 32% des volumes dont les 

deux tiers étaient des oeuvres du XVIIIe siècle. Les autres thèmes représentés sont variés 

comme la philosophie, l’histoire, la géographie, le commerce, le droit, le jardinage et des livres 

en italien. La religion ne représente ici que 5% des titres. Si la Bible côtoie le Contrat social de 

Rousseau, les œuvres de Crébillon, Regnard, ou Marivaux sont une majorité des titres et 

dominent cette bibliothèque. Les livres de Pierre Garnier sont donc plus nombreux, plus variés 

dans leurs genres et plus modernes que ceux de J-B-Jacques Leprince. L’explication réside 

                                                           
116 A. D Sarthe - 28 J 295.  
117 « Madeleine Letellier, veuve de Germain-Christophe de Thumery, chevalier, seigneur de Boissie, doyen des 
présidents des Enquêtes du parlement de Paris, laisse à son décès en 1730, 40 volumes traitant de dévotion (…) et y 
montre son attachement en témoignant dans son testament olographe : que mes livres ne soient point vendus, mais 
partagés entre mes enfants (…) la lecture des bons livres doit être la nourriture de l’âme », in Annick Pardailhé-
Galabrun, op. cit, p. 416-417.  
118 Il s’agit certainement du manuel de l’abbé Froger qu’il stockait dans son hôtel. Ce manuel était destiné à instruire le 
peuple des villes et des campagnes. L’idée d’éduquer les masses était une idée toute négociante qui savait qu’une solide 
formation permettait de s’élever grâce à la compétence. Cette idée ne fut pas partagée unanimement au sein des élites 
éclairées du Mans, en particulier au sein de la Société Royale d’Agriculture.  
119 Inventaire de Pierre Garnier (1776), A. D Sarthe - 4 E - 37 -782. La bibliothèque est estimée 309 £ et ne représentait 
que 1, 5% du total de l’inventaire.  
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peut-être dans ce que le but de la vie de ce dernier fut d’élever sa famille et de l’installer dans 

des demeures dignes de la noblesse et qu’il y consacra le plus clair de son temps, ce que 

beaucoup de négociants n’entreprirent pas. Il négligea donc quelque peu sa culture littéraire. Au 

contraire, les Garnier ne chercherent pas l’acquisition d’une charge anoblissante et se 

contenterent d’une grande maison en ville 121 et d’une maison de maître » à l’italienne » à la 

campagne122.  

Nous savons que J-B-H-Michel acheta entre 1767 et 1775 plus de 80 livres alors qu’il 

habitait encore avec ses parents123. Il acquiert la Bible du père Calmet en 9 volumes (74 £), le 

panégyrique de Fléchier (2 £12s), les 8 volumes des voyages du père Labat (85£4s), les œuvres 

de Thomas en 3 volumes (3£) pour l’année 1767. En 1768, il achète La religion méditée en 6 

volumes (12£), 7 de Voltaire dont nous n’avons pas le détail ( 126£8s), 10 de Destouches  

(18£10s) et 2 de Deshoulières (4£16s). Il s’offre 20 volumes dont les titres ne sont pas 

mentionnés en 1769 pour la somme de 47£10s. En 1771, il fait une avance de 300 £ au libraire 

Barbier pour l’achat de livres. L’année 1772 est l’occasion d’augmenter sa bibliothèque avec le 

Dictionnaire de Trévoux et la Galerie des hommes illustres qui lui coûtent 229£. Enfin l’année 

1775 est l’occasion de posséder de nouveaux titres comme 4 volumes de Nisart (36£8s), les 

œuvres de Daguesseau en 8 volumes (72£), un livre de rituel (12£) et les 10 volumes des 

Causes célèbres (30£). Tous ces livres commencèrent à être acquis pendant qu’il habitait dans 

l’hôtel de la place des Halles avec ses parents, puis ils suivirent leur propriétaire dans sa 

nouvelle résidence, rue des Quatre Roues. L’ensemble de ces dépenses se monte à la somme de 

1053 £ 08s au début de 1776.A partir de 1777, J-B-H-Michel Leprince ne va plus consigner 

chacun des achats de livres mais intégrer la valeur totale de sa bibliothèque dans le « Tableau de 

                                                                                                                                                                                                 
120 Inventaire de François Fréart (1777), A. D Sarthe- 4 E - 45 - 290. La bibliothèque est estimée 120 £. Nous n’en 
connaissons pas le détail.  
121 La résidence des Garnier au Mans était une grande maison située rue de la Juiverie, aujourd’hui l’école élémentaire 
Dulac.  
122 Il s’agit du pavillon des Ruelles à La chapelle St Aubin, près du Mans. Voir Philippe Laborie, Les Fréart et les 
Garnier, pp. 68-103.  
123 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », commencé en 1764, « Dépenses extraordinaires », pp. 
53-54 (Archives du château d’Ardenay – dossier n° 27).  
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notre fortune » qu’il détaille pour chaque année de 1764 à 1813 124. Il l’évalue en 1777 à 1000 £, 

ce qui est proche du total que nous avons calculé pour 1776. En onze ans, la valeur de sa 

bibliothèque va passer de 1000 £ à 3478 £ en 1788. Après cette date, la valeur de la 

bibliothèque n’est plus mentionnée, étant intégrée au tableau de sa fortune.  

Ainsi on voit se constituer une bibliothèque au Mans dépassant la centaine de volume 

en 1777 pour une estimation de 1000 £ et qui a été multipliée en valeur par trois et demi en onze 

ans. Le nombre total des livres du Mans peut globalement s’évaluer entre 300 et 400 en 1788 et 

comprend des thèmes aussi variés que la littérature du XVIIIe siècle, le droit, la géographie et la 

religion. Il est difficile de dire de combien de volumes Leprince d’Ardenay va enrichir sa 

bibliothèque entre 1788 et 1819. Elle est comptabilisée en 1789 comme une des plus 

importantes de la ville par Négrier de la Crochardière. Pourtant les bibliothèques des négociants 

ne représentaient que 7% de celles citées par l’érudit manceau, contre 32, 5% pour les 

magistrats, même chiffre pour les ecclésiastiques125. La bibliothèque de Leprince d’Ardenay est 

certainement la plus importante détenue par un négociant au Mans.  

Une toute autre bibliothèque aux titres bien différents se retrouve à Ardenay à la mort 

de J-B-H-Michel Leprince en 1819. Composée de 844 titres, 672 ont pu être identifiés 

(79,62%). Sur ceux-ci, 116 (17,26%) représentent la littérature du XVIIe siècle, 422 (62,79%) 

celle du XVIIIe siècle et 134 (19,94%) celle du début du XIXe siècle.  

Les « Belles Lettres » du XVIIe siècle sont dominées par les tragédies de Shakespeare  

(34 vol), le théâtre de Molière (29 vol), les livrets d’opéra, les tragédies de Houdard de Lamotte 

(19vol), les drames de Montfleury (13 vol), Corneille (11 vol) et Racine (11 vol). Le XVIIIe 

siècle est largement représenté par le théâtre de Voltaire (39 vol) dont il avait déjà acheté 7 

volumes en 1767, les mélodrames et les tragédies lyriques de Métastase (22 vol), les tragédies 

d’Alfieri ( 16vol), les comédies légères et galantes de Carmontelle126 (14 vol) et de Marivaux  

                                                           
124 « Livre des affaires particulières, distinguées du commerce, commencé en 1764 », pp. 7-12, 78-100, 150-176.  
125 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, ms321, Médiathèque du Mans.  
126 Leprince d’Ardenay posssède de nombreux proverbes de cet auteur.  
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(12 vol), les comédies de Sedaine (10 vol) qui connurent leurs plus grands succès à l’Opéra 

comique et que le jeune couple Leprince avait tant apprécié en 1767, les comédies spirituelles et 

licencieuses de Beaunoir (11 vol) et les adaptations des tragédies de Shakespeare aux règles 

classiques dont Ducis s’était fait une spécialité (10 vol). Dans des proportions moindres, nous 

trouvons quelques unités des vaudevilles de Favart, des comédies de Florian, Beaumarchais et 

Destouches, la « comedia del arte » de Goldoni, les œuvres théâtrales de Lemière, Crébillon, 

Diderot et Rousseau.  

La période révolutionnaire et le début du XIXe siècle sont principalement représentés 

par les comédies de Duval (37 vol) et les pièces d’inspiration républicaine et voltairienne de 

Picart (21 vol). Les autres auteurs sont en nombre important, et comptent peu de titres, comme 

les pièces d’Andrieux (10 vol), les mélodrames de Caignez (9 vol) et de Pixerecourt, le maître 

du genre (7 vol).  

La place de la littérature étrangère dans la bibliothèque n’est pas négligeable 

puisqu’elle représente 9, 71% des titres (82 volumes). Ces œuvres étaient toutes des traductions, 

sauf peut-être les œuvres italiennes dont notre mémorialiste maîtrisait la langue. La littérature 

anglaise est représentée par Shakespeare (34 vol). Les écrivains allemands figurent dans la liste 

des ouvrages avec trois contemporains de Leprince d’Ardenay : Hoffmann avec des opéras et 

des contes (7 vol), Kotezbue, esprit voltairien, adepte de la sensiblerie (1vol) et Schiller auteur 

de drames historiques (5 vol). Le théâtre italien est présent avec Métastase (22 vol), Goldoni  

(4 vol), Monte-Vincenzo et Rossi (1 vol). Les dramaturges espagnols du XVIIe siècle comme 

Lope de Vega (2 vol) et Calderon (1 vol) sont aussi lus par M. Leprince. Les ouvrages russes et 

leurs auteurs comme Zelinski, Vizine et Shakofskoi et le littérateur suédois Lindegren n’ont pu 

être précisement identifiés (4 vol au total). Le genre des titres n’a pu être identifié avec 

certitude que pour 356 d’entre eux et fait apparaître une quasi-totalité d’œuvre théâtrales parmi 

lesquelles on recense 136 comédies, 147 tragédies, 12 opéras, 8 opéras comiques, 7 vaudevilles, 

34 drames et 12 mélodrames. Seuls 2 romans se glissent dans cette longue liste.  
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Incontestablement, la blibliothèque de Leprince d’Ardenay est résolument moderne, 

comprenant des classiques du XVIIe siècle, mais une grande majorité de contemporains de 

Lumières et du début du XIXe siècle. On n’y trouve aucun ouvrage religieux, aucun ouvrage de 

l’Antiquité ni de la Renaissance. Sans aucune prétention d’intellectualisme dans lequel 

verseront certains de ses contemporains comme Ménard de la Groye ou l’abbé Besnard, 

l’objectif de Leprince d’Ardenay est bien la récréation, la distraction dont le château d’Ardenay 

est le symbole. Cette bibliothèque peut être comparée en partie à celle de François Francoeur, 

surintendant de la musique du Roi 127, présentée par Annick Pardailhé-Galabrun128, tant par son 

importance ( 1091 volumes) que par sa composition qui ne fait de place qu’aux écrits du XVIIe 

siècle, aux Belles-Lettres et aux ouvrages de distraction que nous retrouvons presque en totalité 

à Ardenay : Metastase, Houdard de Lamotte, Voltaire, Rousseau, l’abbé Prévost etc …  

L’exemple des Leprince confirme la thèse de Jean Quéniart qui affirme que, dans 

l’Ouest de la France, les acteurs de l’économie marchande sont plus tardivement conquis par le 

livre, et leurs bibliothèques moins volumineuses se distinguent des collections humanistes et 

robines 129. Jusqu’au milieu du siècle, les belles collections ne depassent que rarement la 

centaine de volumes et sont dominées par des volumes religieux et pratiques. Cinquante ans 

plus tard, les bibliothèques négociantes sont plus nombreuses, mieux pourvues et elles s’ouvrent 

largement par le haut. Désormais Belles-Lettres, romans, voyages et politique sont des thèmes 

plus laïques qui garnissent les rayonnages.  

 

                                                           
127 Bibliothèque inventoriée en 1768.  
128 op. cit, p. 413.  
129 Jean Quéniart, Culture et sociétés urbaines dans la France de l’Ouest au XVIIIe siècle, Lille, 1977, 2 vol, t. II, pp. 
714-782.  
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JEUX ET LOISIRS.  
 

Lancée à Versailles, la mode du jeu s’est vite répandue dans les provinces. Dès le 

milieu du siècle chaque maison bourgeoise ou noble compte au moins une table à jouer. M. de 

la Rozelle, beau-frère de Leprince d’Ardenay, en possède 4 chez lui au Mans en 1786 130. On en 

compte deux chez M. Véron du Verger, son oncle, en 1782 131, ou chez Mme Vallienne, sa tante, 

en 1786132. A Ardenay, parents et amis, même en présence d’ecclésiastiques133, se livrent à de 

furieuses parties de cartes qui leur font perdre des sommes substantielles. Ainsi entre 1766 et 

1778, le couple Leprince perd la somme de 2851 £ 18 s. Curieusement, de 1771 à 1775, aucune 

perte de jeu n’est relevée. Par contre, quand sa femme a perdu beaucoup, il dissocie ses perte 

des siennes, comme en 1776 où il consigne 78 £ pour lui et 192 £ pour son épouse. Chez les 

bourgeois de Doué en Anjou, d’une condition bien inférieure à ceux du Mans, le très populaire 

reversi134 est aussi au programme avec la mouche et le piquet135.  

La musique et le chant vocal deviennent essentiels dans la vie des Leprince apres leur 

mariage et le voyage de noces à Paris où ils fréquentent les salles de spectacle. Leur retour au 

Mans est marqu é par l’acquisition en 1771 d’un clavecin auprès de M. de Bellemare pour la 

somme de 601 £ 04s. Il sera transformé en piano forte en 1773 pour 300 £ supplémentaires. Les 

frais occasionnés sont mentionnés : « clavecin » ou « musique » dans son « livre des affaires 

particulières distinguées du commerce » entre 1771 et 1778 et s’élèvent à 509 £. Les Garnier, 

négociants en étamines, possèdent dans leur pavillon des Ruelles un tambour, un violon, un 

clavecin et une épinette136. Accompagnés au clavecin ou à la clarinette de Claircigny, parents et 

amis reprennent chansons et couplets en chœur et rivalisent dans l’improvisation.  

 
 

                                                           
130 A. D Sarthe - B 1511.  
131 A. D Sarthe - B 1002.  
132 A. D Sarthe - B 740.  
133 Pendant les vacances de 1780 à Ardenay, le père Bureau, curé du Pré et le père d’Auribeau, professeur au collège de 
l’Oratoire, sont visiblement témoins des faits (Mémoires, Chapitre XVII).  
134 Jeu de cartes où celui qui fait le moins de levées et de points gagne la partie.  
135 Célestin Port, Souvenirs d’un nonagénaire, Mémoires de F. Y Besnard, 1880, p. 50.  
136 A. D Sarthe – 4 E – 19 – 634 et 4 E 19 – 664.  
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Cette culture festive semble commune aux différentes strates de la bourgeoisie jusqu’aux 

anoblis, de Doué à Ardenay ou Claircigny, on aime rimer, chanter, jouer de la clarinette ou du 

violon en buvant du vin. Bien sur, le style est certainement plus recherché chez Leprince, mais le 

rituel et les intentions semblent très proches.  

A Doué La Fontaine en Anjou. 137 

 ( …) succédaient les chansons bachiques, 

indifférement entonnées par le premier des 

convives à qui l’idée en venait et qui avait à 

peine fini qu’un autre commençait la sienne. 

Bien ou mal chantées, elles ne manquaient pas 

d’exciter de nouveaux transports de joie et de 

susciter de vifs applaudissements, lesquels 

n’étaient interrompus que par de nouvelles 

libations en l’honneur des chanteurs.  

 

 

A Ardenay, pour les vacances. 138 

Cette soirée délicieuse fut le prélude d’un 

nombre incroiable de chansons. Toutes les têtes 

se monterent a l’unisson ( …) chacun de nous 

s’exercoit a rimer a provoquer la verve de son 

voisin a repondre a l’un a riposter a l’autre 

toujours en vers et sur les airs les plus agréables. 

A Claircigny, pour les vendanges :  

Le feu poétique ne tarda pas à se rallumer ; au 

seul nom de la treille, chacun ressentit 

l’heureuse influence de la liqueur bacchique et 

s’empressa de donner à la société de nouvelles 

productions.  

 

Cette convivialité en toute innocence, « sans fard, sans artifice » et « sans malice » conduisaient 

directement à la jouissance et au bonheur dont la recette est à puiser dans la simplicité des 

plaisirs.  

Ces improvisations, ces chansons et ces petits couplets chantés en public sont une 

expression jubilatoire de la sociabilité bourgeoise et même aristocratique. Ménard de la Groye, fin 

lettré, ne perd jamais une occasion de briller en société, en recopie les meilleurs morceaux entre 

1758 et 1787. Il nous laisse une vingtaine d’odes, épîtres, madrigaux, chansons, stances, vers, 

                                                           
137 Célestin Port, op. cit, p. 50.  
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énigmes et contes 139. C’est ainsi que les bras chargés de fleurs pour la fête de son épouse en 1772, 

il lui adresse ces quelques vers :  

 « J’ai destiné ces fleurs à couronner la tête 

De la jeune Philis qui m’a donné sa foi :  

Philis, c’est aujourd’hui qu’on célèbre ta fête ;  

La mienne est chaque jour que je passe avec toi ».  

 

Les jeux de société ne manquent pas dans le salon de compagnie. Les Leprince avaient 

à leur disposition un tric-trac avec ses dames, deux boîtes à jeux avec leurs fiches, cent jetons et 

une bourse pour miser, un loto, le jeu des rois de France et du blason avec ses cartes et son 

livre, une optique avec soixante-six estampes et un jeu d’échecs140. A la même époque141, les 

Garnier installent un billard au premier étage de leur pavillon de plaisance.  

Quand le temps était clément, les Leprince pratiquaient des activités de plein air 

comme le jeu de raquettes qui consistait à se renvoyer des volants et peut-être aussi le mail142, 

ancêtre du croquet anglais du XIXe siècle, que l’on trouve chez les Garnier.  

Le grand cabinet du château manifestait le goût prononcé d’une élite cultivée pour les 

sciences, en particulier pour l’astronomie. Il semble bien que ce soit J-B-Jacques qui soit à 

l’origine de cette passion considérée par Laplace comme « (…) le plus beau monument de 

l’esprit humain »143. Nous trouvons dans l’inventaire une lunette d’approche d’Angleterre, peut-

être le perfectionnement réalisé par l’opticien anglais Dollon (1706-1761). Le télescope est 

aussi présent à Ardenay, au moment où le hanovrien William Herschel (1738-1822) remet en 

vogue cet instrument grâce auquel il découvre Uranus (1781) et étudie l’anneau de Saturne. 

L’étui de mathématiques, le demi-cercle avec son étui de maroquin, le niveau d’eau en fer blanc 

                                                                                                                                                                                                 
138 Mémoires, Chapitre XVII.  
139 A. D Sarthe – 10 J 83.  
140 Les Garnier jouent plutôt aux dames.  
141 1776.  
142 Jeu dans lequel on utilise un petit maillet muni d’un long manche dont on se servait pour pousser une boule de bois.  
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avec son pied garni de cuivre, la pomme de cuivre pour les enlignements et le thermomètre 

révèlent la tentation des riches négociants d’imiter le mode de vie des grands parlementaires et 

celui des grandes maisons de l’aristocratie qui étaient leurs clients. Dès son retour à Ardenay, 

M. Leprince, à l’instar du Comte de Ribérac rentré dans son château du Périgord, gagne son 

cabinet et se passionne pour l’astronomie et les relevés météorologiques144.Au château des 

Bordeaux à Amné, le marquis de Courceriers possède aussi des instruments d’observation dans 

son salon de compagnie. En 1777, le négociant Pierre Fréart possède un baromètre et un 

thermomètre dans sa chambre ainsi qu’une lunette d’approche dans le cabinet de sa maison de 

ville. Dans le sien aux Ruelles, Pierre Garnier avait installé deux baromètres et une lunette 

d’approche. Comme les aristocrates, les négociants montrent ainsi une curiosité particulière 

pour le progrès et les sciences qui contribuent aussi à expliquer la relative modestie de leurs 

bibliothèques.  

La dernière passion familiale sera la botanique. Leprince de Claircigny avait fait construire 

une vaste serre chaude au Mans dans laquelle il cultivait des plantes rares. La correspondance qu’il 

entretient avec son frère Malessard entre 1810 et 1819 montre une activité intense et de nombreux 

échanges entre eux. Ce dernier envoie très régulièrement son jardinier se perfectionner au jardin des 

plantes de Paris. Ils effectuent de nombreux achats de graines et de jeunes plantes en Hollande. Les 

espèces et les expériences se multiplient autour des cotonniers, des caféiers, de l’érable jaspé, des 

ancholies à fleurs doubles ou des plantes à fleurs éphémères comme la trigridia japonica145.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
143 Pierre-Simon Laplace (1749-1827), offre dans son Système du Monde (1796), un exposé rigoureux de l’ordonnance 
de l’univers qui est en même temps un hymne à la louange des sciences.  
144 Michel Figeac, op. cit, p. 205-206.  
145 « (…) qui me vient du jardin des plantes.son superbe a été admiré dans tout le canton ; c’est bien dommage que cette 
belle fleur ne dure que six heures ». Lettre de Malessard à Claircigny, 17 août 1811 (A. D Sarthe – 28 J 294).  
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L’HOMME ET LA NATURE.  
 
Rousseauisme et physiocratie.  
 

Propriétaire d’un important domaine foncier, J-B-Henri-Michel Leprince se montre 

comme beaucoup de ses contemporains adepte de la « toute puissance de la nature ». Cet esprit 

physiocratique se définit par l’idée majeure que toute richesse repose dans le travail de la terre. 

Sa sensibilité est exaltée, en particulier face aux aspects aimables de la nature. Ainsi, la 

promenade (avec son épouse le plus souvent) devient son passe-temps favori, « ce genre 

d’exercice si utile à la santé et bien plus agréable que toutes les parties de jeu de carte 

possibles »1. Un baton à la main, accompagné d’amis et de leurs épouses montées sur des 

chevaux, cette « honnête société » s’arrêtait à mi-chemin pour pique-niquer « à l’ombre d’un 

arbre touffu ou sur le bord d’un clair ruisseau »2. Leprince d’Ardenay semble suivre la voie 

ouverte par Rousseau dans son Emile qui défend le « voyage piétonnier qui endurçit le corps et 

ouvre l’appétit, qui forme à la découverte et à la liberté »3. Le philosophe genèvois en fait un 

moyen d’émancipation et un principe pédagogique dans le livre premier :  

 « Mais de quoi jamais Emile peut être pressé ? D’une seule chose, de jouir de la vie (…) Je ne  
 
conçois qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à cheval, c’est d’aller à pied. On  
 
part à son moment, on s’arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d’exercice qu’on veut, on  
 
observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout (…)4 ».  
 
Bien que bénéficiant d’un cabriolet à glace, d’une chaise de poste et d’une voiture de campagne 

à quatre roues, J-B-Henri-Michel à l’instar d’Emile prend plaisir à voyager à pied et à jouir des 

plaisirs de la nature comme le peintre Lancret dans son tableau « l’automne » en témoigne5.  

Le vocabulaire pour décrire la nature, la campagne et l’agriculture, sources du bonheur, est très 

proche de celui utilisé par Fénelon dans le voyage de Télémaque6.En voici quelques exemples :  

                                                           
1 Mémoires, Chapitre XII.  
2 Mémoires, Chapitre XII.  
3 Daniel Roche, Humeurs vagabondes, De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Fayard, 2003, p. 224-
229.  
4 J-J Rousseau, Emile, in Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1959-1995, 5 vol, t. IV (1969), pp. 
770-775. Cité par Daniel Roche, op.cit, p. 225 et 239.  
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Leprince d’Ardenay.  
 

Pour décrire la ferme de mécorbon :  
 
 « Une vaste cour, une grange immense, de 
grandes écuries et étables, des troupeaux 
nombreux de bestiaux, chevaux, bœufs, brebis 
et moutons de la plus belle espèce tout faisoit 
voir au premier coup d’œil la beauté et la 
bonté de cette ferme ( …) ».  
 « L’ordre merveilleux qui régnait dans cette 
colonie composée d’un venerable vieillard et 
d’une femme respectable, pere et mère de 
douze enfans ».  
 
 
 
Pour décrire le jardin de ses beaux parents :  
 
 « Il offre dans toutes ses parties des légumes 
excellens de toute espece et une grande variété 
de fruits les plus exquis ».  
 
 
Pour décrire le Saosnois, les paysans et leur 
vie :  
 
 « Les fermes et les metairies qui offrent en 
toute saison le spectacle interessant de 
l’espoir ou des fruits d’une riche moisson, des 
troupeaux de toute espece et des laboureurs au 
milieu de leur petite famille toujours contens 
de leur sort pour peu quils jouissent de 
quelque aisance et seulement d’une honete 
médiocrité ».  
 
 « nous fumes temoins d’un jugement que le 
pere prononca avec une sagesse digne du tems 
des patriarches sur une petite querelle élevée 
entre deux de ses enfans relativement a leurs 
moutons, nous admirames l’équité et 
l’impartialité du juge ainsi que le respect avec 
lequel les deux contendans recurent sa 
décision sans se plaindre ».  

Fénelon.  
 
 
 

 « On voit dans les vallons et sur les collines 
les troupeaux de moutons qui bondissent sur 
l’herbe, et les grands troupeaux de bœufs et de 
génisses qui font retentir les hautes montagnes 
de leurs mugissements ». ( Livre X, p. 250).  
 
 « Plus les laboureurs ont d’enfants, plus ils 
sont riches, si le prince ne les appauvrit pas : 
car leurs enfants, dès leur plus tendre 
jeunesse, commencent à les secourir ».  
 ( Livre X, pp. 244-245).  
 
 
 
 
 « déjà ces campagnes, si longtemps couvertes 
de ronces et d’épines, promettent de riches 
moissons et des fruits jusqu’alors inconnus ».  
 
 
 
 
 
 « ( …) et ils se rendent malheureux par le 
désir du superflu ; s’ils vouloient vivre 
simplement, et se contenter de satisfaire aux 
vrais besoins, on verroit partout l’abondance, 
la joie, la paix, et l’union ». ( Livre V, p. 107). 
 
 « Chacun se croit assez payé de son travail 
par une vie douce et réglée, où l’on jouit en 
paix et avec abondance de tout ce qui est 
véritablement nécessaire à la vie ».  
 ( Livre V, p. 107).  

 

                                                                                                                                                                                                 
5 Lancret, L’automne ( 1738), Musée du Louvre, aile Sully, 2e étage, collection La Caze, salle 37.  
6 Fénelon, Les aventures de Télémaque suivies des aventures d’Aristonous, Nouvelle Edition, accompagnée de notes 
philologiques et littéraires, ornée de gravures sur bois et précédé de l’Eloge de Fénelon par La Harpe, Paris, Garnier 
Frères Libraires, 1869.  
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L’admiration de M. Leprince pour le Saosnois et la ferme de Mécorbon peut laisser l’historien 

songeur. Qu’a cette ferme de si exceptionnel ? 

Les tentatives de retrouver un bail, une montrée ou un inventaire après-décès furent 

vaines car les minutes notariales de la commune de Marolles-les-Braults conservées aux 

archives départementales de la Sarthe sont incommunicables. Il faut donc s’en tenir à deux 

témoignages qualitatifs de cette époque : le mémoire inédit du marquis de Perrochel 7 et les 

remarques du Curé Besnard 8, qui lors de son arrivée à sa cure de Nouans en 1780 décrit la 

région comme « une contrée fertile et plantée comme un jardin », et dont « ( …) la fécondité du 

sol distribuée en champs ou prairies, clos de haies et fossés, complanté d’arbustes à fruits ou 

taillables (…). Il note aussi que « le bétail était généralement nombreux et dans le meilleur état 

d’embonpoint »9. Il est vrai d’autre part que les fermes d’Ardenay de M. Leprince, à la terre 

plutôt sableuse, et aux dimensions plus modestes ne pouvaient rivaliser avec celles du nord de 

la province.Les sols marneux et bien drainés, les fermes aux vastes dimensions pratiquant la 

polyculture et l’élevage ne pouvaient que rendre admiratif un ami de la physiocratie, membre de 

la société royale d’agriculture du Maine.  

 

                                                           
7 Perrochel (de), « L’agriculture en 1762, dans le canton de Fresnay ». Mémoire inédit, publié par M. R Triger, in 
RHAM, XLIV, 209.  
8 Célestin Port, Souvenirs d’un nonagénaire, mémoires de Pierre-Yves Besnard, 1880.  
9 La richesse de la campagne faisait de la cure de Marolles l’une des plus riches du Maine avec d’importantes 
ressources se montant à 9259 £ 10 s (Etat du revenu de la cure en 1790 dressé par M. Marquis-Ducastel, curé de 
Marolles, cité par l’abbé Pichon in Vie de M. Marquis-Ducastel, doyen rural d’Evron et du Sonnois, Leguicheux-
Gallienne, Imprimeur-Libraire, Le Mans, 1873. Il fut élu pour faire partie des assemblées générales et provinciales en 
août 1787 pour le Clergé alors que Leprince d’Ardenay l’était pour le Tiers-Etat.  
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La Société Royale d’Agriculture : entre réalisme progressiste et utopisme « politiquement-
correct ».  
 

Entré en 1786, Leprince d’Ardenay arrive dans une société qui a beaucoup perdu de 

son dynamisme. Celle-ci avait tenté de promouvoir une véritable révolution agricole dans le 

Maine entre 1762 et 1775. La période 1775-1789 est marquée par un fort absentéisme de ses 

membres, et les plus assidus « ne réussissent pas à faire lever la pâte »10.  

Bien que les thèmes d’études abordés lors des séances fussent nombreux tels les 

engrais, les prés naturels, les prairies artificielles, l’élevage des moutons, les écaubuages, les 

défrichements des terres incultes, les semis, les plantations, les coupes et emplois des bois, les 

méthodes de labours et des fumures, etc, aucun ne constitua une avancée décisive. Le sérieux de 

Leprince d’Ardenay qui précise qu’il « suivoit exactement les séances du Bureau », son désir 

d’expérimenter sur sa propriété d’Ardenay la fabrication d’une mouture économique par un de 

ses meuniers et l’utilisation d’une tourbe séchée et broyée comme engrais resterent stériles.Les 

baux des minutes notariales d’Ardenay ne les mentionnent d’ailleurs jamais et les familles qui 

se succedèrent à Ardenay au XIXe siècle n’en font jamais état.  

Véron du Verger, oncle par alliance, Desportes de Linières, cousin maternel et 

Leprince d’Amigné, oncle paternel, tous trois pilliers de la société au « temps héroique » 

avaient laissé passé leur chance de concrétiser leur passion physiocratique avec l’abandon du 

manuel du curé Froger que J-B-Jacques et son fils stockaient très probablement dans l’hôtel de 

la place des Halles. Les paysans du Maine devraient attendre Jules Ferry pour une instruction 

généralisée et la seconde moitié du XIXe siècle pour faire évoluer significativement leurs 

méthodes de production. Notre province ne serait jamais le Norfolk, pilote de l’agriculture 

anglaise, décrit et admiré par Pierre Chaunu dans La civilisation de l’Europe des Lumières 11.  

 
 

                                                           
10 Anne Fillon, Les trois bagues aux doigts, Paris, 1989, « au carrefour de l’évangile et des Lumières, pp. 450-455 ;  
11 pp.268-274.  
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Les élites à la recherche de l’Arcadie12.  
 

C’est dans ce contexte de mutations techniques prometteuses ratées et 

d’expérimentations basées sur l’empirisme que se diffuse largement une vision idyllique, 

presque romanesque, du monde villageois et paysan.De la cour, en passant par la noblesse de 

race et la frange supérieure de la bourgeoisie, tous décrivent à travers leurs écrits, leurs jeux, 

leurs images et les chansons, un monde des campagnes admirable et fascinant, en quelque sorte 

la quintessence du bonheur. Nature et bonheur ne font qu’un chez Voltaire qui conclut :  

 
 « Le bonheur est un bien que nous vend la nature 

Il n’est point ici-bas de moisson sans culture.  

Je suis homme, et d’un Dieu je chéris la clémence,  

La nature, attentive, à remplir vos désirs,  

Vous appelle à ce Dieu par la voix des plaisirs »13.  

 

Le thème de la nature, omniprésent chez les philosophes, l’est aussi à tous les niveaux dans les  
 
élites :  
 
A Versailles, le Roi, la Pompadour et le marquis de Sourche :  
 
Ainsi à la cour de Louis XV en 1747, « Dès le dimanche on se remit au travail : il fallait 

apprendre les textes, préparer les costumes et les décors. Tant d’agitation amusait le roi, lequel 

put admirer sa maîtresse dans un rôle de travesti, le jour du Mardi-Gras ! Elle campait le jeune 

berger, Colin, aimé par une plantureuse fermière interprétée par M. de Sourches qu’on voyait 

pour la première fois sur les planches des petits cabinets »14.  

 
En province, la « vieille noblesse » s’amuse :  

                                                           
12 Expression utilisée par Anne Fillon pour intituler le chapitre VII de son ouvrage Les trois bagues aux doigts : 
« Trente ans d’Arcadie », pp. 389-455.  
13 Cité par Michel Denis et Noël Blayau in Le XVIIIe siècle, Armand Colin, Paris, 1970, p. 58.  
14 Evelyne Lever, Madame de Pompadour, Perrin, 2000, p. 129.  
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Le 22 juillet 1744, le chevalier d’Essertaux, jeune marié et déjà parti se battre pour le Roi à 

Haguenau, répond à une lettre de sa jeune épouse restée au château d’Eve près de Danmartin : « 

(…) votre deguisement en paysanne doit avoir été fort jolie, que n’estois-je la pour faire Lucas, 

(…), adieu chere et charmante adorable et adorée petite femme ». Il ajoute le 9 septembre 

1744 : « je trouve toutes vos parties de montchevreuille charmantte et vos déguisements, je suis 

enragé de n’y avoir pas été avec vous autres, je n’aime rien tant que tous les amusements a la 

campagne et c’est toujours chez ce couple charmant ou vous allez ». 15 

Au Mans, chez un bourgeois avocat au Présidial :  
 
En 1761, le jeune François-René-Pierre Ménard de la Groye, âgé de dix-neuf ans, fils d’un avocat 

au Présidial du Mans, écrit un petit quatrain « Stances à Monsieur XXXX »16. La troisième strophe 

qui aborde notre sujet est éclairante :  

 « Dans son hameau le villageois tranquile 

N’aperçoit rien de grand, de fastueux ;  

Une chaumière est son unique asile,  

En est-il moins heureux ? » 

 

Cette représentation idéalisée du monde des campagnes, de Fénelon en passant par 

Rousseau, constitue une élément de culture commun partagé par les élites éclairées. Cette vision 

rêvée n’est pas dénuée de tout fondement. Les progrès de la vie matérielle s’accompagnent de 

nouvelles exigences de dignité et de distinction. Les chansons de la « nouvelle vague »17 

déferlent sur les campagnes et chacun, de la sœur de l’étaminier Louis Simon à l’anobli 

Leprince d’Ardenay, chante les couplets de « l’honnête amour » truffés de bergers nommés 

                                                           
15 A. D Sarthe – 1 E 1515. Lettre de Henry-Gabriel de Berg à sa femme Anne-Marie-Claude Berbier du Metz, 22 juillet 
1744. Cette correspondance a été retrouvée dans les archives du château de Malicorne, où la jeune épouse dû faire un 
séjour pendant que son mari combattait en Alsace contre les troupes de Charles de Lorraine.  
16 A. D – Sarthe 10 J 83. Fils d’un avocat au Présidial, lui- même conseiller en 1767, farouche opposant à la réforme 
Lamoignon en 1788, député du Maine aux Etats-Généraux, Juge et baron d’Empire. Il fut collègue de Leprince 
d’Ardenay à la Société Royale d’Agriculture.  
17 Anne Fillon, op. cit, chapitre VI : « Ma sœur (…) chantait des chansons nouvelles » ou La nouvelle vague, pp. 317-
386.  
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Colin, Lucas, Licas, et de bergères, Lison, Lysette, Colette ou Manon. Quand on ne les chante 

pas, on les glorifie en singeant leurs badinages et leurs idylles dans de petites pièces de théâtre 

ou des bals costumés.  

Cette vision des campagnes reste toutefois assez « décalée » car M. Leprince connaît la 

difficile existence des paysans et des villageois des paroisses d’Ardenay et de Soulitré. Jean-

Baptiste-Jacques Leprince va en effet débourser 892£11s en aumônes entre 1772 et 1781 pour 

les pauvres de ses paroisses rurales, dont il en dresse des listes. Chaque hiver, le seigneur 

d’Ardenay doit faire préparer des moutures pour nourrir les indigents. J-B-Henri-Michel 

Leprince ne peut ignorer les souffrances des campagnes, ravagées en 1761, 1765, 1766, 1771, 

1772, 1774 et 1779 par des épidémies.  

Son cousin germain par alliance, le docteur Vétillard du Ribert se rendra d’ailleurs 

célèbre pour avoir circonscrit des épidémies de fièvres contagieuses et de dyssentrie18. Bien que 

le paysan du Haut-Maine semble très partiellement dégagé du poids de la vie matérielle et 

affirme son droit nouveau à l’amour et au bonheur, l’Arcadie perçue par J-B-Henri-Michel 

Leprince reste au village une réalité encore bien fragile. Ces trente années (1750-1780) où les 

campagnes sont un peu plus à l’aise, correspondent au vieux mythe du séjour agreste de 

l’innocence et du bonheur. La paysannerie imite les groupes sociaux supérieurs en modifiant 

son apparence dans un soucis de propreté et de dignité, en particulier le dimanche.  

 
 
Une vision optimiste de l’Univers.  
 

Selon Leibnitz, la bonté de Dieu impliquait que si le monde avait été créé comme le 

meilleur possible, il était « le plus acceptable » pour les hommes, et donc susceptible de les 

conduire au bonheur. La Providence, agent de la bienveillance divine envers les hommes, 

permettait que chaque « miracle de la nature » leur soit un service rendu. On sait que Fénelon, 

                                                           
18 Mme Vétillard était cousine germaine de Mme Godard d’Assé, belle-mère de Leprince d’Ardenay (Voir Chapitre VI). 
Le zèle, le courage et les succès du docteur Vétillard sont relatés par P. Renouard in Essais Historiques et Littéraires 
sur la ci-devant Province du Maine, divisés par époque, Fleuriot, 1811, t. II, pp. 204-205.   
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qui inspire le vocabulaire de J-B-H-M Leprince, pensait que la densité de l’eau était calculée 

précisement pour faciliter la navigation. L’abbé Pluche avait même été accusé par Voltaire avec 

malice d’avoir affirmé que les marées avaient été créées pour permettre aux bâteaux d’entrer 

dans les ports19. Acheté par J-B-Jacques 20 et probablement lu par ses enfants dans le grand 

cabinet à Ardenay à partir de 1779, le Spectacle de la nature semble directement inspirer J-B-

H-M lorsqu’il relate son voyage à Caen et à la Délivrande :  

 « (…) et le port dans lequel il y avoit plusieurs vaisseaux marchands qui montent avec la 

marée » 21.  

Leprince d’Ardenay confirme cette vision de l’intervention de la Providence sur les 

phénomènes naturels en poursuivant son récit :  

 « Le jour suivant nous allames a notre dame de la delivrande et de la au bord de la mer, nous 

vimes avec un plaisir meslé d’admiration le spectacle imposant et magnifique de ce vaste et 

terrible élement dont les flots toujours reglés dans leur cours vont et reviennent exactement aux 

mêmes heures sans jamais passer les bornes qui leur ont été prescrites »22.  

L’abbé Pluche, inventeur de « la leçon de chose », faisait agir la Providence jusque dans le 

monde animal en précisant que les animaux domestiques « (…) ne sont pas seulement dociles ; 

mais ils nous aiment naturellement et nous viennent présenter d’eux-mêmes leurs différents 

services ». C’est dans cet esprit que notre mémorialiste nous décrit les liens qui l’unissait à sa 

chienne Cybèle « toujours empressée de (…) suivre (ses maîtres) ou de les servir » en rendant à 

son maître de petites obligations domestiques et en faisant toujours preuve « d’humaines 

dispositions »23.  

 

                                                           
19 Il avait simplement fait remarquer que c’était un de leurs avantages. Norman Hampson, Le siècle des Lumières, 
Histoire de la pensée européenne, Editions du Seuil, 1972, p. 67.  
20 « Nottes pour Ardenay », « ce qui manque a Ardenay », p. 87.  
L’ouvrage est amené à Ardenay en 1779 mais il est probable que J-B-J Leprince le possédait déjà au Mans.  
Noël-Antoine Pluche (1688-1761) écrit Le spectacle de la nature en 1732. Abordant divers sujets à l’intention de la 
jeunesse tels la terre, l’Homme, la société, le logement des horloges etc …  
21 Mémoires, Chapitre X.  
22 Mémoires, Chapitre X.  
23 Mémoires, Chapitre XV.  
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C’est dans une stature résolument optimiste que Leprince d’Ardenay observait 

l’arrangement fonctionnel complexe de la nature et semblait se laisser aller à un certain 

« enthousiasme naif ». Basée plus sur l’imagination que sur le jugement, cette théorie 

nécessitait l’intervention d’un créateur ingénieux et divin dont la préoccupation était la félicité 

terrestre de l’Homme. Il apparaissait donc comme une évidence à Leprince d’Ardenay de jouir 

du monde d’ici-bas.  
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LA RELIGION DE M. LEPRINCE.  
 
De l’influence des Jansénistes.  
 

Principaux rédacteurs des Nouvelles Ecclésiastiques, essentiel vecteur de la propagande 

janséniste, les pères de l’Oratoire détiennent au Mans le monopole de l’éducation grâce au 

Collège fondé en 1624. Ils insufflent dans les élites mancelles leurs idées et leur morale austère 

et semblent exercer une réelle influence sur la conscience du peuple. Leprince d’Ardenay en fit 

la triste expérience lorsqu’il désira que son père lui offre des leçons de violon et que le conseil 

des pères jansénistes s’y opposa de peur qu’il n’emploie ce talent « à faire danser les filles »24.  

Ce rigorisme va durer jusqu’à l’âge de vingt sept ans lorsqu’il effectue son voyage de 

noces à Paris en mai-juin 1764 25. Il précise qu’il était parti avec sa femme « (…) dans 

l’intention de ne point aller aux spectacles. apres avoir résisté pendant trois semaines aux 

instances réitérées de nos amis, nous succombames a la tentation ». Le « verrou moral » issu de 

son éducation avait sauté et le couple Leprince ramène de Paris le goût du divertissement dont 

la concrétisation est l’établissement de la salle de spectacle par son cousin Chesneau. Il apparaît 

donc qu’au milieu du siècle, les Oratoriens ne peuvent plus freiner le goût des manceaux pour 

les plaisirs et les divertissements. Les thèmes abordés par les philosophes se déclinent en 

province par de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes face à la vie et l’adoption de 

nouvelles modes essenciellement importées de Paris.  

Assurément les Oratoriens ont « perdu la main » dans la direction des consciences, et 

leur influence ne s’exerce plus qu’au sein du Collège dans lequel le nombre d’élèves ne cesse 

de diminuer au cours du siècle. Monique Cottret dans son Jansénismes et Lumières précise à cet 

égard que « Longtemps obnubilés par les Jésuites, ils ont tendance à négliger les Lumières. Ce 

n’est qu’au tournant du siècle qu’ils perçoivent vraiment le danger »26.  

                                                           
24 Mémoires, chapitre II.  
25 Mémoires, Chapitre VII.  
26 Monique Cottret, Jansénismes et Lumières, Albin Michel Histoire, Paris, 1988.  
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Le goût du spectacle chez les manceaux était déjà fort vif. Longtemps privés de 

réjouissances en ville, les notables se rendaient chaque année au collège des Jésuites de la 

Flèche pour assister à la Tragédie et à la distribution des prix27, comme le firent Leprince 

d’Ardenay et son cousin Chesneau28. Le témoignage, en 1811, de l’historien manceau P. 

Renouard, bibliothécaire du département de la Sarthe et collègue de Leprince d’Ardenay à la 

Société Libre des Arts, est particulièrement éclairant. Contemporain des faits, il rapporte que la 

querelle du jansénisme « n’alluma point des volcans dans nos provinces » et que les évènements 

de 1713 ou de 1749 « ne troublèrent point l’administration intérieure ». Si cette question devint 

le sujet de discussion de tous les manceaux, c’est parce que les manceaux étaient « actifs et 

avides de nouveautés » et que leur « aisance et le desoeuvrement ont toujours besoin de 

distraction »29. Seuls six chanoines et quelques curés désobéirent à l’évêque Mgr de Froullay et 

se montrèrent récalcitrants à la bulle Unigenitus et à l’affaire des billets de confession.  

Alors que les jansénistes étaient mobilisés dans leur entreprise de « lynchage 

médiatique » contre les Jésuites 30, Renouard souligne le réel danger du siècle en la personne des 

philosophes qui ne s’accordent que sur « la haine de la religion ». Le représentant de ce courant 

dans notre province est désigné, il s’agit de l’abbé Yvon, né à Mamers et qui, comme lui, rédige 

des articles dans l’Encyclopédie31. Il fut le directeur d’une thèse en 1751 où l’on insultait la 

révélation et on incitait au déisme. On le soupçonna d’un « matérialisme faiblement déguisé ». 

L’esprit philosophique, les idées nouvelles et les modes du temps sapent l’influence janséniste 

et bien au-delà une partie des valeurs religieuses des élites mancelles dont certaines, à l’instar 

de Leprince de Claircigny, rejoignent la franc-maçonnerie.  

                                                           
27 Mémoires, Chapitre II.  
28 Mémoires, Chapitre II.  
29 Renouard P, Essais Historiques et Littéraires sur la ci-devant Province du Maine, tome II, Fleuriot, 1811, pp. 190-
197.  
30 Conférence de Pierre Wachenheim, « Art, religion et politique : l’estampe séditieuse sous Louis XV », d’après sa 
thèse, prononcée le 10 octobre 2005 au séminaire du Laboratoire d’Histoire anthropologique du Mans.  
31 L’abbé Yvon rédige l’article « Ame » et Véron de Forbonnais, cousin de Leprince d’Ardenay, est sollicité sur 
l’économie.  
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Ce recul s’accompagne de l’enfermement de Jacques-Louis-Nepveu, chanoine de St 

Julien, au Mont St Michel en 1761, détenu par lettre de cachet pour opinions jansénistes32. En 

novembre 1773, le père Roy, professeur de philosophie avait fait soutenir une thèse de morale 

où il y avait une proposition janséniste. Cette affaire entraîna un grave conflit avec l’évêque qui 

retira la philosophie et la théologie du collège pour les établir à son séminaire de Coëffort. Le 

coupable professeur dut se rétracter et la municipalité intervint pour apaiser la situation car elle 

craignait de devoir financer des professeurs si les Oratoriens venaient à partir. Nepveu de la 

Manouillière conclut pessimiste : « il est probable que le Collège de l’Oratoire va tomber, et 

que les Oratoriens, qui sont déjà mal à l’aise, vont abandonner ledit Collège ». 33Un mois avant 

cette affaire, le docteur Champion, ami intime de la famille Leprince, était décédé34. Une des 

dernières grandes figures du Jansénime manceau disparaissait. La mort du supérieur de 

l’Oratoire en mars 1787, M. Deveaux, voyait la disparition de la figure emblématique de 

l’ordre. Nepveu de la Manouillière nous rapporte qu’ « il était aimé au Mans et dans la maison 

de l’Oratoire. Il était janséniste ». 35  

Ces idées avaient dû connaître un certain succès auprès des bourgeois et négociants 

élevés au Collège à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècles. Quelques livres retrouvés 

dans les inventaires en témoignent : les soliloques de Saint Augustin et la logique de Port Royal 

chez le cirier François Le Romain en 1776 36 et le même ouvrage du père Nicole encore chez J-

B-J Leprince37.  

                                                           
32 Neveu de la Manouillière, Mémoires, t. I, p. 16. Il s’agit de l’oncle paternel de l’auteur.  
33 op. cit, t.I, pp. 169-172, 179-180 et 182.  
34 op. cit, t. I, p. 168-169.  
35 Mémoires, t. II, p. 149.  
36 François Dornic, « un marchand en cire et bougies au XVIIIe siècle », in RHAM, 1951, pp. 145-155.  
37 Une réelle étude quantitative serait nécessaire pour confirmer cette observation mais il est certain que ce genre de 
livre n’existe plus chez les jeunes de la génération des Lumières comme Leprince d’Ardenay, Menard de la Groye ou 
Négrier de la Crochardière.  
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Un série de coups fatals étaient portés à ce courant religieux qui allait rester en retrait et sur 

la défensive jusqu’à la Révolution38. Victorieux des Jésuites et défaits par les idées nouvelles, les 

Jansénites sont contrés par l’action de l’évêque du Mans qui attire en 1772 à la Cathédrale le Père 

Beurrier, Eudiste de Caen, qui prêche le Carême et l’Avent, donnant des conférences sur la religion 

et la pénitence. Comme chez les Oratoriens, le même rigorisme est prêché, la légéreté du temps est 

violement condamnée 39, en vain car le vent nouveau triomphe déjà, que ni le Père Beurrier ni les 

Oratoriens ne pourront arrêter.  

 « de plus condamnons aux flammes 

n’en déplaise aux belles dames 

tout Madrigal, tout banquet a Iris 

tout livre de vignettes ou d’estampes garnies 

 ( …) comme imprégnés de la petite débauche ». 40 

 « ordonnance de penser qu’il etait bon d’apprendre 

Au menu peuple, aux femmes et aux enfants, tout 

Ce que Spinosa, Rousseau, Epicure, Luther, Calvin,  

Voltaire et l’auteur dans bon sens du Sisteme de la nature 

ont dit pour decrier notre religion et qui ont pris la constitution ».  

 

 
Débarrassé de ses scrupules jansénistes, Leprince d’Ardenay adepte d’une religion 

« aimable » ne va pas non plus se plier à la morale académique moliniste prêchée à la 

cathédrale, faisant cohabiter sans gêne les philosophes légers et libertins de sa bibliothèque qui 

l’accompagnent dans ses moments de détente, avec une foi vivante et incarnée.  

                                                           
38 Plusieurs oratoriens manceaux vont se montrer favorables à la constitution civile du clergé parmi la douzaine. 
d’ecclesiastiques qui prêterent le serment à Leprince d’Ardenay. On peut citer Charles-Jean-Baptiste Thouvrey qui 
meurt en juillet 1793 (Nepveu, Mémoires, t. II, p. 302).  
39 Nepveu de la Manouillière nous apprend dans ses Mémoires (t. I, p. 132 et 143) qu’il « se met à la portée de tout le 
monde » et que jamais il n’avait vu l’auditoire si bien rempli”.  
Négrier de la Cochardière dans ses Observations sur la Ville du Mans nous en livre des extraits (t. III, p. 85-104).  
40 Négrier note avec ironie qu’il ne comprend pas le sens de cette expression !  
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La foi de M. Leprince : morale et piété.  
 

Le récit des Mémoires évoque, chapitre après chapitre, les grandes valeurs qui 

structurent les comportements et les attitudes de l’auteur. L’honnêteté qui soutient la réputation 

du nom de la famille, le travail, l’économie et l’honneur et le respect, en particulier celui du à 

ses parents, sont des valeurs qui guident la vie de Leprince d’Ardenay. Au fil de leur 

énumération, il est bien difficile de dissocier ce qui relève de la morale ou de la religion tant 

celles-ci sont confondues. A la maison, en public ou à la manufacture où il inscrit sur la 

première page de ses registres « Jésus et Marie, Au nom de dieu amen » pour attirer les bonnes 

grâces de Dieu sur ses affaires, la morale religieuse est au centre de toute chose. Depuis sa plus 

tendre enfance, Leprince d’Ardenay est immergé dans l’ univers religieux et dévôt de sa 

marraine et de la « tante Mignonne » qui lui enseignent une piété exemplaire, la vertu et les 

« bonnes œuvres » tandis qu’elles le mettent en garde contre la vanité du monde et contre Satan.  

Les testaments des deux femmes 41 sont révélateurs de générosité et de charité envers leurs 

domestiques et les pauvres des paroisses de la ville auquels elles lèguent argent, vêtements, 

linge et provisions alimentaires, en particulier en faveur des malades et des petits enfants pour 

leur « paier du let ». Elles font des dons assez limités pour dire des messes et réclament des 

funérailles « sans aucune pompe et le plus simplement que faire ce peut » ou à la discrétion de 

la famille. L’opinion des membres de celle-ci est très claire et notament de Marie Bouteiller sa 

grand-mère qui écrit ses dernières volontés en 1739, celles de son père en 1782, tous refusent le 

faste, aspirent à la simplicité et recommandent d’éviter les dépenses pour « faire losmone au 

pauvre honteux ». Il est à ce sujet bien difficile d’évaluer cette attitude familiale. S’agit-il de 

l’évolution séculaire démontrée par Michel Vovelle pour la Provence 42 qui indique que cette 

sobriété est d’abord caractéristique des élites et une, attitude de groupe, ou bien du désir d’une 

                                                           
41 Les deux testaments sont de 1741 et 1749 (Archives du château d’Ardenay).  
42 Michel Vovelle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, Editions du Seuil, 1978, « Les 
obsèques et le problème des pompes baroques », pp. 85-100.  
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« religion épurée » qui marquerait une réelle influence des jansénistes sur l’attitude des élites 

mancelles devant la mort ? 

Entouré par des prêtres pour son éducation, voisin de la cathédrale et spectateur du 

rituel quotidien de St Julien, le jeune Leprince imite avecs ses amis les cérémonies de l’Eglise 

car à cette époque « tous les jeunes garçons avoient le même goût qui les portoient 

naturellement à l’amour de la relligion, des devoirs et des exercices qu’elle prescrit »43. Ainsi 

vers l’âge de dix huit ans, il émet le désir de choisir l’état ecclesiastique dont le « gout s’était 

fortifié avec l’âge et par l’effet de la reflexion ». Le spectacle de la vie d’un riche curé de 

campagne comme celle de son grand-oncle Desportes – la cure de Beaufay était alors estimée 

1800£ -avait certainement influencé la vocation naissante du jeune homme.  

Une fois marié, le couple Leprince s’était résolu à mener une vie rangée selon la 

morale catholique et d’ « accomplir ponctuellement les devoirs de la Relligion et de ( leur) etat, 

remplir ceux de la societe et satisfaire a toutes les bienseances ». On retrouve le modèle de l’ 

« honnête hommme », que Leprince tentera toute sa vie de suivre, dans la description de son 

père dont il suivra les pas : « un parent parfaitement bon, un amy excellent, un Negociant 

habile, un juge integre, un maitre doux et humain, un protecteur zélé, un appuy scur dans les 

affaires epineuses, dans l’infortune et les revers et un vrai pere des pauvres ( …)». Il reprend ici 

en partie les termes des modeles des sermons qui définissaient l’idéal de l’honnête homme 

chrétien, repris dans les prônes du dimanche à Ardenay ou dans sa paroisse de la Couture.  

Ces valeurs définissent « la religion aimable du XVIIIe siècle » selon le mot de Pierre 

Chaunu et rapporté par Anne Fillon dans ses travaux44. Il ne s’agit plus de faire peur avec l’Au-

delà mais de rassurer, ni d’opposer les bonheurs céleste et terrestre, il faut aussi montrer le salut 

comme une victoire sur la nature. Adaptées à un riche négociant, ces valeurs humaines du 

notable s’apparentent et semblent sorties du même crû que celles prescrites par l’étaminier 

Louis Simon à ses enfants lorsqu’il leur recommande d’être « bon père, bon fils, bon mari, bon 

                                                           
43 Mémoires, Chapitre Premier.  
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voisin, bon citoyen, et bon patriote honnête en obeissant aux lois civiles sans murmure ». De 

l’amour de Dieu à l’amour de son prochain, les commandements ordonnent qu’un bon 

catholique entretienne des rapports satisfaisants avec les autres, inférieurs ou non de condition, 

dans la sphère privée comme dans les responsabilités publiques ou patronales.  

Tout ceci implique donc le service des autres par l’occupation de fonctions 

publiques.Les deux hommes ne s’y refuserent pas : Louis Simon eut des fonctions municipales 

pendant trente-trois ans à La Fontaine Saint-Martin et Leprince d’Ardenay se voua au service 

du public ou de ses confrères de 1767 à 1816. Malgré des écarts sociaux considérables, les deux 

hommes se rapprochent par leurs valeurs morales et religieuses. Le refus de extrémismes, une 

certaine tolérance, le respect du pouvoir établi et des lois sont d’autres caractères qui définissent 

la part d’identité commune des deux mémorialistes du Maine qui écrivent à la même époque.  

 
Une tradition familiale pour « vivre son évangile » : charités et bienfaisances.  
 

Nous pouvons suivre les aumônes faites aux pauvres des villages d’Ardenay et Soulitré 

par Jean-Baptiste-Jacques qui les consignent avec le plus grand soin entre 1772 et 178145. Il 

distribue pendant cette décennie un total de 892£11s. La tâche du bienfaiteur paraît démesurée 

si on en croit M. Reinhard, tant la pauvreté est omniprésente dans les village de cette région46. 

Les valeurs maximales sont atteintes les années de la crise de 1771-1773 (109£ en 1772 et 161£ 

en 1773) et restent au même niveau jusqu’en 1775-1777 (140£ en 1775 et 165£ en 1777). Après 

cette dernière date, les ravages de la misère semblent s’atténuer comme en témoigne la liste des 

pauvres rédigée à la fin des années 1770. Ce répit pour la paysannerie dure au moins jusqu’au 

début de la décennie suivante où il ne distribue que 46£ en 1780 et 41£ en 1781. Ces aumônes 

sont de deux natures, les unes sont en espèce faites directement par M. Leprince ou par 

Levasseur et sa femme, les gardiens du château, auxquels il laisse toujours un peu d’argent à 

                                                                                                                                                                                                 
44 Anne Fillon, Louis Simon, Villageois de l’ancienne France, Editions Ouest-France, Rennes, 1996, p.227.  
45 « nottes pour Ardenay », « generosités faites à Ardenay », p. 13-14.  
 « nottes pour Ardenay », « Aumones faites a Ardenay », p. 18-19.  
46 « Dès l’Ancien-Régime, les mendiants y étaient innombrables et dépassaient parfois le tiers de la population » 
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cette intention ; les autres sont des actions caritatives sous forme de mouture distribuée aux 

indigents. En 1772, 1773, 1775, 1776 et 1779, il fait préparer des moutures de froment, seigle et 

orge mélangés de vingt sept à quarante six boisseaux, d’une valeur comprise entre 109 et 136£. 

Les pauvres sont répertoriés par paroisse sur des listes où sont indiqués le nom du chef de 

famillle, l’adresse et le nombre de personnes à charge. Soulitré comptait en 1768 vingt-neuf 

feux d’indigents, soit une population totale de quatre vingt seize individus.  

Une dizaine d’année plus tard, la misère s’est atténuée mais il reste encore vingt-quatre 

famillles à secourir, soit quatre-vingt une personnes. Parfois, il soutient ceux qui viennent en 

aide aux miséreux en faisant livrer du bois de chauffage aux curés d’Ardenay et Soulitré ou en 

donnant trente-six livres au curé de St Mars (la Brière), une paroisse voisine, « pour ses 

pauvres ». En 1780, il récompense Laurent, fils d’un « coq du village », « pour avoir gouverné 

les pauvres d’Ardenay ».  

C’est dans une église bien entretenue grâce à ses largesses47 que le seigneur de paroisse 

sacrifie au rituel de la bénédiction des cloches. A Soulitré, cet événement qui réunit à l’unisson 

toute la communauté paroissiale le 25 mai 1773, entraîne des frais que M. Leprince n’oublie pas 

de consigner. Les habitants « sous les armes » reçoivent trente livres, le fondeur six, les deux 

choristes une livre quatre sols, les pauvres cinq livres et dix livres de dragées sont distribuées à 

tous.  

L’attention particulière prêtée aux enfants en cette époque des Lumières a été mise 

en évidence par Anne Fillon dans l’étude des adjudications des pensions d’orphelins48 et par la 

présentation des idées d’Eléonor Froger, curé de Mayet49. L’enfant doit désormais être éduqué 

par la raison et la religion ; on doit badiner avec eux, les caresser et leur montrer de la 

tendresse. M. Leprince s’occupe, bien sûr, des enfants de sa cuisinière d’Ardenay. Il offre aux 

                                                                                                                                                                                                 
 (cahiers de doléances –Bellé), in M. Reinhard, Le département de la Sarthe sous le régime directorial.  
47 J-B-J Leprince finance des travaux de maçonnerie et de charpente en 1774 pour 396£.  
 « Nottes pour Ardenay », « Depenses pour la decoration de leglise Dardenay », p. 64.  
48 Anne Fillon, Fruits d’écritoire, Les orphelins du dimanche, recherche sur une pratique insolite, p. 165-208.  
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petits Joly en 1773 des bonnets de coton et des mouchoirs. En 1776, il donne deux bonnets d’été 

aux mêmes et une couverture à la fille de Mathurin, un habitant du village. Il débourse aussi 

trois livre et dix sols pour la façon de l’habit du petit pastour de Combray, une des métairies du 

domaine. Avant de partir pour son château le 22 mars 1774, il pense à une petite fille du Mans 

dont le dénuement l’a ému. Il note sur son cahier : « demander à la France de quoy faire deux 

petits jupons de flanelle pour un enfant du mans, de quoy couvrir un corps en chamoise à petite 

rayure et de la flanelle grise minée pour doubler le corps et les manches. De quoy faire deux 

petits tabliers de chamoise. Un rouleau d’étoffe grise qui est dans le bas du placard aux draps de 

quoy faire un fourreau de dauphinne grise ». Cette émouvante attention démontre une réelle 

exigence d’une apparence décente, de propreté et plus généralement de dignité manifestée par 

les humbles50 et qui parait bien comprise, acceptée et revendiquée par M. Leprince. Bien plus 

encore, il n’est pas suffisant que l’enfant soit habillée mais elle mérite des vêtements de tissu de 

qualité 51. Pour le secrétaire du Roi comme pour le paysan de la Fontaine St Martin, l’honneur 

de porter des vêtements distingués conduit assurément au bonheur52, celui de l’élégance et de 

l’honneur53.  

L’année 1777 semble avoir été particulièrement difficile pour le petit monde des 

villages et des campagnes. Devant la montée de la misère et du chômage, Jean-Baptiste-Jacques 

Leprince prend à cœur son rôle de seigneur de village et écrit à l’intendant pour financer les 

travaux de la réffection du chemin d’Ardenay à Soulitré. M. Perronet est chargé de transmettre 

à M. Chaubry, ingénieur des ponts et chaussées, la proposition de l’intendant pour mener à 

terme ce projet : « Le memoire joint ici m’a eté remi par M. Perronet. J’espere que M. Chaubry 

ne peut mieux faire que d’engager monsieur leprince à presenter requête à M. l’Intendant en lui 

                                                                                                                                                                                                 
49Fillon A, op. cit, « Eléonor Froger, curé des Lumières «, pp. 311-332. Le curé de Mayet publie en 1769 un petit livre 
de 300 pages in-12 intitulé Instructions de morale, d’agriculture et d’économie, par un laboureur à son fils, qui 
s’achève par 29 pages concernant « L’éducation physique et morale des enfants de la campagne ».  
50 Fillon A, « Les orphelins du dimanche », l’habillement, pp. 194-195.  
51 La couleur grise du vêtement confectionné pour l’enfant tempère notre propos.  
52 Fillon A, Fruits d’écritoire, trente ans d’Arcadie : 1750-1780 ou le bonheur au village, « Bonheur de l’apparence », 
p.143-145.  
53 En 1772, il donne 1£4s à François Gohin, paysan du village, qui a cassé ses sabots (nottes pour Ardenay).  
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offrant de contribuer de ses fonds ce qui est le meilleur moyen pour obtenir. Monsieur leprince 

est très charitable et ne peut faire un meilleur usage des fonds qu’il destine aux pauvres que de 

les joindre à ceux de charité que M. ducluzel lui ordonneroit d’après ses offres ». Cette note est 

glissée dans un courrier expédié par M. Chaubry à M. Leprince père, le 19 décembre 1777 : « je 

suis bien faché Monsieur de ne m’etre pas trouvé au Mans lorsque vous m’avez fait l’honneur 

de passer chez moi (…). On m’a fait le renvoy de la requête par laquelle vous demandez des 

fonds de charité pour etre emploiés sur le chemin d’ardenay a soulitré. Vous ne doutez pas du 

plaisir que j’aurois monsieur si je pouvois vous etre utile dans cette affaire. J’ai montré à 

Monsieur votre fils que j’ai eu l’honneur de voir une notte de monsieur de Limay par laquelle il 

marque que pour determiner M. l’Intendant a vous accorder des fonds il seroit bien que vous lui 

preentiez une requête en lui offrant de contribuer de quelque choses. Je joins ici copie de la 

notte de M. de Limay. J’ai donné des ordres pour mette du sable sur l’encaissement de votre 

route dans les endroits ou il n’en a pas ete mis. Je desire beaucoup pouvoir m’echapper et vous 

aller faire ma cour ainsi qu’a vos dames ; dans ce moment cela m’est impossible, mais peut etre 

je serai plus heureux par la suite » 54.  

Cette attitude de M. Leprince et des autorités illustre bien la manière dont la pauvreté et 

la mendicité sont perçues et gérées. Le vrai scandale est la mendicité qui aboutit à une 

prolifération du vagabondage et non la pauvreté. Telle est la vision des esprits éclairés et des 

écrivains chrétiens. L’abbé de Montlinot 55 écrit : « Faire disparaître la mendicité en mettant les 

mendiants au travail, ainsi rendra t-on les pauvres utiles »56.  

                                                           
54 Archives privées du château d’Ardenay – dossier n°30. 
55 Charles-Antoine-Joseph Leclerc de Montlinot (1732-1801). Grand philanthrope, instruit (docteur en médecine et 
théologie), chanoine du chapître St Pierre de Lille, il résigne sa prébende en 1766 et s’établit comme libraire à Paris. Il 
est nommé par Necker en 1781 « inspecteur du dépôt de mendicité de Soissons «, afin d’en faire un dépôt modèle. 
« Montlinot est un précurseur. Sa plilosophie, qui est celle des libertins, lui donne cette mentalité matérialiste et 
utilitaire si bien adaptée aux temps nouveaux. », in Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, 
Robert Laffont, Paris, 1995, p. 1211-1212.  
56 Extrait du Discours qui a remporté le prix à la Société royale d’agriculture de Soissons ( 1779), « Quels sont les 
moyens de détruire la mendicité, de rendre les pauvres valides utiles et de les secourir dans la ville de Soissons ? ».  
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Jean-Baptiste-Henri-Michel ne justifiera pas autrement la création bien tardive du 

bureau de charité au Mans en 1785 : « Le désir de seconder les vues du gouvernement et la 

nécessité de détruire la mendicité, ce fléau destructeur du commerce et de l’économie rurale  

(…). Elle jugea que le moyen le plus prompt et le plus efficace d’extirper cette hydre sans cesse 

renaissante, qui porte les plus funestes atteintes à la religion et aux mœurs, était l’établissement 

d’une administration sagement dirigée et par le moyen de laquelle on pût distribuer, dans une 

juste proportion, les secours nécessaires aux vrais indigents »57. Les méthodes utilisées en 

milieu urbain vont être très sévères et les règlements des « dépôts de mendicité » ou « maison 

du travail » relèveront de la discipline militaire. Les nombreuses punitions et contraintes 

annoncent la « société disciplinaire », que Michel Foucault voit émerger au début du XIXe 

siècle58.  

Plus qu’une volonté résolue et réaliste de mettre fin à un problème endémique des 

campagnes du Maine, la bienfaisance de M. Leprince apparaît plutôt comme le sentiment 

profond d’un chrétien à la foi exemplaire. Malgré une ascension sociale fulgurante, M. Leprince 

met en pratique comme l’étaminier Louis Simon « une religion très incarnée où l’amour du 

prochain n’est pas moins nécessaire au Salut que l’amour de Dieu ». 59 Le témoignage d’Amélie 

de Caillau, cousine issue de germain de Mlle de Biard, qui s’installe à Ardenay en 1846 et 

rédige un cahier : « Notes sur les familles qui ont possédé la terre d’Ardenay depuis l’an 

1400 »60, confirme cette opinion :  

 « Sa probité bien connue, son intelligence éclairée et son inépuisable bienfaisance le rendaient 

extrêmement recommandable ». Cette vertu est d’autant plus remarquable que le XVIIIe siècle 

est marqué par un « refroidissement de la charité des riches ». 61 J-B-Henri-Michel nous laisse 

l’état de « ses charités »62 de 1770 à 1778 effectuées au bénéfice des miséreux de sa bonne ville 

                                                           
57 Voir Mémoires Chap. XXII.  
58 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1976.  
59 Anne Fillon, Eléonor Froger, curé des Lumières, p. 328.  
60 Archives privées du château d’Ardenay – dossier n°1.  
61 Jean de Viguerie, op. cit, p. 1271.  
62 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », « Depenses extraordinaires », p. 53-54.  
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du Mans. Elles se montent à 8477£ pour neuf années, soit une moyenne annuelle d’environ 

942£, ce qui est tout à fait considérable. Difficile pour les indigents des campagnes, l’année 

1773 paraît également terrible pour les pauvres du Mans, et M. Leprince, qui signe encore 

« Leprince aîné », va débourser 1340 £. Après une année moins difficile en 1774, la période 

1775-1778 oblige notre mémorialiste à distribuer 1070£, 1308 £ et 1227 £ et 934 £. Outre les 

« pics » des années mentionnées, il est très vraisemblable que la ville du Mans, réceptacle de 

toutes les misères de la province, se maintienne à un taux de pauvreté avoisinant 25%, de 177063 

jusqu’à 1785. Cette misère urbaine n’est probablement pas plus importante que dans les 

campagnes, mais elle y est plus concentrée et choque la « juste sensibilité » de J-B-H-M 

Leprince qui visite son district à l’occasion de l’établissement du bureau de charité en 1785 : 

« Des vieillards impotents, couchés sur de mauvais grabats, sans autre couverture que des 

haillons, et exposés aux injures de l’air ; de pauvres ouvriers manquant souvent de travail, 

exténués par le défaut de nourriture ; des malades et infirmes, sans secours, attendant sur un lit 

de douleur, le moment où ils pourraient obtenir une place à l’hôpital ; des mères désolées de ne 

pouvoir satisfaire à leurs besoins et à ceux de leur famille ; des troupeaux d’enfants, presque 

nus, criant à la faim et demandant en vain un peu de pain pour la soulager et, pour comble de 

malheur, la plupart de ces victimes de l’infortune étaient entassées dans les plus tristes réduits, 

dans des caves, dans des greniers, dans des lieux infectés de la plus mauvaise odeur »64.  

Cet avilissement de l’individu ne peut que heurter la sensibilité de l’homme pieux et défier la 

raison de l’homme des Lumières. L’effarement de M. Leprince devant le sort des vieillards est 

justifié par la manière dont les aieuls étaient désormais généralement traités depuis le dernier 

quart du siècle. Si un vieil homme se trouve sans fortune et sans capacité de gagner sa vie, il 

accomplit un « acte de démission »social et moral en passant un traité devant notaire avec un 

fils ou un gendre et rentre soumis et dépendant dans son foyer. L’apparente dureté de l’acte ne 

                                                           
63 Estimation du chanoine Nepveu de la Manouillière. (Voir Mémoires Chap. XXII).  
64 Voir Mémoires Chap. XXII.  
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doit pas masquer les devoirs de charité, de religion, d’affection et d’humanité envers l’aieul qui 

sont mentionnés dans les rares minutes retrouvées65.  

De son côté, la noblesse conçoit parfois la dépendance d’un vieillard avec une certaine 

bonté d’âme, humanité et reconnaissance. Ceci est vrai, en particulier, quand il s’agit d’un 

ancien fermier apprécié66. Même si le vieillard laisse tous ses biens mobiliers en entrant chez ses 

enfants, il ne perd pas la dignité due à chacun et continue de recevoir le respect et l’affection de 

sa famille. Après son tour de France, quand il rentre au village après une absence de trois mois, 

Louis Simon écrit dans ses mémoires : « Ce fut une grande joie pour moi de trouver mon père et 

ma mère en bonne santé ainsi que mon grand père »67.  

Gardien de la mémoire de la famille, conteur de merveilles par le récit de ses exploits, 

l’aïeul tient bel et bien, quand il est encore là, un rôle majeur dans l’éducation des enfants. 

Jean-Pierre Gutton nous rappelle que le cas général est l’absence des grands-parents dans 

l’éducation des enfants « parce que trois jeunes sur quatre sont orphelins d’un parent au moins 

lorsqu’ils se marient ». 68 Mais le quart des enfants qui ont passé leur enfance aux côtés d’’un 

grand parent ne l’oublie pas. Quand son aieul disparaît, l’étaminier de la Fontaine St Martin 

écrit avec un brin d’émotion et de fierté : « Mon ayeul Pierre (…) est mort chez moi âgé de 

soixante dix neuf ans après avoir vû mon premier enfant »69.  

La grande tante de J-B-H-M, Geneviève-Madeleine Leprince 70 dite « tante mignonne » 

dévote et célibataire avait accompagné avec tendresse et attention l’enfance de son neveu avec 

Marie Leprince 71, sœur aînée de son père. Le 20 février 1751, Geneviève Madeleine Leprince, 

« Se trouvant hors d’état de vaquer à ses affaires et de faire valoir ses biens, elle était devenue 

presque infirme et aveugle, désirant se débarrasser des affaires du monde pour ne songer qu’à 

                                                           
65 Anne Fillon, Fruits d’écritoire, A la recherche des aieuls du Maine, p. 209-240.  
66 Anne Fillon, op. cit, p. 223-224. Les enfants de Louis Porteboeuf, ancien fermier à Cérans, s’engagent solidairement 
pour 96£ et le Comte de Broc, seigneur des Perrais, lui accorde une rente annuelle de 12£.  
67 Anne Fillon, Louis Simon étaminier ………, t. I, ms p. 17.  
68 Jean-Pierre Gutton, article « enfance », in Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, Paris, 1996, p. 488.  
69 Anne Fillon, Louis Simon, villageois ……., p. 205-207.  
70 Geneviève-Magdeleine Leprince (1676-1754) était la dernière fille vivante de Jean Leprince et de Catherine Hossard.  
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celle de son salut « elle abandonne tous ses biens en faveur de ses héritiers naturels moyennant 

une rente annuelle de mille livres et l’usage de ses meubles » devant M° Cabaret, notaire au 

Mans 72. Cet acte est le « jumeau » de celui passé pour le fermier Louis Porteboeuf devant 

maître Salmon à Cérans en 1785. Trente ans plus tôt et en ville, cette pratique existe déjà dans 

la frange supérieure de la bourgeoisie. Sur cet aspect comme sur beaucoup d’autres, les élites 

urbaines et rurales (qui sont souvent les mêmes) donnent le ton et les classes inférieures n’ont 

de cesse que de les imiter. La vieille dame mourra le 13 février 1754 et sera inhumée le 15 dans 

l’église des Cordeliers.  

Si le vieillard devient un vénérable, c’est en partie chez les Leprince par une culture du 

respect et de l’admiration pour les ancêtres, fondateurs de la gloire familiale, dont les portraits 

devaient faire peser une atmosphère de gravité et de fierté mêlées dans leur salon de compagnie 

de leur tout nouvel hôtel place des Halles. 73 Ce nouveau sentiment s’exprime par l’utilisation de 

sobriquets et d’un vocabulaire nouveau : sa grande tante est dite « tante mignonne » et son 

grand-père Desportes est appelé « bon papa », terme utilisé désormais dans toute la société du 

Maine avec bonheur et jubilation.  

L’enfant est lui aussi sacré et rien ne justifie le spectacle de troupeaux d’enfants à 

moitié nus. L’image de l’enfant réduit à un petit animal sauvage est révoltante à l’époque où 

celui-ci devient « une personne, précieuse, aimée ». 74 L’enfant occupe une place centrale dans 

la famille des négociants. Il est l’avenir de la famille au sein de laquelle s’effectuent les 

affaires, les investissement et où se prennent les risques. Mais pour M. Leprince l’enfant est 

d’abord le symbôle de l’amour dans un mariage chrétien. L’inclination pour Mlle d’Assé était 

devenue une passion et il avait longtemps espéré « donner à ma femme et de recevoir d’elle des 

gages de notre amour »75.  

                                                                                                                                                                                                 
71 Marie-Madeleine Leprince (1702-1764). Sa succession qui s ‘élevait à la somme de 56000 £ fut partagée également 
entre ses quatre neveux et nièces.  
72 A. D Sarthe – 4 E XXI (Etude de M° Charles Cabaret 1720-1779).  
73 Voir récit du 25e anniversaire de mariage de ses parents le 15 janvier 1762 (Mémoires, Chapitre V).  
74 Voir article « enfance » par Jean-Pierre Gutton, in Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, Paris, 1996, P487-490.  
75 Passage supprimé par Esnault (Voir Mémoires Chap XXI).  
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Cette vision de l’égalité dans le couple avait déjà été défendue par l’abbé Froger, 

collègue de M. Leprince au bureau du Mans de la Société Royale d’Agriculture. En allant plus 

loin que bien des philosophes et en s’appuyant sur l’Ecriture pour proposer que les époux, ne 

faisant qu’une seule chair, « les obligations et tous les droits de l’homme et de sa femme  

(soient) égaux »76. Nous n’avons pas de preuve de liens entre le négociant et le prêtre mais cette 

rencontre fut possible puisque M. Leprince est admis dans la société en qualité d’associé en 

1777 et que le curé de Mayet décède en 1785 avec la réputation « d’aimer les pauvres et de 

rendre service à tous »77 qui sont autant de vertus partagées par les deux hommes. 

Malheureusement, M. Leprince n’eut jamais d’enfant, comme le conseillait son collègue, « car 

ce sera d’eux que vous recevrez le plus de secours et plus de consolation dans votre 

vieillesse »78. Les bons traitements ne suffisent pas aux enfants et M. Leprince croit en la 

nécessité d’une formation professionnelle et d’une éducation. Le 17 juin 1765, il verse 60£ pour 

payer la moitié de l’apprentissage de la fille de Limay79.  

Il consacre les dernières années de sa vie à rechercher dans les enfants du peuple un 

jeune « élu » qui mériterait d’être instruit pour embrasser la carrière ecclésiastique. Il trouve cet 

enfant de dix ans et demi et tombe sous le charme de ses « réponses naives et justes »et d’une 

« jolie figure qui annonce les plus heureuses dispositions » qui font penser à la dévotion au 

Christ enfant, chère aux pères de l’Oratoire, qui insistait justement sur l’innocence et la 

douceur.  

Lorsqu’elle évoque J-B-H-M dans son récit 80, Mlle de Caillau insiste sur la continuité 

familiale : « M. Leprince eût aussi en partage les vertus de son père et comme lui se rendit utile 

à son pays. Il avait reçu une éducation chrétienne et solide, il était très instruit. ( …) Il fit 

creuser les canaux entre la pièce d’eau du vivier et l’étang de Combray dans l’année de disette 

                                                           
76 Cité par Anne Fillon, « Eléonor Froger, curé des Lumières », p. 317.  
77 Registre paroissial de Mayet, A. D Sarthe - 1 Mi 1028 R6 et R7 (cité par Anne Fillon).  
78 Anne Fillon, op. cit, « Eléonor Froger, curé des Lumières », p. 316.  
79 « Livre des affaires particulières distinguées du commerce », « depenses extraordinaires », p. 53.  
L’apprentissage des filles commençait vers 14 ans. Limay n’a pu être identifié.  
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1811 pour donner de l’ouvrage aux pauvres et comme c’était l’année de la comète on donna au 

petit bouquet de bois qui fait l’entrée de l’allée des canaux le nom de la comète ». La morale et 

les comportements de Leprince d’Ardenay seront en grande partie repris par sa fille adoptive. 

Ils survivront jusqu’au milieu du XIXe siècle avec la disparition de celle qui portait, la dernière, 

le système de valeurs d’un homme et de son groupe social.  

Amélie de Caillau, sa cousine, qui fait passer Ardenay dans la famille des Beauregard 

témoigne encore : « Marthe-Henriette-Gauvain de Biard hérita de son oncle de la terre 

d’Ardenay, elle y fit beaucoup de plantations, mit les bâtiments des fermes en état, fut la mère 

des pauvres, la bienfaitrice de la paroisse. Par ses soins et à ses frais elle bâtit l’église et le 

presbytère, n’épargna rien pour orner ladite église, dote le presbytère, donna un nouveau 

cimetière ; en un mot elle ne vécut que pour faire le bien, et mourut le 8 septembre 1846 ». Un 

an  avant sa mort, elle finance d’importants travaux dans l’église d’Ardenay confiés à 

Legrand, entrepreneur au Mans. Une lettre de ce dernier 81 mentionne la fourniture de quatre-

vingt chaises et la décoration du petit autel en bronze et or. Il précise enfin « (…) ce moment-ci 

je suis mademoiselle ausie aucupée de votre église que vous vue que je voie que vous voulez en 

faire un bijou ».  

 

                                                                                                                                                                                                 
80 « Notes sur les familles qui ont possédé la terre d’Ardenay depuis l’an 1400 » -Archives privées du château 
d’Ardenay- dossier n°1.  
81 Lettre du 26 septembre 1845 (Archives privées du château d’Ardenay).  
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LES CAS DE CONSCIENCE DE LEPRINCE D’ARDENAY : 1791, 1796, 1801.  
 
La douloureuse expérience municipale.  
 

La carrière politique du négociant Leprince fut brève et il est probable qu’il accepta la 

Mairie autant par son amour du bien public que par le goût des honneurs. Bien qu’il rapporte 

avoir été « excédé de peine » et « contrarié » de n’avoir pu agir selon sa conscience en 1791, 

Leprince d’Ardenay prit la décision de faire exécuter la décision de la fermeture des églises de 

la ville du Mans. Légitimiste dans l’âme et attaché à la stabilité qui seule assure la prospérité du 

négoce, Leprince d’Ardenay va faire appliquer les décisions de l’administration centrale. Dans 

son édition, Esnault se montre particulièrement dur envers Leprince et évoque « le souvenir de 

ses responsabilités « dont la postérité à le droit de se « rappeler et de les condamner »82. En 

effet, G. Esnault fait publier dans la SHAM dès1876 (t. II, p. 253-254) une lettre de Leprice 

d’Ardenay au curé de Notre-Dame du Pré lui ordonnant de prononcer le serment et de ne pas 

faire de discours à ce sujet. La brièveté de cette importante lettre, son style sec et lapidaire ont 

longtemps pu laisser croire à une adhésion et une fermeté pour faire appliquer les décisions 

qu’on lui imposait de prendre.  

Il aurait été en fait le jouet « d’inspirateurs occultes » qui lui auraient réservé 

l’exécution des actes les plus graves. Sans rentrer dans une Histoire de la Révolution dans le 

Maine qui reste à réécrire, il convient de nuancer les propos définitifs de Esnault et d’interroger 

les sources qui retracent ces événements. On a reproché à Leprince d’Ardenay, en particulier, sa 

méthode et la brièveté des injonctions adressées aux curés, dont Nepveu de la Manouillière 

rapporte une lettre en deux lignes à M. le Doyen : « J’ai l’honneur de vous prévenir que, ce soir 

à trois heures, il ira quatre commissaires pour poser les scellés dans votre église. J’ai l’honneur 

d’être avec respect, etc … ». L’absence de remarque négative sur Leprince d’Ardenay, dont le 

chanoine ne se prive pas d’ordinaire, nous incite à penser que Leprince est sincère et qu’il resta 

à son poste jusqu’en avril 1791 pour faire rempart aux « enragés » comme Varossum au poste 

                                                           
82 Préface, p. XV.  
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de procureur, Levasseur dont Nepveu affirme qu’il fut élu « par cabale » et Goupil, tous deux 

membres du club des Minimes83.  

C’est sans doute soutenu par M. de Foisy-Courtéan, frère de l’ancien maire et « très 

honnête », par Véron son cousin et par Vallée que Leprince d’Ardenay tenta d’endiguer le 

« torrent ». L’emploi de ce dernier terme est révélateur d’une impuissance avouée par Leprince 

et que Esnault lui déniera en préferant le terme de « terreur », qui supposerait que Leprince ait 

démissionné par peur ou par lâcheté. Les « forces occultes » désignées par Esnault sont 

clairement nommées par Nepveu : on les trouve au club des Minimes où M. de Valence, 

Colonel du régiment de Chartres, Phélippeaux, premier juge en l’absence de Ménard de la 

Groye « ne cherchent qu’à mettre le trouble et la division dans la ville et surtout contre les 

ecclésiastiques ; pour cela ils distribuent de l’argent pour se faire des partisans »84.  

Enfin, lorsque les Prêtres durent prêter le serment constitutionnel 85 et que le Maire 

reçut l’obligation personnelle de dénoncer les refusants, le dernier acte de dignité de Leprince 

l’ainé fut de démissionner.  

Sous le Directoire : le rachat.  
 

En 1794, les églises du département de la Sarthe sont légalement fermées par la loi de 

séparation et celle du 3 ventôse sur la liberté des cultes. La réaction est immédiate et la pression 

populaire pour les rouvrir devient irrésistible. Pour résoudre ce problème, l’administration 

envisage de rendre aux communes l’usage des églises, soit par une location simple, soit par une 

vente. Cette dernière fut imaginée par Dubois-Dubais le 12 germinal an III (1er avril 1795) 86. 

D’abord arrêtée par l’administration centrale, elle est enfin légalement instituée par la loi du 11 

frairial an III (30 mai 1795).  

                                                           
83 Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 238.  
84 op. cit, t. II, p. 241-242.  
85 Voir en annexe la lettre de Leprince d’Ardenay adressée au curé de Notre-Dame du Pré, publiée in RHAM, t. II, 1876, 
p. 253-254.  
86 A. D.Sarthe – L 124 et L 592.  
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Sur les cent onze églises vendues selon la loi, la première fut celle d’Ardenay, adjugée 

le 2 juillet 1796 à Leprince d’Ardenay87. Ignoré par Esnault, ce geste peut-être considéré comme 

un acte de rédemption vis-à-vis du public, en réparation de la fermeture des églises en 1791. Il 

peut-être aussi replacé dans un contexte plus général qui vit les notables du département, 

comme le négociant Bérard à Pontlieue, ami proche de Leprince d’Ardenay, favoriser le 

rétablissement du culte catholique. L’acquéreur devait payer partie en numéraire, partie en 

mandats. Or le cours du mandat de cent francs oscille de 7, 7% au début de juillet à 4, 5% en 

novembre et 2, 17% à la fin de décembre. L’acquisition revenait donc en fait à un prix dérisoire. 

Ainsi pour l’église d’Ardenay vendue (sans le mobilier) 1100 francs payables 2600 en mandats 

et 171 en numéraire. Au cours du jour (7,7%), deux mille six cent ne font que deux cent 

francs.L’église revint donc à 200 plus 171, c’est-à-dire à 371 francs réels88.  

En mai 1798, dans une démarche similaire, c’est tout « le clan Leprince » qui fait front 

pour sauver la cathédrale de l’ appétit insatiable du rusé Besnard, curé défroqué et 

administrateur du département de la Sarthe. Ce dernier avait envisagé de soustraire la cathédrale 

au culte et de la transformer en manufacture afin de prendre de vitesse un certainJacob qui 

voulait la détruire et profiter de la revente des matériaux.Les deux frères Livré, l’un président 

de la municipalité nommée en 1798 par le Directoire, l’autre membre du comité des arts rejoints 

par le cousin Chesneau-Desportes, son frère Claircigny, son ami Nioche de Tournay, ancien 

inspecteur des manufactures, et son collègue de la Société d’Agriculture, Négrier de la 

Crochardière, qui détestait Besnard, tentent d’intervenir auprès de l’administration centrale. La 

publication de plusieurs mémoires dans lesquels on relevait l’architecture qui « offrait des 

beautés sans nombre capables de servir de modèle et de fixer l’admiration » et la lenteur 

administrative permirent de sauver la cathédrale. Leprince d’Ardenay n’est pas mentionné dans 

ces rapports à l’administration, mais comment imaginer qu’il n’ait pas participé au sauvetage de 

« son clocher », lieu de son enfance, aux côtés de ses parents et amis.  

                                                           
87 Etude de M° Belin-Delaunay (Le Breil), A. D Sarthe – 4 E 75 / 126.  
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Leprince d’Ardenay au service de l’Eglise Concordataire.  
 

Après le décès de son épouse, Leprince d’Ardenay se consacre à l’œuvre de 

reconstruction menée à partir du Concordat par Mgr de Pidoll. Les deux hommes sont de la 

même génération89 et la description que Dom Piolin fait de l’évêque du Mans dans son Histoire 

religieuse du Maine désigne une communauté de pensée et des qualités communes entre les 

deux hommes. Leur intimité marquée par des séjours en 1806, 1807 et 1808 ne surprendront pas 

le lecteur. Le prélat rhénan est présenté comme « plein de bonté », « modéré », « à l’esprit 

conciliant » et « désireux de faire l’union ». Ses opinions politiques sont très proches de celles 

de Leprince.Admirateur du premier consul, il fera preuve de beaucoup d’inertie face à la 

politique religieuse de l’Empereur, adoucissant ce qu’elle pouvait avoir de blessant pour la 

population, puis il accueillera avec soulagement le retour des Bourbons. Sitôt son évêché 

réorganisé sur le plan administratif, Mgr de Pidoll commence des visites pastorales de 1804 à 

1807, dont celle d’Ardenay en 1806.  

Les candidats au sacerdoce étaient formés « sur le tas », apprenant la théologie auprès 

de prêtres en exercice. Grace à la donation du presbytère et de l’église de St Saturnin, un petit 

séminaire put s’ouvrir en cette ville. Seuls 36 élèves purent être accueillis et 200 autres furent 

répartis entre les collèges d’Evron, Château-Gontier, Laval, Mayenne ou des écoles 

presbytérales comme celle d’Ardenay dirigée par le curé Dagoreau et parrainée par Leprince 

d’Ardenay où l’on recense 4 étudiants. Pour le grand séminaire, l’évêque demanda la cession de 

la moitié du collège de l’Oratoire du Mans, qui lui fut refusée par l’Empereur. Le préfetAuvray 

s’opposa à l’affectation de l’ancienne Mission et, contre le sentiment de l’évêque, fit acheter 

l’hôtel de Tessé en 1810. Mgr de Pidoll envisageait l’ordination de 40 prêtres chaque année. En 

1809, 400 jeunes gens étaient formés en différents lieux du diocèse. Trop exigu, l’hôtel de 

Tessé ne put recevoir qu’une cinquantaine d’apprentis théologiens. De surcroit, la nouvelle loi 

                                                                                                                                                                                                 
88 Analyse effectuée par Charles Girault in Le statut légal des églises, Monnoyer, Le Mans, 1915, p. 28.  
89 Mgr de Pidoll est né en 1734 et meurt comme Leprince d’Ardenay en 1819.  
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sur l’enseignement de 1802 contraignit le petit séminaire de St Saturnin à fermer ses portes. Les 

élèves regagnerent alors le collège du Mans. 

La Restauration des Bourbons permit de résoudre ces multiples difficultés. L’abbaye St 

Vincent fut attribuée à l’évêque en 1816 et le collège de Précigné rouvert en 1817 devint le petit 

séminaire diocésain et regroupera jusqu’à 600 élèves en 1830. Cette formation très 

approximative d’un grand nombre de jeunes gens aux origines sociales modestes ne s’arrêta pas 

en 1806 comme veut le croire Dom Piolin.  

Le cursus des quatre « enfans adoptifs » de Leprince d’Ardenay est symptomatique 

d’une Eglise manquant de moyens financiers et sans cadre pour former les séminaristes. Ses 

protégés vont effectuer d’abord une formation de base auprès du curé Dagoreau de 1806 à 1807, 

puis ils vont devenir « stagiaires » à l’église de la Couture où M. Leprince est Marguillier. Ils 

accèdent au cours de philosophie du collège du Mans en 1814 après la disparition du petit 

séminaire de St Saturnin, envisageant une seule année véritable de séminaire avant l’ordination, 

en profitant des dispenses que l’évêque pouvait leur accorder pour écourter leur formation. 

Celles-ci se justifiaient par la volonté de l’évêque qui voulait, coûte que coûte, équilibrer les 

décès et éviter ainsi une rupture prolongée dans les traditions chrétiennes des populations. Ainsi 

à sa mort, il avait déjà ordonné 395 prêtres, mais il y avait eu 541 décès depuis 1802 !  

L’ annuaire de la Sarthe pour 1817 indique qu’il existait au Mans des maisons 

d’éducation pour les jeunes-gens, trois recevaient les garçons90. L’une d’elles était dirigée par 

M. Leprince, située rue de la Verrerie, près de la Poterne. Quatre autres étaient réservées aux 

filles91. Cette dernière œuvre de M. Leprince a probablement été mise en place pour permettre à 

tous ces jeunes séminaristes de venir séjourner au Mans pour y suivre leurs cours de formation 

et héberger ses quatre « fils adoptifs » qu’il devait auparavant recevoir chez lui à chacune de 

                                                           
90 Les deux autres étaient tenues par M. Deshayes, rue St Flaceau et par M. Lenormant, rue des bas-fossés.  
91 M. Anjuère avait installé sa maison d’éducation rue St Flaceau, M. Brière dans la rue du Bourg d’Anguy, M. 
Mersant-Desbarres dans la rue des chanoines et M. Sallé dans la rue Auvray.  
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leurs visites. Les archives ne livrent pas plus d’explication sur ces sept établissement qu’il faut 

certainement davantage considérer comme des « pensions » que comme de véritables écoles.  

De 1791 à sa mort, Leprince d’Ardenay s’est révélé avec constance, repectueux des 

autorités légales, chrétien convaincu et pratiquant, amoureux de sa « petite patrie », faisant 

toujours preuve d’un esprit tourné vers la modération. La trajectoire de M. Leprince est 

révélatrice du pouvoir des notables du Maine, issus de familles anciennes, riches, influentes et 

respectées, qui furent un moment écartées de l’administration révolutionnaire par les 

« étrangers » à la province comme Garnier de Saintes ou Besnard, mais qui commencèrent dès 

le Directoire à retrouver un rôle de premier plan. En trichant sur l’ordre des chapitres et en 

achevant sa publication par « Du retour des Bourbons » (chapitre XXXIII) alors qu’il ne s’agit 

que de l’avant dernier (36e sur 37), Esnault voulut faire passer Leprince pour un militant 

monarchiste, ce qu’il ne fut certainement pas, achevant sa vie par le cri de « Vive le Roi » alors 

qu’il ne célébrait là qu’un retour à la stabilité et à la paix, ce qu’il avait finalement recherché 

dans chacun des régimes qui s’étaient succédé depuis le réformisme de 1789 jusqu’à la 

Restauration. Le seul parti de Leprince fut l’amour du bien public, la prospérité économique de 

la Province et le secours des pauvres.  
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AMOURS, FAMILLE ET SENTIMENTS.  
 
 

Sur les 140 pages du manuscrit, 20 d’entre-elles, soit environ 15%, nous parlent 

d’amour. De ses premières fréquentations au choix de l’élue en passant par les mariages de ses 

frères et sœurs, la séduction et l’amour sont au cœur du récit de Leprince d’Ardenay. Au soir de 

sa vie, toujours inconsolable de la perte de l’être cher en 1805, il fait trôner au centre de ses 

souvenirs le modèle d’amour et de fidélité conjugale que représentait son union avec Marie-

Anne Godard d’Assé.  

Ce triomphe de « l’honnête amour » nous fut conté par l’étaminier Louis Simon 

qu’Anne Fillon a fait revivre à travers la publication de ses Mémoires. Le trait y est encore plus 

marqué sur « la joute de la conquête amoureuse » relatée dans ses moindres détails. En effet, 37 

sur 98 y sont consacrées, soit 35% du total. Bien qu’ils soient d’un milieu social différent et 

d’un niveau de fortune très éloigné, la fierté des deux hommes à exprimer leur bonheur d’avoir 

réalisé un mariage d’amour les rapproche sur le plan des mentalités. Nous savons désormais que 

le récit unique de Louis Simon correspond à des pratiques de séduction et une formation du 

couple très largement partagées par les villageois du Haut-Maine au siècle des Lumières. La 

ressemblance des deux histoires et des rituels pourrait paraître osée et inopportune car si 

l’étaminier est représentatif de son groupe social, rien ne prouve que Leprince d’Ardenay était 

bien un échantillon fiable de l’élite mancelle. La tentation aurait pu être de reconstruire les 

comportements sentimentaux des élites urbaines comme Anne Fillon l’a réalisé pour les plus 

humbles de la société dans Les trois bagues aux doigts, Amours villageoises au XVIIIe siècle.  

Un tel chantier était trop vaste dans l’objectif beaucoup plus modeste de présenter notre 

personnage. La découverte par le plus grand des hasards d’une correspondance entre Ménard de 

La Groye, familier de Leprince d’Ardenay, dans le but d’épouser Mlle du Breuil, fille de M. et 

Mme Marchesné, et la série de lettres et poèmes écrits par celui-ci à Mlle Samson de Lorchère 

de Marcé nous permettront de démontrer que les attitudes de Leprince ne sont pas uniques au 

sein de son groupe social.  
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Les premières occasions de rencontre, les premiers émois.  
 

Les occasions de se rencontrer chez les jeunes villageois que nous pourrions appeler 

« fréquentations » sont déjà bien connues : assemblées, fêtes patronales, foires, pèlerinages, 

veillées et rencontres où l’on danse. Elles constituent une phase où les jeunes gens « badinent » 

ou « comptent fleurette », sans surveillance parentale mais jamais sans l’intervention d’une 

tierce personne. La jeunesse patricienne du Mans qui évolue dans un autre cadre, possède elle 

aussi ses lieux et ses moments pour approcher l’autre sexe, prendre goût à sa compagnie sans 

que la morale n’eut à pâtir. La fréquentation des « sociétés » que nous nommerions aujourd’hui 

« réseaux d’amis » sont décrites par Leprince comme de petits cercles dans lesquels la jeunesse 

peut-être occasionnellement acceptée. Les repas, les concerts, les fêtes de famillles, en 

particulier les mariages, sont une occasion unique de rencontrer des jeunes gens du même 

milieu social.  

C’est dans ces circonstances que le jeune Claircigny rencontre sa « petite maîtresse » 

Nicole Legris de la Pommeraye. Les « parties » (de campagne) où les jeunes suivent leurs 

parents sont aussi des moments privilégiés de rencontres bucoliques. Le parc du château de 

Crécy, lieu des amours royales de Louis XV et de la marquise de Pompadour, qu’il avait visité 

enfant, restait dans son esprit « un vrai lieu des délices » incitant à l’amour. C’est lors des ses 

séjours à l’Epau 92 en été et à Claircigny pour les vendanges que les jeunes gens s’observent, se 

regardent danser, se rapprochent à l’abri d’un charmant bosquet, permettant à Leprince 

d’Ardenay de conclure que, grâce à ces conditions champêtres favorables : « nos cœurs plus 

libres a la campagne s’ouvrirent mutuellement ». L’aboutissement de ces petits jeux innocents 

mais décisifs lui permet de « prendre du goût » pour une jeune fille et même peuvent faire naître 

« quelques grains d’amour ».  

                                                           
92 Située sur la paroisse d’Yvré-l’Evêque, en bordure de l’Huisne, l’abbaye cistercienne de l’Epau avait été fondée en 
1229 par la reine Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion.  
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Le rôle et l’autorité des parents.  
 

Sans jamais imposer ses vues par la contrainte dans les affaires de cœur de son fils, J-

B-Jacques se comporte toujours en père libéral.Il conseille, guide, met en garde, enquête et 

veille à ce que la réputation et les intérêts de la famillle soient préservés. Gardien de l’honneur 

de la famille, J-B-Jacques apparaît effondré lorsque son ami de Paris M. D… lui fait croire que 

son fils couche avec une jeune fille93. L’abattement de l’honnête négociant qui « se lamentoit et 

se repandoit en plaintes amères » sur l’inconduite de son fils révèle bien les limites tolérées 

dans les fréquentations.  

La sexualité n’a pas sa place pendant cette période et si le vocabulaire et les chansons 

suggèrent quelques baisers et caresses, l’honneur de la jeune fille reste la condition préalable à 

un mariage respectable. Les jeunes bourgeoises, très encadrées par leur famille et par les 

domestiques, ne sortent jamais seules et font toujours attention à leurs gestes et comportements 

publics. C’est ainsi que Marie-Anne refuse le bras que lui offre J-B-H-Michel en sortant du 

concert, de peur « que sa maman ne soupçonnât entre nous quelque intelligence ».  

Le père tient aussi le rôle d’enquêteur sur la personnalité et la moralité de la famille de 

la promise. Les parents Leprince qui apprécient « Mlle C », se rendent dans une ville voisine de 

celle de la jeune fille pour se renseigner sur la notabilité et la fortune de sa famille. 

L’éloignement des biens que la jeune fille apportait en mariage et le manque de personnalité 

pour une épouse de négociant furent les deux raisons invoquées pour ne pas poursuivre les 

démarches rituelles.  

Leprince d’Ardenay évoque enfin le caractère prémonitoire de la décision de ses 

parents qu’il salue en concluant qu’ « ils m’ont rendu un grand service », car la jeune fille 

mourut quelques années après de la poitrine. Loin d’être abusif et retors, le père se montre 

avisé, complice, bienveillant et inspiré car instruit de l’expérience. Comme pour Louis Simon, 

                                                           
93 Mémoires, Chapitre IV.  
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le mariage est inscrit dans la propre destinée des hommes, presque inscrite dans le ciel, et la 

Providence envoie des signes pour l’indiquer.  

Dans l’ entreprise de mariage de Ménard de la Groye avec Mlle du Breuil, le père94 se 

révèle soucieux de protéger sa fille et de faire valoir ses réticences. A travers la trentaine de 

lettres conservées sur cette affaire, M. Marchesné invoque que « le langage d’amour, jusqu’à 

present luy a été totallement inconnu, elle se defend avec raison sur sa jeunesse ». Le père va 

aussi gagner du temps dans les démarches en attendant que l’affaire des Parlements de 1771 soit 

achevée et que Ménard de la Groye soit certain de conserver sa charge de conseiller au 

Présidial. Cet épisode difficile lui fit craindre un refus paternel « humiliant » :  

 « Peut-être attend-il quel sera l’évènement des affaires publiques pour se déterminer. En ce cas, 

j’ai beaucoup à craindre ; car je me regarde comme presque assuré de perdre ma charge. Quel 

tourment Madame, que celui d’aimer ».  

Bien que Mme Marechesné 95 ait écrit à une parente, Mme Mollet à Lhomme96, que « le jeune 

homme ettant pourvu de tous les taslens que vous avencé et dont je ne doute points seroit un 

party trop avantageux pour que lon puts si refuser », le mariage ne se fera pas et après presque 

huit mois de démarches infructueuses et de nombreux tourments, le jeune homme capitulera 

devant autant de réticences. En effet les parents voulaient lui imposer un noviciat 

« extrêmement long et pénible » de 15 à 18 mois avant de combler son bonheur, c’est-à-dire de 

lui donner enfin une réponse.  

Le rôle de la mère semble à ce niveau un peu plus en retrait et se résume à celui d’une 

bonne conseillère et d’un soutien avisé. Ainsi, vexé et tourmenté des délais successifs imposés 

par les parents de la jeune fille, près du renoncement, le jeune homme trouve de la force auprès 

de sa mère et déclare « Ma mère môtra de la repugnace a écrire aux parents Marchesné ». Bien 

qu’elle conserve un statut juridique inférieur, quoique atténué par le partage égalitaire de la 

                                                           
94 Pierre Marchesné (1725-1780) était contrôleur au grenier à sel de Neuvy-le-Roy.  
95 Geneviève Chidaine du Breuil était la fille d’un contrôleur au grenier à sel de Château-du-Loir.  
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coutume du Maine, la figure maternelle devient « l’âme de la famille », un pilier moral pour les 

enfants.  

La relation parents/enfants n’est plus fondée sur l’obéissance absolue mais sur l’amour 

et la persuasion. L’autorité paternelle repose sur la réciprocité de l’amour et par conséquent sur 

l’esprit d’équité. Maurice Daumas conclut dans Le mariage amoureux 97 : « le père doit tenir 

compte de l’opinion et des goûts de l’enfant … tout en lui imposant sa volonté ! ».  

 
 
« le public avoit la bonté de s’occuper de moy » : parents, figurants, intermédiaires. 
 

Le modèle de « mariage d’amour » que recherche Leprince d’Ardenay a besoin de la 

reconnaissance du groupe. L’ histoire qui doit conduire Jean-Baptiste et Marie-Anne au mariage 

est une manifestation sociale d’un sentiment qui doit être reconnu par la société mancelle. 

Chacun se fait donc un devoir et même un plaisir d’intervenir dans la constitution de cette 

union.  

Si, à la campagne, la « grande affaire « de Louis Simon met en scène 17 personnages 

principaux, celle de Leprince d’Ardenay fait rentrer dans le jeu 15 acteurs, 8 hommes et 7 

femmes, 8 de son côté et 7 de celui de sa future. Tous ces acteurs font partie de la famille, 

parents, sœurs, oncles, cousines, amis ou bien encore ils appartiennent au clergé, c’est-à-dire à 

la frange supérieure de la bourgeoisie locale ou des anoblis.  

Chez les Godard d’Assé, le rôle de Mme Vétillard, épouse du plus célèbre médecin 

manceau de l’époque, et celui de M. Véron de Forbonnais, économiste éclairé et homme très 

sage, paraissent capitaux. A l’époque, le célèbre économiste se consacre exclusivement à son 

œuvre littéraire et politique. Il n’a point encore conclu d’union. Il raisonne donc sous l’aspect 

du « mariage-établissement » qui voit l’association de sa nièce à un fils de l’élite négociante du 

Maine dont il était lui-même issu et dont les familles régnaient sur la juridiction consulaire 

                                                                                                                                                                                                 
96 Paroisse voisine de la Chartre sur le Loir. Le manoir de la Richardière, propriété des Mollet, était une ferme viticole 
qui mit au point le célèbre vin de Jasnières qui atteint une notoriété nationale au milieu du XIXe siècle.  
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depuis longtemps. L’alliance des Vérones (étamines) et de la cire le déterminait à conclure de 

« ne pas manquer ce mariage ». Le rôle des intermédiaires paraît être ici celui de témoins de 

moralité garantissant l’honorabilité de l’ alliance et l’harmonie de l’union.  

 
Dans le projet de mariage de Ménard de la Groye en 1771 avec Mlle du Breuil, ce sont 

des parents et amis du même groupe social qui jouent le rôle d’entremetteurs. Du côté du jeune 

hommme, M. et Mme Mollet, parents de la famille, demeurant à la Richardière, paroisse de 

Lhomme, sont les auteurs d’au moins quatre lettres et Mme Martel 98 dont il espère « aussi 

qu’elle me sera favorable puisqu’elle a bien voulu prendre le titre de mon avocat » prennent le 

parti du jeune homme auprès de M. et Mme Marchesné dont la « campagne » se situait à St 

Christophe99, lieu dit La Perrine ». Envers Madame Bourgoin, parente des Marchesné, il se 

montre reconnaissant et adopte une attitude excessivement pessimiste afin que cette dernière 

redouble d’ardeur à soutenir sa cause :  

 « je ne méritois certainement point les peines que vous avez prises pour moi et toutes les 

bontés dont vous m’avez honoré : mais je vous avoue que j’en attens aujourd’hui peu de 

succès »100.  

Le rôle de sonder les cœurs va curieusement être confié à des écclésiastiques, a-priori peu 

expérimentés dans ce genre d’entreprise et peu versés dans la passion amoureuse. Choisis par 

les jeunes gens eux-mêmes pour être la caution morale de leur « honnête amour », les gens 

d’église ne fuient pas leur responsabilité et vont peser de toute leur autorité pour achever de 

convaincre les réticents ou les récalcitrants. Une chose aussi importante que l’amour ne pouvait 

être confiée qu’à ces « Vénérables et Discrets Maîtres ». Le père Devillers et l’abbé Desbois 

                                                                                                                                                                                                 
97 Maurice Daumas, Le mariage amoureux, Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, Armand Colin, 2004, p. 
280.  
98 La famille Martel habitait St Christophe en Touraine.Ils sont très probablement des notables ruraux car on retrouve 
M. Martel comme député de la garde nationale de St Christophe en visite à Paris chez Ménard de la Groye pour la fête 
de la fédération en 1790 (Florence Mirouse, Correspondance de François Ménard de la Groye …., lettres 133, 136 et 
137).  
99 St Christophe en Touraine, devenu St Christophe sur-le-Nais dans le département d’Indre et Loire. Commune située à 
dix kilomètres au sud de Château du loir.  
100 A. D Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Menard de la Groye à Mme Bourgoin, le 7 juin 1771.  

 446



vont à chaque fois vanter avec application les mérites du jeune Leprince et faire avancer sa 

cause auprès des Godard d’Assé. C’est bien le rôle « d’entremetteur »101 que va jouer le bon 

abbé, interprétant les sentiments et les intentions du jeune homme auprès de la future et de ses 

parents. On sent entre les lignes la jubilation et même une certaine excitation de la part des ces 

ecclésiastiques à vivre par procuration cette aventure amoureuse. En étant invité à rentrer dans 

la vie la plus intime des jeunes gens et en participant avec délectation à leurs tribulations 

sentimentales, le clergé du Maine atteignait probablement la plus grande proximité qu’elle avait 

eue jusque là avec ses jeunes brebis. Peu au fait des choses de l’amour, les ecclésiastiques 

admettent eux-mêmes leur ignorance. C’est ce que dit le Prieur de Dissay (sous-Courcillon) à 

Ménard de la Groye qui l’a chargé de plaider sa cause auprès des parents de Mlle du Breuil 

qu’il courtise :  

 « Si je raisonne de la sorte, c’est que je pense que l’amour agit comme l’amitié. Les sentimens 

et les demonstrations de l’un sont peut-être plus vifs que ceux de l’autre ; je dis peut-être 

parcequ’une double experience n’est point le motif de ma façon de penser. J’ignore les 

sentimens que peut donner une personne jeune, jolie et bien faite ; Si mon ignorance vous 

surprend je n’en serai point étonné : mais je n’en rougirai pas. Je vous dirai seulement comme 

un historien qui n’a point vu, ni entendu, ni senti ce qu’il écrit, qu’un amant feroit l’infini, s’il 

pouvoit tout dire et écrire tout ce que son amour lui dicte, pour arriver à son but »102.    

Presque trois semaines plus tard, le Prieur lui adresse le conseil de faire preuve de patience et fait 

allusion à une forme d’amour dépassée, celle de la préciosité du XVIIe siècle représentée par Mme 

de Scudéry et la carte de Tendre : « La proximité du mois de septembre doit vous armer de 

patience.L’incluse vous aidera sans doute à aimer une vertu bien connue, mais peu pratiquée sur le 

fleuve du Tendre. Quoique je sois persuadé que ce secours vous donne de la joie, je vous en 

procurerois un plus agréable »103. En campagne, les curés dénouent des situations conflictuelles 

                                                           
101 Remplacé dans le texte en « intermédiaire » par Esnault.  
102 A. D. Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Laisné, Prieur de Dissay à Ménard de la Groye (30 juillet 1771).  
103 A. D Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Laisné, Prieur de Dissay à Ménard de la Groye (17 août 1771).  
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entre parents et enfants, interviennent jusqu’au dernier moment pour éviter des sommations 

respectueuses, reçoivent les gages rendus en cas de rupture où écrivent à des garçons éconduits104. A 

travers les péripéties amoureuses de Louis Simon, on remarque ici un aumônier qui conseille un 

mensonge commode, là une religieuse jouant la « diseuse de bonne aventure » ou bien encore une 

abbesse curieuse des parures et de la bague de la mariée. Cette intervention des serviteurs de Dieu, 

qui redeviennent à l’occasion des hommes et des femmes, est un moment décisif qui fait partie du 

« code rigide et délicat » de la coutume collective dans le rituel de l’amour comme le remarquait 

Pierre Chaunu105.  

 Séduire aussi les parents, les frères et les sœurs.  

 
Peu évidente dans le récit de Louis Simon, la place des frères et sœurs des amoureux 

prend une toute autre dimention dans les élites. Conçue comme un ensemble dynamique, la 

famille est un ensemble dans lequel le comportement de chacun dépend des relations qu’il 

entretient avec tous les autres. C’est peut-être grâce à cette approche psychosociologique 106 que 

nous pouvons expliquer qu’un mariage ne peut s’effectuer dans ce groupe social sans 

l’assentiment des frères et sœurs. Ceux-ci jouent aussi bien souvent un rôle de complice 

déterminant dans les aléas du rituel de la séduction et des fréquentations.  

Ainsi c’est grace à sa sœur Marie-Anne-Henriette, âgée alors de vingt deux ans, que 

Leprince d’Ardenay est admis dans le cercle de Mlle d’Assé. C’est encore Mlle Madelon, sœur 

de Ménard de la Groye, qui va porter une lettre à Mlle Lorchère de Marcé afin de lui demander 

ses sentiments et ses résolutions en avril 1766. Le pauvre garçon sera éconduit après six années 

d’une correspondance poétique enflammée.  

Cinq années plus tard, amoureux de Mlle du Breuil, le jeune homme multiplie les 

attentions pour plaire au frère et à la sœur de son aimée. Le jeune frère est pensionnaire au 

collège de l’Oratoire, et on imagine fort bien Ménard guettant les moments où les maîtres 

                                                           
104 Anne Fillon, Les trois bagues …., p. 155-156.  
105 Pierre Chaunu, Pour l’histoire, Paris, 1984, p. 29.  
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baissaient leur surveillance et où il pouvait lui adresser quelques mots, cherchant à s’attirer 

« son suffrage » et se « concilier son amitié ». Il ne fait nul doute que la jeune élue discutait des 

lettres adressées par son soupirant à ses parents, son frère et sa soeur, chacun donnant son 

sentiment sur la situation. C’est cette impression que Mme Marchesné exprime à Ménard de la 

Groye quand elle lui précise « Il n’y a que la cadette (Mlle Victoire) qui ne veut rien vous dire 

mais il faut esperer que cela viendra »107. Elle met le jeune homme dans la plus profonde 

inquiétude. Quoi qu’il en soit, notre jeune amoureux ne manque jamais une occasion de flatter 

la famille, de conclure ses lettres par « J’embrasse Mlle de Lessard et mon petit ami Mr de la 

Perrine »108, « pénétré de tous les sentiments de respect, d’estime, d’attachement et de 

reconnoissance qu’on ne peut manquer d’avoir pour vous et pour votre famille entière » ou bien 

encore d’une intime et affectionnée déclaration à Mme Marechesné : « Quand viendra l’heureux 

jour où je pourrai vous appeler hautement ma chère Maman ? »109.  

C’est cet esprit de séduction tant pour la promise que pour ses proches qui prévaut pour 

plaire à la famille toute entière, avant comme après le mariage. Au moment de la demande 

officielle, Leprince d’Ardenay souligne qu’il « assuray mes deux belles sœurs futures de toute 

mon amitié ».  

L’attitude de Mlle de Mécorbon vis-à-vis de son beau-frère illustre cet état d’esprit que 

l’auteur des mémoires appelle « liaison intime ». Ce sentiment de profonde affection s’exprime 

dans un langage qu’il qualifie de « stile le plus leger avec une singuliere facilité ». Le 

vocabulaire de cette jeune fille sensible, romantique, un peu naive et surtout qui s’ennuie est 

marqué par la tendresse, l’affection et la complicité. Son style est marqué par de nombreuses 

métaphores architecturales ou champêtres et semble s’approcher maladroitement de celui de 

celui de Mme de Scudery. Pour parler du séjour enchanteur qu’elle imagine, c’est-à-dire le cœur 

de son beau-frère :  

                                                                                                                                                                                                 
106 Travaux de Gregory Bateson, cité par Maurice Daumas in Le mariage amoureux …. ., p. 289.  
107 A. D Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Mme Marchesné à Ménard de la Groye (18 août 1771).  
108 A. D sarthe – 10 j 84 : Lettre de Ménard de la Groye à Mr Marchesné (27 juillet 1771).  
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 « L’antichambre est tout lambrissée de sagesse, le sallon de compagnie tapissé de bonte et le 

cabinet qui est la pièce la plus interessante de cette incomparable demeure est orné du haut en 

bas d’une riche bibliothèque de sentimens tous dorés dur tranche et mille fois plus beaux en 

dedans ».  

Une certaine tendance à l’auto-dénigrement, observée dans la littérature précieuse du XVIIe 

siècle, se retrouve par « mais je ne suis qu’une bourique.. » et nous permet de penser que la 

jeune fille a lu de vieux ouvrages du siècle passé dans la bibliothèque familiale. Plus du tout à 

la mode au milieu du XVIIIe siècle et remplacée par le marivaudage, cette sensibilité féminine 

n’a pu être observée dans d’autres cas.  

Le vocabulaire de l’amour : le souffle des chansons.  
 

Anne Fillon a bien mis en évidence, que dans le récit de l’histoire d’amour de Louis 

Simon, le vovabulaire employé ne correspondait pas à l’outillage mental des villageois du 

Maine au XVIIIe siècle110. Elle eut l’idée d’étudier les livrets des chansons de la littérature de 

colportage conservés à la bibliothèque de Troyes et comprit que son héros, Louis Simon, avait 

emprunté les idées et le mots de ces nombreuses chansons qui affluent dans les campagnes au 

milieu du siècle. Elle établit le relevé comparatif des termes de son manuscrit figurant aussi 

dans les livrets de chansons, relevé étendu aux idées exprimées par Louis Simon et apparaissant 

aussi dans les mêmes livrets. Tous les termes et idées retenus comme significatifs restant 

étrangers au vocabulaire et aux idées traditionnelles des villageois111.  

Il a paru opportun d’étendre cette étude au vocabulaire de deux jeunes hommes 

appartenant à l’élite sociale mancelle : le négociant Leprince d’Ardenay dans ses mémoires et 

Ménard de la Groye, futur conseiller au Présidial et seulement âgé de 17 ans à travers sa 

correspondance adressée à Mlle de Lorchère de Marcé. Si ces deux récits provenant du même 

milieu social ne sont pas aussi riches par les détails et les rebondissements que l’histoire de 

                                                                                                                                                                                                 
109 A. D Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Ménard de la Groye à Mme Marchesné (13 juillet 1771).  
110 Anne Fillon, Les trois bagues aux doigts, amours villageoises au XVIIIe siècle, Robert Laffont, 1989, Chapitre VI : 
« Ma sœur (…) chantait des chansons nouvelles » ou La nouvelle vague, p. 317-386.  
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l’étaminier, ils mettent en évidence la proximité de ces groupes sociaux sur le plan des 

influences culturelles, par ailleurs si éloignés par la fortune. La lecture des tableaux suivants 

devra intégrer l’idée que nous sommes désormais dans un monde urbain, chez des élites 

alphabétisées et même cultivées, que chaque histoire d’amour est unique et que nos personnages 

réagissent et s’expriment en fonction de leur propre personnalité.  

Si Leprince d’Ardenay nous apparaît plutôt timide comme il en témoigne dans ses 

mémoires, il n’en reste pas moins heureux de vivre, et prêt à blaguer à l’occasion, tandis que 

Ménard de la Groye laisse apparaître un caractère plus volubile, prolixe, revendiquant un esprit 

vertueux et pafois « un peu trop romanesque ». Les deux sources proposées n’offrent pas non 

plus la même authenticité : Leprince évoque des souvenirs heureux à un âge déjà fort avancé 

alors que Ménard nous offre une correspondance plus enflammée que celle de Leprince. Peut-

être ce dernier en a-t-il entretenu une, mais il n’en témoigne pas. Le vieillard inconsolé et 

inconsolable ne restitue pas le sentiment originel comme peut le faire un jeune homme 

fougueux et romantique de 17 ans dans des écrits instantanés. En dépit de deux tempéraments 

différents, les deux garçons revendiquent pourtant tous deux « une âme sensible », « une 

extrême sensibilité » ou bien encore « une juste sensibilité » qui font d’eux des « enfants des 

Lumières ».  

 
Termes utilisés par 
Ménard de la Groye 

Termes utilisés par 
Leprince d’Ardenay 

Termes utilisés par 
Louis Simon 

Termes utilisés dans 
les livrets des 
chansons 
 
 
Description de la 
femme aimée.  
 
 
Vos attraits. Les plus 
aimables attraits. Tant 
d’attraits. Trop 
d’attraits.  
Vos charmes et vos 
attraits. Il se rit de tes 

   
   
   
   
   
   
   

Elle avait des grâces 
et des attraits qui 
charmaient les cœurs. 

On voit en vous une 
grace admirable.  

Je l’avois vu danser 
avec tout plein de 
graces et de si bon 
cœur que le mien en 
avoit été vivement 
touché.  

La vue seule d’une 
personne telle que 
vous, suffit pour 
inspirer les 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
111 Anne Fillon, Les trois bagues …. ., Chapitre VI : La nouvelle vague, p. 317-386.  
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sentiments les plus 
tendres.  

  
 

charmes et de tes 
attraits. Vos ( tes) 
charmes. Mille  
Charmes. Vos 
adorables charmes. 
Des yeux qui m’ont 
su charmer. Elle sait 
tout charmer.  
Tes charmes ont ravi 
mon cœur. Une brune 
dont les attraits 
ravissent les cœurs.  
 
Votre ( ton) air 
m’enchante. Vous 
m’enchantez. La belle 
qui m’enchante. Avec 
un air qui 
m’enchante. Sa 
beauté qui 
m’enchante. Elle n’a 
rien qui n’enchante.  
Mon cœur est 
enchanté. 
L’enchantement 
d’une beauté. Le sexe 
enchanteur.  
Une beauté. Une 
charmante Bauté. Une 
piquante Beauté. La 
Beauté qui m’engage. 
La Beauté dont mon 
cœur est enchanté. La 
Beauté que je sers.  
 
Aucun défaut ne 
flétrit sa beauté.  
Elle sut me gagner le 
cœur par ses paroles 
tendres ( …) et ses 
yeux doux. Elle avait 
de l’esprit.  
 
Analyse des 
fluctuations du 
sentiment de 
l’Amour.  
 
L’installation 
 
Je livre mon tendre 
cœur. Tu croyais 

 
Dans vos yeux 
l’amour forge ses 
traits.  

  
 
 

 
 

Vous joignez les 
apports d’une tendre 
jeunesse.  

  
 
 

 
 

Vos bos yeux 
m’aprirent l’art 
d’aimer.  

  
 
 

 
 

   
 
Quand j’étais auprès 
d’elle, elle 
m’enchantait.  
 

  
Votre voix si douce et 
dont les accens sont si 
touchans.  

 ( au spectacle) le 
plaisir de voir plus 
souvent ( …) l’objet 
de mon inclination L’aimable sourire qui 

habite souvent sur vos 
lèvres charmantes.  

  
  

   
   

   
Le vif éclat de la 
beauté.  

Elle avoit le plus 
heureux naturel et un 
cœur excellent 

 
 
  

  ( Mlle C).   
 
Comment se venger 
d’une Beauté ( qui 
vous caresse).  

  
  
  
  
   

 
 

  
  
   

 
Il n’y avait aucun 
défaut dans sa 
personne.  

  
  
  
  
   

 
 

  
  
   

 
 

  
  
   

 
 

  
  
   

 
 

  
  

Nous avions un goût 
décidé l’un pour 

 
Mon cœur 

Je vous aime 
seulement pour vous 
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avoir vu 5 ou 6 fois.  l’autre.  commençait à 
s’attendrir.  
Une parole aussi 
touchante acheva de 
m’attendrir le cœur.  

avoir soumis mon 
tendre cœur. Mon 
cœur était tendre : 
l’Amour fut 
vainqueur.  
Ah ! pour vaincre 
mon cœur sensible, 
c’en était assez de tes 
appâts.  
L’on m’a pris mon 
cœur et je sens bien 
que j’aime.  
Mon esprit insensible 
s’était laissé 
surprendre.  
 
Oui je t’aime.  
Ma tendresse croît 
sans cesse.  
Je cède à ses attraits.  
Des yeux qui malgré 
moi viennent me 
charmer.  
Que ton absence me 
cause de douleur.  
Et quand il fallait la 
quitter je ne faisais 
que soupirer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brouille entre les 
amoureux.  
 
La peine perce nos 
cœurs.  
Vous jurant d’un 
amour sincère. Je 
viens d’un amour 
sincère.  
Pour prix de mon 

  
  
  
  
Il y a un mois, 
mademoiselle, que je 
connois l’amour et les 
tendres soupirs.  

  
 
 

 
 
  

Je disais je vait-il 
encore aimer ( …) ? 
 

  
  
  
Toute absente que 
vous êtes, ma 
tendresse pour vous 
n’en est pas moins 
vive.  

Mes yeux lurent dans 
les siens qu’elle 
recevoit 
affectueusement les 
premiers témoignages 
de mon amour.  

Moi qui l’aimais déjà 
trop pour être privé 
de sa compagnie.  
 
 

Combien je vous 
aime tendrement. 

 
 
Cela ne servait à rien 
elle me donnait des 
rendez-vous ( …) et 
je ne pouvais 
m’empêcher d’y aller. 

 
Je vous aime et je ne 
rougis point d’en 
faire l’aveu.  

 
 
 

L’Amour se fortifie 
de plus en plus.  

 
 

Mes yeux n’auront 
pas le pouvoir des 
vôtres : ils ne sauront 
jamais exciter 
l’amour.  

  
 
 

 
 
  

 
 

 
Le chagrin de vivre 
éloigné de celle qu’on 
aime.  

 
  

 
 

 
J’eus le bonheur de 
vous voir et vos bos 
yeux.  

 
  

 
 

 
Une absence de 3 ou 
4 mois n’a-t-elle pas 
dû m’être bien 
cruelle ? 

 
  

 
 

 
 

   
 
 

  
  
   

 
Pour moi on m’aurait 
plutôt percé le cœur 
avec un couteau que 
de m’avoir fait 
changer de ce que je 
vous ai dit ce matin.  

  
La flamme s’éteind 
quand elle est privée 
d’alimens.  

 
 
 

Si l’amour a ses 
peines, il a bien ses 
plaisirs.  

 
 
 
  Puisque vous n’êtes 

pas sincère.    
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amour sincère.  
C’est un berger 
sincère.  
Toujours pour toi 
mon cœur sera 
sincère.  
Adieu.  
 
 
 
Chagrins d’amour.  
 
Ah ! qu’on a de 
chagrin quand on 
aime.  
La douleur d’aimer.  
La peine, les peines.  
 
Mes douleurs, ma 
douleur.  
Mon tourment, mes 
tourments.  
Quels tourments je 
souffre en aimant.  
 
Mon cœur blessé.  
Blessure dont on ne 
peut guérir.  
 
Que mon sort est 
malheureux.  
Je m’en vais à la 
mort, finir mon triste 
sort.  
 
Ecoute ma triste 
aventure, et le récit de 
mon malheur.  
Je perdrais plutôt la 
vie.  
Je veux mourir ou 
vous aimer.  
 
Votre mal était 
extrême.  
 
Vous étiez 
languissante.  
 
 
 
 

 
Peut-être doutez-vous 
de ma sincérité ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il me faut vous dire 
Adieu.  Adieu.  

 
 

 
 
  

 
 

  
  
Toutes les peines que 
j’ai souffertes.  

Toutes les esperances 
decues de mon cœur.  

Je va-t-il encore 
aimer pour avoir du 
chagrin.  
 
 

  
  
  
   

La désolation de ma 
pauvre âme affligée.  
Je ne riais pas plus 
qu’une âme damnée.  

Il ( l’amour) 
tourmente les cœurs 
d’une étrange 
manière.  

 
 
 
 

  Mes douleurs, ma 
douleur. Mon 
tourment, mes 
tourments.  
La plaie ( faite à mon 
cœur).  
La blessure 
inguérissable.  

  
  
  
 J’avois assuyé et 

asses payé.   
  
  
L’excès de mon 
malheur.  

  ( elle aurait dû) 
plaindre mon sort.   

A quel point vous me 
rendez malheureux.  

 Mon triste sort.  
  

   
En état de tristesse et 
d’abattement.  

Etourdi, deconcerté et 
confus.  

Passants venez dessus 
ma sépulture, pleurer 
le sort d’un passant 
mort pour avoir trop 
aimé.  

Cette triste aventure.   
Votre main, en me 
donnant la mort, peut 
seule en diminuer 
l’horreur.  

 
 
  
  

   
  Votre amour est 

extrême. Le mal 
d’amour.  

  
  
  Je languis. Une 

langueur 
attendrissante.  

Cette mélancolie dont 
j’etois autrefois 
obsédé.  

 
 
 Je sens mon cœur en 

langueur.    
  Je ne fais que languir. 
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  Fatale journée.   
Le jour fatal.  
 
 
Emploi du terme 
Amour au lieu 
d’Amitié.  
 
L’Amour le plus 
tendre.  
Un amour si tendre.  
L’amour qui pour 
vous m’enflamme.  
L’amour qui blesse 
votre âme.  
La tigresse qui cause 
mon amour.  
Croyant qu’elle avait 
de l’amour pour moi.  
Il chantait son amour 
vous jurant un amour 
sincère.  
Pour prix de mon 
amour sincère.  
 
 
Refus d’un autre 
amour.  
 
Je veux ignorer la 
tendresse.  
 
Qu’on ne me parle 
plus d’aimer car c’est 
une folie.  
 
Je veux rester garçon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnification du 
sentiment de 
l’Amour.  
 
L’Amour est jaloux 
de ses droits.  
L’Amour m’a soumis 

   
   
   
   
   
   
L’amour tendre et 
respectueux est 
toujours timide.  

Les premiers 
témoignages de son 
amour.  

Elle n’osait pas faire 
tout paraître l’amour 
qu’elle avait pour 
moi.  Le tendre amour.   

L’amour est la source 
des plus agréables 
émotions de l’ame.  

 Ses reflexions ne 
marquaient pas un 
veritable amour pour 
moi.  

 
 

  
  C’était mon amour 

qui m’avait transporté 
après elle.  

Si vous saviez 
combien je vous aime 
tendrement.  

 
 
  

   
   

 
 
 

  
  
  
   
   
   

   
  Je protestai de ne 

m’attacher plus à 
aucune fille.  

  
  
  Je n’en voulais aimer 

aucune.    
  J’avais trop de 

chagrin.  
Je ne voulais plus 
aimer.  

  
  
  
  Je ne voulais aimer ni 

Nannon ni Marie ni 
Jeanne j’avais eu trop 
de chagrin.  
 
 

  
 Je me retiray en 

jurant quon ne my 
reprendroit plus.  

 
 
  
   

 
 

  
  
   
   
L’Amour est un vrai 
magicien.  

 L’Amour qui a toutes 
les ruses possibles et 
enhardit les plus 
timides.  
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à ses loix.  
L’Amour fut 
vainqueur.  
A l’Amour rendez 
hommage.  
N’irritez point 
l’Amour. Je ne 
connais point 
l’Amour.  
J’aime l’Amour.  
 
L’ Amour punit. 
L’Amour se venge. 
L’Amour lance ses 
traits.  
 
L’Amour même 
n’aime pas plus 
tendrement.Les cœurs 
se rendent à l’amour.  
 
 
 
 
 
 
Le Dieu Amour 
 
Le dieu ( ou Dieu) 
des amours ( ou des 
Amours). Le Dieu de 
l’Amour.  
Le Dieu d’Amour.  
 
Vive le Dieu 
d’Amour. Il ne faut 
pas braver le Dieu 
d’Amour.  
Allons en pèlerinage 
au Dieu d’Amour.  
 
Dieu d’Amour 
protège-nous.  
Amour, le Dieu 
badin.  
L’Amour, ce puissant 
Dieu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Dieu des amours 
ne m’avait pas encore 
assez éprouvé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduits par l’Amour 
meme, ils entrerent 
dans le temple de 
l’hymenée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dieu de Cythere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amour est un feux 
ardent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce petit Dieu malin.  
Le Dieu qu’on adore 
à Cythere.  
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Les paroles des chansons, dont les plus significatives ont été reproduites par Anne 

Fillon, glorifient « l’honnête amour ». Leur univers est fortement marqué par le vocabulaire, les 

idées et le climat affectif des chansons de colportage. On y trouve de manière récurrente la 

plaine, les vallons, les collines, le bocage, l’herbette sur laquelle badinent les jeunes gens, les 

petits moutons enrubannés témoins des amourettes, l’ormeau qui ombrage, les ruisseaux et les 

fontaines et le rossignol qui chante. C’est dans un décor idéalisé et assez éloigné des durs 

labeurs du monde paysan mais dans lequel les jeunes gens peuvent toutefois facilement se 

reconnaître que se diffusent un regard et un langage nouveaux, un rituel et une nouvelle 

conception de l’amour et de la femme. Les villageois troquent la réalité contre un monde 

enchanté fait de douceur et de facilité dans lequel trônent le toute puissance de la tendresse et la 

condition amoureuse, ses doux transports et ses tourments. Si le vocabulaire de l’amour de 

Louis Simon reproduit avec une grande fidélité, jusqu’au plagiat, les paroles des chansons, le 

vocabulaire de Leprince et celui de Ménard ne reproduisent pas toujours leurs termes exacts. 

Pourtant les idées sont identiques et les comportements similaires.  

Les cœurs de Louis, Jean-Baptiste-Henri-Michel et François-René-Pierre battent à 

l’unisson pour leur dulcinée112. Le vocabulaire des deux jeunes bourgeois qui ont étudié chez les 

Oratoriens est bien entendu plus riche que celui de Louis Simon. Ils utilisent un lexique plus 

étendu, avec davantage de synonymes et font appel à une culture classique qui leur fait 

multiplier les références à la mythologie. Bacchus, le dieu de Cythère, le temple de l’hyménée, 

la fontaine d’Hypocrène, les personnages de Pégase, les trois Grâces et Apollon font partie des 

références culturelles de Leprince d’Ardenay. De son côté, Ménard de la Groye fait intervenir 

dans ses lettres et poésies les personnages de Licidas et Timante 113 et des prénoms chers aux 

Précieuses comme Iris et Tircis114 que l’on retrouve aussi dans certaines chansons des livrets de 

                                                           
112 Terme supprimé dans l’édition de G. Esnault. Il s’agit de la femme aimée de Don Quichotte de la Manche.L’idée 
littéraire de la femme inaccessible reprise à son compte par Leprince d’Ardenay révèle bien le difficile combat que doit 
mener un jeune homme amoureux et donne à la jeune fille un statut revalorisé qui en fait presque l’égal de son 
prétendant.  
113 A. D Sarthe – 10 J 83 : Receuil de poésies de Ménard de la Groye, Eglogue (1761).  
114 A. D Sarthe – 10 J 83 : Receuil de poésies de Ménard de la Groye, Madrigal (1761).  

 457



colportage. Cette plus vaste culture leur permet donc de s’éloigner de l’influence exclusive des 

chansons en lisant d’autres ouvrages qui parlent d’amour. C’est ce que nous dit Ménard dela 

Groye dans une de ses lettres à Mlle Lorchère de Marcé : « Je lisois un jour dans un livre qui 

me parut excellent, qu’il ne s’agissoit, pour être aimé tôt ou tard, que d’aimer soi-même 

tendrement et avec constance. S’il en est ainsi, je ne pourrai manquer d’être heureux. Mais en 

vérité ces paroles me plurent tant que depuis je me les suis rappellées bien des fois, et je ne 

crois pas les oublier jamais. Ah, puissent-elles, Mademoiselle, se vérifier un jour entre vous et 

moi ! »115.  

De ses lectures, le jeune Ménard de la Groye acquiert un lexique et une plume qui lui 

permettent rapidement de composer des poèmes enflammés où l’amour « pour lui-même »-ils 

ne pense pas encore au mariage à l’âge de 16 ans- est glorifié. Il n’est pas aisé d’imaginer un 

esprit léger et romanesque chez le futur héros de la contestation du présidial à la réforme 

Lamoignon et encore moins sous les traits graves et austères du premier président au tribunal 

d’appel d’Angers qu’il deviendra sous l’Empire. Deux de ses oeuvres, un peu précieuses, et les 

plus réussies, sont présentées en annexe 21 (A. D Sarthe-10 J 83 : Recueil de poésies, de lettres 

et autres ouvrages que j’ai composé en différens temps).  

Pourtant comme à la campagne, les jeunes gens de la ville aiment chanter. Leprince d’Ardenay 

apprit, enfant, le chant vocal et ne manque pas d’offrir à sa femme le jour des noces « une 

chanson par laquelle j’exprimai a ma femme tous les sentimens quelle m’avoit inspiré depuis 

long tems ». Au retour d’un mariage à Angers où son jeune frère Claircigny s’était épris de la 

cousine de la mariée, il chante avec son cousin Desportes, fils d’un maître de forges anobli, 

pour se moquer du jeune garçon en pleurs ayant dû quitter sa « petite maitresse » Nicole : « non, 

non, collette n’est point trompeuse, (…) », chanson que nous appellerions aujourd’hui « un 

tube », dans lequel les débordements de sensibilité sont accompagnés « d’ un érotisme ambigu  

                                                           
115 A. D Sarthe – 10 J 84 : Lettre de Ménard de la Groye à Mlle Samson de Lorchère (1759).  
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et maniéré »116. Cette chanson fut répandue pendant plus de cinquante ans dans les villages où  
 
pénétraient les livrets de colportage, dans la bourgeoisie des villes et dans la noblesse 

provinciale. La situation décrite est déconnectée du mariage : l’amour trouve sa justification en 

lui-même. La vague venue de Paris met à la mode un nouvel art d’aimer au ton distingué et aux 

limites ambigues qui correspondent bien à l’idéal villageois de l’époque.  

Il a paru opportun de livrer au lecteur les paroles originales de cette chanson et de les 

remettre dans la bouche d’un homme important et sérieux comme Leprince d’Ardenay :  

Non, Non, Colette n’est point trompeuse 

Non, Non, Colette n’est point trompeuse,  
Elle m’a donné sa foi,  
Pourrait-elle être amoureuse, bis 
D’un autre berger que moi ? non, etc … 
 
 
 
Un jour Colin et Colette,  
Au comble de leurs désirs, bis  
 Se croyant seuls sur l’herbette,  
Goûtaient le prix des soupirs :  
D’un ormeau l’ombre discrète,  
Voilait leurs tendres plaisirs : non, etc … 
 
D’un air naif et sincère,  
Le berger offrait son cœur, bis 
La volupté, le mystère,  
Favorisait son ardeur :  
Dans les yeux de la bergère 
Le berger lut son bonheur : non ; etc … 
 
Dans les transports de sa flamme,  
Tiens, disait l’heureux berger, bis 
Colette, sens-tu mon âme 
Vers toi prête à s’échapper ? 
Reçois-là, Dieu ! Je me pâme 
Rends-la moi par un baiser : non, etc … 
 
 
Enfin, Colin et Colette,  
Epris de nouveaux désirs, bis 
Se croyant seuls sur l’herbette,  

Votre cœur aimable, Aurore,  
Insensible à mes soupirs,  
Vous m’aimez, je vous adore, bis 
L’amour comble nos désirs :  
Puissent-ils s’accroître encore 
Par le charme des plaisirs : non, etc … 
 
Heureux et plus amoureux, bis 
Colin prend la main, soupire,  
Hélas ! dit-il, tous mes vœux 
Seraient de t’entendre dire,  
Oui, je partage tes feux : non, etc … 
 
 
Oui, mon cher Colin, je t’aime :  
Pour Colin, quelle faveur ! bis 
Lorsque l’amour est extrême,  
Le sincère aveu d’un cœur 
Est toujours un bien suprême,  
Même au comble du bonheur : non, etc … 
 
La trop sensible Colette 
Le baisait et se taisait, bis 
Dans une ivresse secrète,  
Son âme aussi se perdait :  
Et sur leurs bouches muettes 
Le plaisir se morfondait : non, etc … 
Revenu de ce délire,  

                                                           
116 Receuil des plus belles chansons et airs de Cour, nouvellement imprimé, à Troyes, chez Garnier, rue du Temple, 
approbation 24 février 1754, Bibliothèque municipale de Troyes, BB 555. Citée par Anne Fillon in Les trois bagues …, 
p. 354.  
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Répétèrent leurs plaisirs ;  
Mais écho, Nymphe indiscrète,  
Répéta tous leurs soupirs : non, etc … 
 
 
 
 

De la même manière, lorsque Leprince d’Ardenay compose une chanson pour exprimer 

son antipathie pour le reversi (Chapitre XVII : les plaisirs d’Ardenay), c’est sur l’air de « Lison 

dormait ». Cette chanson des livrets de colportage peut-elle aussi être qualifiée de 

« déshonnête ». Si l’on considère que Leprince la chanta pour Mde de Beaufond, sa belle-sœur, 

on peut imaginer que la pudeur des dames du monde, si bien éduquées et respectables, était 

placée au même niveau que celle du peuple des campagnes. Cette joute chantante un peu 

grivoise nous est proposée grâce à un document sonore communiqué par Anne Fillon :  

Lison dormait 
 
Lison dormait dans son bocage 
Un bras par ci, un bras par là 
Son lit était le vert feuillage 
Comme on dort bien comme cela 
 
Mais la belle toujours sommeilla 
Jettons, dit-il, sur la dormeuse 
Des fleurs par ci, des fleurs par là 
Il en couvrit la sommeilleuse 
Elle dormait malgré cela 

Son amant est là qui la guette 
Voyons, dit-il, réveillons-là ! 
Il lui tira sa collerette 
Il lui tira sa collerette 
 
Essayons un baiser bien tendre 
Peut-être il la réveillera 
Voyons cela, voyons cela 
Avec adresse il sut les ( sic) prendre 
Il fallait ça, pas moins que ça 
Et la belle Lison enfin s’éveilla.  

 
 
 

Le vocabulaire des chansons des livrets de colportage, proche de celui utilisé par 

Leprince lui-même pour décrire la nature désigne un lieu où par essence les plaisirs et le 

bonheur peuvent s’épanouir. Cette fascination physiocratique ressurgit au moment « de la 

grande affaire ». C’est à la campagne, plus qu’ailleurs, que peuvent s’épanouir les cœurs. Si les 

villageois s’accomodent très bien du monde idyllique que leur ont concocté les rédacteurs des 

livrets, les jeunes gens des villes vivent déjà dans cette nature maîtrisée, dans ce monde de 

loisirs dont ils jouissent grâce à leur double résidence ville-campagne.  
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Pierre Chaunu concluait en affirmant qu’il avait fallu « mille ans pour marier les paysannes 

comme des patriciennes et un siècle de plus pour marier les reines comme les paysannes »117. Bien 

que le luxe de la cérémonie de mariage de Leprince ne puisse se comparer à la modestie de celle des 

villageois, l’appropriation du sentiment d’amour et l’accomplissement du rituel qui mène « aux 

épousailles » semble bien un élément de culture commune chez les plus humbles des villages 

jusqu’aux privilégiés des villes. Cette étonnante similitude des comportements a conduit Anne 

Fillon à utiliser un titre que Marivaux n’aurait certainement pas renié : « Jean-Baptiste et Marie-

Anne, Louisot et Nannon : la double constance »118.  

La recette pour une bonne union.  
 
La mariage d’amour ne peut se passer de l’assentiment du public dont il est le témoin, le garant 

et lui donne sa légitimité. Le consensus des manceaux paraissait donc indispensable pour les 

deux familles. Cet objectif fut atteint si l’on écoute Leprince d’Ardenay qui déclare après la 

demande en mariage et la signature du contrat de mariage : « (…) j’eus la douce satisfaction de 

voir que non seulement nos parens et amis mais encore tout le public applaudissoient 

sincerement a mon mariage ». « Tous etoient flattés d’une alliance si bien assortie qui avoit 

l’approbation universelle sans avoir donné lieu a la moindre critique »119.  

Ce consensus ne peut s’obtenir que si l’union paraît harmonieuse et les deux jeunes 

gens assortis. La conformité d’âge, de moyens et de statut est donc essentielle pour satisfaire les 

exigences du mariage-établissement qui reste encore une dimension importante des unions. Si, 

comme au village, les garçons semblent se marier entre 27 et 30 ans, l’âge au mariage des filles 

de notables parait être beaucoup plus précoce, aux alentours de 20 ans contre 25 ans chez les 

villageoises. L’âge précoce au mariage pour les filles dans les élites ne semble plus constituer 

forcément une référence si on écoute les parents réticents, peu enclins à voir partir leurs filles. 

Les parents Godard d’Assé sont dans ce cas quand ils répondent « sans refuser ny rien 

                                                           
117 Anne Fillon, Louis Simon, villageois ……, Préface, p. 11.  
118 Anne Fillon, Les trois bagues …., p. 413-421.  
119 Mémoires, Chapitre VI.  
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promettre » à la demande en mariage de Leprince d’Ardenay et qu’ils « se retrancherent sur la 

trop grande jeunesse de leur fille » seulement âgée de 17 ans120.  

Mademoiselle du Breuil, courtisée par Ménard de la Groye, oppose en 1771 la même 

raison car elle n’a que 16 ans et vient tout juste de sortir du couvent. Son père s’en fait le porte-

parole et répond au jeune homme âgé de 29 ans121 :  

 « ( …) elle se defend avec raison sur sa jeunesse et sur l’envie qu’elle avoit d’épouser la 

maison paternelle de laquelle elle n’a pas encore pu jouir, il ne faut rien compromettre». 122 

 
Il est bien difficile d’évaluer la force de l’argument car il peut cacher un refus poli de la 

part de la jeune fille encore hésitante.M. Marchesné ne parvient pas à sonder le cœur de sa fille, 

mais indique implicitement qu’il ne la contraindra pas, car de toutes les façons la jeune fille 

possède toujours le dernier mot en la matière :  

 « L’etat ou vous êtes sorti de chez moy ma tres inquietté et touché, il avoit de quoy vous faire 

perir, vous aves du apercevoir la part que jy prennois sans pouvoir apporter remede ; quant aux 

sentiments de ma fille, ils sont les mesmes, du moins elle me le dit, je crains quil ny ait chez 

elle du deguisement et s’est hors ma connoissance »123.  

Il est globalement admis que le garçon soit plus âgé de 5 à 10 ans que la fille. Quand on proposa 

à Leprince d’Ardenay une demoiselle « qui avoit au moins 5 a 6 ans de plus que moy », il 

remercia « fort honestement ceux qui desiroient pour moy cette alliance ».  

La conformité de moyens et de statut sont deux autres nécessités pour la réussite d’un 

mariage. Les élites urbaines dotent leurs filles de 30 000£ à 50 000 £, qu’il s’agisse de 

négociants anoblis ou non, de magistrats ou de bourgeois exerçant une profession libérale. Les 

exceptions sont très rares et les dots supérieures à ces valeurs correspondent à des situations 

                                                           
120 En 1761.  
121 Ménard de la Groye est né le 16 octobre 1742.  
122 A. D Sarthe – 10 J 86 : Lettre de Mr Marchesné à Ménard de la Groye (6 juin 1771).  
123 A. D Sarthe – 10 J 86 : Lettre de Mr Marchesné à ménard de la Groye (8 septembre 1771).  
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exceptionnelles comme le prix d’une alliance de prestige ( Montesson/Cureau) ou d’une fille 

unique (Dr Livré)124.  

Tout au moins aussi importantes sont l’ancienneté de la famille et sa notoriété dans la 

ville. Les Leprince se sont établis au début du XVIIe siècle dans la ville et leur ascension semble 

avoir été irrésistible depuis la Régence. Les Godard sont au XVIe siècle qualifiés de 

« bourgeois », André Godard déclare n’avoir jamais pris le titre d’ écuyer lors de la recherche 

de noblesse de 1667, et la famille donne aussi des échevins à la ville au début du XVIIIe siècle, 

moment probable où elle acquiert la noblesse.  

L’idée d’avoir « pignon sur rue » était la consécration obtenue par ces deux familles. 

Les Godard demeurent en haut de l’escalier des boucheries une grande maison avec terrasse 

dominant la place de l’Eperon où les grandes familles comme les de Broc, les Desportes ou 

encore le Comte de Valentinois, neveu du Prince de Monaco avaient élu domicile. Les Leprince 

s’établissent dans leur hôtel place des Halles (numéro de ville 1973) 125 en novembre 1761 et 

sont anoblis en 1763. Il ne fait aucun doute que cette spectaculaire élevation servit les intérêts 

de Jean-Baptiste-Henri-Michel pendant sa cour à Mlle d’Assé et finit par décider les parents de 

Marie-Anne de lui accorder sa main. Pour les Leprince, l’alliance avec les Godard d’Assé était 

une très bonne opération s’inscrivant dans une volonté évidente de ne plus marier ses enfants 

avec ceux de familles de commerce ou de la forge.  

Le triptyque « âge, état, fortune » est incontournable. Leprince d’Ardenay dit à ce sujet 

pour « Mlle P » qu’il fréquenta que « tout cadroit tres bien ». Si l’allure et la beauté ne 

paraissent pas des critères essentiels, une jeune fille qui « etoit bien avec de tres belles 

esperances pour la suite », « riche et appartenant a une famille respectable » possédait de 

sérieux atouts. Quand les biens apportés en mariage étaient mal situés, il s’agissait d’un 

handicap. Lorsque un officier de condition voulut épouser Marie-Anne, le motif du refus 

invoqué fut « quil n’etoit pas riche et quelle ne pouvoit l’etre asses elle-même pour faire sa 

                                                           
124 Voir Annexe 1 : Le milieu social de Leprince d’Ardenay.  
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fortune ». C’est bien ici le défaut de conformité de moyens qui pose problème, malgré le 

prestige supposé de la famille du prétendant.  

D’autres critères comme avoir « de l’esprit », un tempérament gai et posséder des 

qualités de cœur sont les critères les plus souvent relevés. Au gré des fréquentations, les 

sentiments de Leprince d’Ardenay fluctuent. Chacune des « petites maîtresses » possède 

d’indéniables qualités et si « l’analogie des caractères » amène « du goût » pour telle ou telle 

jusqu’à « quelques grains d’amour », son cœur reste chancelant.Quelles que fussent les qualités 

des demoiselles ou les avantages de telle ou telle alliance, Leprince d’Ardenay conclut qu’une 

« amitié sincère » les liait. Pourtant, « quand le cœur n’est pas de la partie, il faut la quitter ».  

Grâce à l’alchimie de la rencontre, Leprince d’Ardenay justifie à postériori que Marie-

Anne était « celle qui était destinée par la Providence à faire mon bonheur ». En effet, un ami de 

Mme d’Assé avait eu la vision prophétique que sa fille deviendrait « la reine des abeilles ». De 

la même manière, l’étaminier de la Fontaine St Martin nous avoue aussi : « Je me suis donc 

marié purement par amitié », le mariage de Jean-Baptiste et Marie-Anne s’explique donc par la 

passion amoureuse. Tout au long de son histoire, c’est bien cette dernière qui mène la danse. 

Certes, le garçon est tenu de prendre les initiatives, mais les comportements équivoques de la 

jeune fille parfois encourageants, parfois déconcertants, montrent qu’elle entend avoir le dernier 

mot dans le domaine de l’amour. Quand Leprince évoque son mariage comme une « victoire », 

il n’a pas compris la nouvelle devise des filles du milieu du siècle : « Choisir l’homme qui vous 

choisira » 126.  

                                                                                                                                                                                                 
125 Aujourd’hui 33 place de la République.  
126 Anne Fillon, Les trois bagues …. ., p. 141 à 144. Je reprends ici les termes exacts choisis par Anne Fillon.  
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Le nouveau bonheur : former un couple, fonder une famille.  
 

Au milieu du XVIIIe siècle, les paysans asoiffés de distiction et de sentiments délicats 

adoptent les attitudes et le rituel du mariage des élites. L’adoption de la bague comme signe de 

l’accord conclu et le raprochement de la signature du contrat de mariage la veille ou le jour 

même de la cérémonie en sont deux éléments majeurs. Un véritable nivelage s’est effectué dans 

ce domaine, comme le prouve la comparaison de deux histoires : celle de Jean-Baptiste et 

Marie-Anne et de Louisot et Nannon.  

A partir de la demande en mariage en bonne et due forme, Jean-Baptiste et Marie-Anne 

vont suivre un « rituel officiel ». Le récit de Leprince d’Ardenay correspond exactement à celui 

du villageois Louis Simon, même si le jeune couple manceau dispose globalement de cent fois 

plus d’argent pour s’établir que celui de la Fontaine St Martin. Ce phénomène d’acculturation 

amène Anne Fillon à regarder vers le courant de la nouvelle préciosité : « On ne peut 

s’empêcher encore une fois de penser aux maîtres et aux serviteurs des comédies de Marivaux » 

(Les trois bagues aux doigts, p. 413).  

Leprince d’Ardenay 

 « J’assuray M. Mde dassé de mon respect et de 

ma reconnoissance » 

 

 « M. d’Assé me presenta a sa famille, Je visitai 

la mienne avec mon pere ».  

 

 

 

 « Non seulement nos parens et amis mais 

encore tout le public applaudissoient 

sincèrement a mon mariage » 

Louis Simon 

J’invitai le Bonhomme d’une bouteille et lui dit 

que « je désirais de tout mon cœur Etre son 

gendre ».  

Nannon va annoncer son mariage à ses oncles 

prêtres. Nannon, le père Chapeau et Louisot 

s’en vont rendre visite aux deux oncles prêtres 

et à la tante qui l’a élevée.  

 

Le grand oncle, les oncles et la tante de Nannon 

approuvent le mariage. On félicite Nannon « sur 

le choix quelle avait fait ( …) ».  
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 « Ce fut pour moy un moment delicieux de 

recevoir et de voir les embrassemens mutuels et 

réitérés de tous mes individus des deux 

familles ».  

 

 « J’offris a ma future et a ses sœurs divers 

bijoux comme autant de gages de mon amour et 

de mon amitié ».  

 

 

 

 « mes parens donnerent un charmant ambigu 

pendant lequel on se porta a diverses reprises 

des santés reciproques et les souhaits les plus 

ardens pour le bonheur parfait et durable des 

nouveaux époux ».  

 

 

 

 

 

 

 « Enfin le lundy 13 février 1764 ( …) j’épousai 

L’hôte qui assiste à la demande dit « votre fille 

ne peut pas trouver un meilleur garçon ».  

 

Nannon et Louisot se donnent « les 

embrassements les plus tendres ».  

 

 

 

 « Je lui offris ma bague et lui dit que je la lui 

donnait en foi de mariage et pour lui prouver la 

sincérité de mon amitié ».  

Il offre aussi d’autres présents dont des 

vêtements.  

 

 « Au dessert du dîner ( chez l’oncle curé) le 

bonhomme ( Chapeau) m’annonça puis je dit 

Messieurs je suis venu pour vous prier ‘avoir 

pour agréable que j’aie l’honneur d’antrer dans 

votre famille ».  

Les oncles et tantes répondent aimablement. 

On évoque l’amour, le bonheur. Le jour du 

mariage, « le pere Chapeau nous souhaita mille 

Benedictions du seigneur et toutes sortes de 

prospérités ».  

 

 « Anfin l’heureux jour arriva ou nous devions 
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dans l’église paroissiale de St Pierre le Réitéré 

Marie-Anne-Louise (…) ».  

 

 

 

 « M. Chauvin du ponceau reçut nos sermens et 

nous administra ce sacrement (…) ».  

 

 « En sortant de l’église (…)effusions nouvelles 

mais plus sensibles de joie, tendresse, 

d’affection et d’amour ».  

 

Festin nuptial 

 

 « la jeunesse qui etoit assés nombreuse dansa 

tres gaiement pendant toute la soirée ». On 

chante « divers couplets ». « cette feste fut 

terminée par un souper sans ceremonie, une 

vraie gaieté, libre sans excès y presida ».  

 

 « les convives se partagerent entre bacchus et 

l’amour. Il est aisé de deviner de quel coté se 

tournèrent les jeunes époux. Le dieu de Cythere 

sensible à la préférence ne tarda pas a les 

recompenser, un voile mysterieux les deroba 

bientôt à tous les regards et conduits par 

conclure notre mariage. Sétait un Lundy veille 

de St Julien 1767 ». La date fut avancée au 

samedi en raison de l’arrivée de la milice.  

 « Nous fûmes a l’Eglise ».  

 

 « Nous reçumes la Bénédiction nuptiale par Mr 

le curé semelle ».  

 

A la sortie de l’Eglise, je fits la conduite a la 

mariée jusqu’au couvent ». Adieux joyeux de  

Nannon.  

 

Banquet de noces.  

 

 « On fits plusieurs danses à la fois car il y avait 

trois violons ».  

 

 

 

 

 « Anfin apres les divertissements chacun se 

retira et ma chère amie me dit quand nous fûmes 

seuls dans notre chambre helas mon cher ami 

me voila donc au comble d emes desirs (…) ».  
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l’amour meme, ils entrèrent dans le temple de 

l’hymenée ».  

 

 « il restoit encore jusqu’au Carnaval trois 

semaines, elles furent employées en visites et 

parties de plaisir variés presque chaque jour et 

en repas que la famille s’empressa de nous 

donner ».  

 

 

 

 

 

 

 « Nous fumes a Malicorne voir nos oncles 

prêtres et notre tante (…)ils nous reçurent bien  

(…) puis nous fûmes voir des oncles et tantes 

qu’elle avait à la fèche a Bazouge a ste Colombe 

et a Clermont, nous fûmes tout bien Reçu (…) 

nous fûmes aussi voir notre tente veuve françois 

Bruneau (…) puis nous vînmes voir son oncle 

Louis Bruneau (…) puis nous fûmes voir la 

veuve de René Bruneau (…) de manière que les 

Beaux jours du printems ce passerent en visites 

de ces parents et amis et partout on nous faisait 

beaucoup d’acceuil et beaucoup d’amitié ».  

 

Le bonheur est dans la famille.  
 

Le mariage d’amour, première étape vers le chemin qui conduit au bonheur, amène le 

jeune couple à concentrer ses efforts sur la réussite familiale. Le plan de vie de Leprince 

d’Ardenay était bien clair : « accomplir ponctuellement les devoirs de la relligion et de notre 

etat, remplir ceux de la societe et satisfaire a toutes les bienseances». Etre bon père, bon fils, 

bon mari, bon négociant, bon citoyen et bon chrétien aurait pu être une autre devise. L’amour 

de ses proches qui conduit au bonheur est dicté par ses devoirs religieux. L’amour de Dieu ne 

s’oppose plus à l’amour humain, la tendresse conjugale, même charnelle et l’intimité 

« moderne» n’offensent plus le ciel. Au contraire, ils en sont perçus comme l’expression 

triomphante.  
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L’arrivée du premier enfant chez le fils aîné était attendue avec impatience. L’idée de 

perpétuer « la lignée» n’est pas absente, mais l’arrivée d’un enfant dans son couple a pour objet 

« de donner a ma femme et de recevoir d’elle des gages vivans de notre amour»127. Mais si sa 

femme resta stérile, malgré des prières à la Vierge à Notre-Dame de la Délivrande, c’est bien 

Dieu qui lui fait don d’une enfant. L’adoption de sa nièce demeure bien la rencontre d’un 

« pressentiment» de Leprince et des prières exaucées de Mlle de Biard.  

Mme Leprince n’aurait pas la joie de pouponner « à la Rousseau». Sa belle-mère avait 

pourtant décidé de rompre avec la tradition familiale de la mise en nourrice.Elle avait intégré 

dans le trousseau de ses enfants tout le nécessaire pour élever un bébé : du tissu pour faire des 

langes et des brassières, un gobelet, une cuillère, un hochet tous d’argent, un berceau et une 

table à langer et des « petits bonnets d’ espagnonette»128. Pour Rousseau, le rôle de la mère est 

déterminant dans la petite enfance, premières années de la vie essentielles à la formation de la 

personnalité par l’impact structurant les liens affectifs. Dés 1764, L’Emile, « best-seller du 

siècle», marque de son emprise la famille Leprince, deux ans seulement après sa parution ! Il est 

bien difficile de dire si les élites mancelles sont au diapason de notre famille de ciriers pour ce 

qui concerne la place d e l’enfant au sein de la famille et la manière de l’élever.  

Nepveu de la Manouillière, toujours à l’affut des nouveautés, ne nous donne des 

indices de la pénétration des idées rousseauistes au Mans qu’à partir de 1787. Lors de la rentrée 

du Présidial du Mans de cette même année, après la grand’messe, « M. Léon, avocat du Roi, qui 

a fait une harangue ; le sujet était sur l’éducation ; son discours était bon. M. de Jouye, nouveau 

lieutenant-général, a fait aussi un discours, comme c’est l’ordinaire, et il s’est trouvé, par 

hasard, que c’était aussi sur l’éducation, mais traité bien différemment ; son discours était plus 

brillant et avait beaucoup du plan de Jean-Jacques Rousseau »129. Trois ans plus tard, la nouvelle 

                                                           
127 Mémoires, Chapitre XXI.  
128 Il faut comprendre « espagnolette ». Il s’agit d’un tissus de droguet de laine cardée, à l’origine faite en laine 
d’Espagne (Larousse du XIXe siècle, t. 7, p. 901).  
129 Nepveu de la Manouillière, Mémoires, t. II, p. 158.  
M. de Montulé témoigna son admiration pour le philosophe en donnant à sa fille le prénom d’Emilie.  
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théorie sur l’éducation a fait d’autre « disciples», comme M. de Montulé, mais, compte-tenu de 

la remarque de Nepveu, il semble bien que ces idées restent encores marginales et contestées : 

« Le 25 juin 1790, Mme de Montulé vient d’accoucher d’une fille ; elle est de la paroisse du 

Petit-Saint-Pierre, et demeure chez Mme sa belle-mère. C’est elle sans doute qui a été la 

marraine avec M. le Conte, son père, qui demeure à Conlie. L’enfant est mort peu de temps 

après, et cela, par la faute du père qui est singulier ; il a voulu faire baigner l’enfant, et l’élever 

à la manière de Jean-Jacques Rousseau »130.  

Les historiens de la famille conjugale et des sentiments parents/enfants 131 ont démontré 

l’influence de la Contre Réforme dans la construction de la famille restreinte. Ils ont aussi mis 

en évidence que la production artisanale et le commerce ont été favorables au développement de 

la famille nucléaire et que le développement de l’économie marchande a favorisé l’intimité 

entre les parents et les enfants.  

Il est donc symptomatique de constater que ce phénomène apparaît dans la génération 

de Leprince d’Ardenay, chez des négociants jusqu’ici habitués à vivre selon un mode clanique. 

Lorsqu’il quitte l’hôtel de ses parents au début de l’été 1778, il évite un véritable drame dû à la 

« grande sensibilité de mon père ». Ses intentions de quitter ses parents avaient été exprimées 

clairement et traduisaient la volonté de s’épanouir avec son épouse dans leur propre nid 

conjugal : « quil étoit tems et bien naturel de vivre un peu pour nous meme et de nous procurer 

une certaine liberté qui nous manquoit »132.  

Il n’est pas inutile de noter que ce comportement individualiste n’est pas généralisé 

dans le milieu du grand commerce manceau. Le négociant en étamines Jean-François Fréart 

partageait une maison sur la place St Nicolas avec son beau-frère Henri Desportes de Corlevé  

                                                           
130 Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 224.  
131 Voir les travaux de Jack Goody, La famille en Europe, Le Seuil, Paris, 2001 et Jean Delumeau et Daniel Roche  
(sous la direction de), Histoire des pères, Larousse -HER, 2000.  
132 Mémoires, Chapitre XV.  
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(un cousin de Leprince d’Ardenay), qu’ils avaient acquise ensemble133. Louis-René-Michel Le 

Romain, principal concurrent cirier des Leprince, épouse Mlle Pinchinat, fille d’un épicier en 

gros en juin 1784. Nepveu de la Manouillère note alors : « La mère de M. Le Romain, qui vit 

encore, avait mal fait ses affaires ; elle a avec elle une demoiselle qui est très jolie. Je crois que 

tout le monde vit ensemble avec le commerce de cire »134.  

L’expression de ces nouveaux sentiments peut s’observer à travers la correspondance 

entre les membres de la famille. Bien que le corpus parvenu jusqu’à nous reste très modeste135, il 

nous donne des indications de l’affection mari/femme, père/fille et entre frères. Après 34 ans de 

mariage, le feu de la passion amoureuse entre Jean-Baptiste-Jacques s’est transformé en une 

honnête amitié pleine de tendresse quand l’épouse restée au Mans s’adresse à son mari parti à 

Ardenay :  

« Mon bon amy, je ne matandais pas au plaisir de recevoir de tes nouvelles (…), je n’aurais  

pas le temps de te dire un petit bonjour (…) adieu, bonsoir, le jour finit bien vite, je nai que  
 
le temps de te dire que je taime a la maniere accoutumée »136.  

Devenue jeune femme, Mlle de Biard devient capable de remplacer son père à la tête de 

la société. Elle traite le courrier et s’occupe d es opérations commerciales. Elle tient malgré tout 

au courant son père par des courriers réguliers. Elle y met à chaque fois des formules qui 

marquent le respect et l’amour d’une jeune fille à son père :  

 « Mon cher papa », « dieu mon bien aimé papa, soyez scure que personne ne peut vous  
 
aimer plus que moi. Je vous quitte car a peine puis-je distinguer ce que jecris, mais jespere que  
 
vous y verrez toujours la tendresse et l’affection avec laquelle je suis »137.  
 

Les rapports entre frères sont tout aussi marqués par une tendre amitié. Leprince 

d’Ardenay achève ainsi une lettre adressée à Beaufond en 1781138 :  

                                                           
133 A. D Sarthe – 4 E – 21 – 227.  
134 Mémoires, t. II, p. 94-95.  
135 Archives du château d’Ardenay – dossier n°28.  
136 « Lettre au citoyen Le Prince a sa terre a ardenay », 17 messidor an 6. (Archives d’Ardenay-dosssier n° 28).  
137 Lettre de Mlle de Biard à son père, 17 messidor an 7 (Archives d’Ardenay-dossier n°28).  
138 Lettre de Leprince fils à Beaufond, 25 mars 1781 (Archives d’Ardenay – dossier n°28).  
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 « Je t’embrasse de tout mon cœur de meme que ta chere moytié, jay veu tes deux enfants qui 

sont en bonne santé, je compte les envoyer chercher demain pour venir diner ».  

 « L’enfant roi » est au cœur du bonheur familial et devient le centre d’intérêt de toute la 

famille. Entre frères et aussi entre belles-sœur, l’attachement est tres net. C’est dans cet esprit 

que les belles-sœurs décident d’adopter un « tutoiement » tout parisien lors des séjours à 

Ardenay.  

Les parties de campagnes familiales, les anniversaires de mariage et les fêtes sont 

autant d’occasion pour les couples et leur progéniture de se mettre en valeur au sein du clan. 

L’importante correspondance de Ménard de la Groye à son épouse pendant la durée des Etats-

Généraux publiée par Florence Mirouse139 nous offre un autre éclairage très proche du précedent 

sur l’expression des sentiments. Celui-ci témoigne à Marie-Anne Gasnier, sa femme, tout son 

amour dans les formules : « Adieu porte toi bien, et ne doute point du tendre attachement que 

j’ai voué pour jamais », « menage ta santé pour l’amour de moi », « je t’embrasse de tout mon 

cœur ». Le sentiment exprimé pour ses enfants est un amour inquiet dans lequel la tendresse 

n’apparaît ni faible, ni ridicule. Absent le plus souvent, il les engage à s’instruire et suit de près 

leurs progrès. Il affuble son cadet du gentil sobriquet de « Fanfan » et adresse ces mots à son 

aînée Sophie : « ton bonheur ne peut qu’influer beaucoup sur celui de ton affectionné père ».  

Leprince d’Ardenay ne nous a pas laissé les expressions de ses mots les plus intimes, 

de ses attentions les plus délicates. Pour tenter de s’en rapprocher le plus possible, nous avons 

choisi de présenter au lecteur deux petits compliments concernant Ménard de la Groye qui 

appartient au même groupe social que notre mémorialiste. En 1791, il reçoit de son épouse, 

pour sa fête, de jolies roses peintes accompagnées d’une délicieuse dédicace :  

« La Rose est la Reine des fleurs, et françois, le souverain des cœurs »140.  

Il lui répond que « son amitié est à mes yeux le plus précieux des trésors ».  

                                                           
139 Op. cit.  
140 A. D Sarthe – 10 J 83. Lettre du 5 octobre 1791.  
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Pour le moment tant attendu de l’arrivée d’un fils chez un de ses amis, il rédige un petit 

compliment en l’honneur de « l’enfant chéri » :  

Maurice le nouveau né 

Dans l’sein de sa tendre mere 

Va puiser force santé 

Attachement pour son pere 

Avec la p’tit maman dira 

Vive papa le bon papa 

Vive papa le bon papa »141.  

 

Les termes de « bon papa », « bonne maman » chez Leprince, auxquels Ménard ajoute ceux de 

« tonton » et « tata », les diminutifs et sobriquets pour les membres si chers de la cellule 

familiale nous désignent un environnement sentimental d’amour tendre et d’affection, 

consécration du mariage d’amour. Le bonheur est dans la famille, mais le salut aussi.  

Le lien familial se mesure aussi au culte témoigné aux défunts. Leprince d’Ardenay ne 

s’était jamais remis de la disparition de sa belle-sœur Madame de la Rozelle, sa « si bonne et 

tendre amie ». Il achève son chapitre affecté par la terrible épreuve :  

 « Si le long laps de tems a paru en affoiblir les traces, je puis assurer quelles sont tellement 

gravées dans mon cœur qu’aucun évenement ne peut jamais me faire oublier le tribut de regrets, 

d’admiration et d’attachement que je dois et que je ne cesseray de rendre a sa memoire »142.  

Lorsque l’époux de la dite defunte disparaît à son tour en juillet 1786, ses meubles sont mis en 

vente aux enchères. Le couple Leprince est là pour revoir et acheter les objets les plus intimes 

ayant appartenu à la jeune femme. Le souvenir des repas partagés ensemble est fort quand le 

couple acquiert plus d’une cinquantaine d’assiettes fines, de nombreux plats de terre blanche, la 

fontaine et sa cuvette de cuivre rouge de la salle à manger.L’émotion atteint son paroxysme 

                                                           
141 A. D Sarthe – 10 J 83.  
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quand le mobilier de la chambre de Madame de la Rozelle voit les enchères monter. Les 

Leprince rapportent avec eux des morceaux de tapisserie, le bureau, la table de nuit, 8 fauteuils 

de velours d’Utrecht, de grandes glaces, de nombreuses chaises et des plaques de cheminées. 

Les plus heureux souvenirs comme des parties de cartes endiablées ressurgissent peut-être avec 

l’achat de la table à jouer et le tableau situé au dessus représentant « l’Ecce Homo ». Ils 

dépensent à cette vente pour plus de 658£ pour des objets qu’ils possèdent déjà sur une vente 

totale estimée à 3192 £, soit un total de 1/5e.Déjà établi dans sa résidence au Mans et au château 

d’Ardenay, Leprince et sa femme dépensent ici une importante somme pour des objets dont ils 

n’auront aucune utilité particulière. La sens de la mesure et de l’économie remarqué chez les 

Leprince ont disparu face à la puissance du sentiment, de l’émotion suscitée par la 

remémoration d’un être particulièrement cher. L’acquisition d’une centaine de bouteilles de vin 

rouge de Blois de la cave de M. de La Rozelle par J-B-H-M Leprince ne fait elle pas ressurgir 

les bons repas bien arrosés, les couplets improvisés en l’honneur de Bacchus « analogues à la 

circonstance » dont étaient friands les familiers des Leprince ? 

La même année, Leprince d’Ardenay et sa femme assistent encore à la vente des 

meubles de sa tante Valienne chez le fils de laquelle il avait étudié la banque à Paris dans sa 

jeunesse. Les dépenses qui se montent à 146£ sont plus modestes (5,60% de la vente). Les 

objets les plus personnels de la defunte sont acquis, tels le bois de lit avec son tour de droguet 

bleu et des paires de draps de toile de brin, deux bergères de siamoise dans lesquelles la vieille 

dame aimait à se reposer, son armoire à linge et deux rideaux d’indienne.  

La sensibilité et l’affection portée aux proches peut aussi se mesurer à travers la 

description des soins et de l’attention apportée aux proches malades. Sur ce point, des analogies 

étonnantes apparaisssent avec le journal de Jean-Baptiste Micault, professeur à l’université de 

Dijon ( Journal d’un professeur à l’Université de Dijon (1742-1774), Mémoires de l’Académie 

des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, 9, 1885-1886). Ce dernier décrit avec 

                                                                                                                                                                                                 
142 Mémoires, Chapitre XIII.  
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simplicité la vie provinciale et en particulier la perte d’êtres chers. Il raconte la longue maladie 

de son épouse à laquelle il apporte des soins attentifs et continuels. Les douleurs incroyables 

supportées par « sa pauvre chère femmme » qui a « vu la mort avec le courage et la fermeté 

d’une héroine chrétienne, est morte comme une sainte (…) » sont très proches des tourments de 

Mde de la Rozelle qui fait preuve de « trait d’héroisme ou de vertu » et qui se livre « au désir de 

l’éternité qu’elle voiait approcher avec une joie vraiment chrétienne ». Ces similitudes qui 

mériteraient d’être complétées par d’autres témoignages montrent un type d’attitude provinciale 

et bourgeoise caractérisant des vies chrétiennes et heureuses dont le fondement est le bonheur 

au sein de la famille.  

L’analyse des symptomes et du déroulement des maladies de sa belle-sœur et de son 

épouse nous apportent dans les deux cas une très bonne et objective analyse de tous les signes 

cliniques. Cette finesse dans la description prouve une grande attention, des visites quotidiennes 

et une surveillance de tous les instants du patient bien aimé. Telle est l’appréciation d’Annick 

Pialot 143, docteur en médecine, qui a bien voulu examiner les mémoiresde l’œil du praticien.  

La maladie de Mme de la Rozelle qui dure six mois est décrite avec beaucoup 

d’exactitude. Le début du mal n’est pas brutal. Le commencement de la maladie est modéré et 

progressif, évocateur d’un germe intra-cellulaire. Les signes rapportés sont la douleur 

thoracique, basi-thoracique et la dyspnée, très fortement suspects de tuberculose. A partir des 

quinze jours de dégradation brutale de février, la jeune femme est emportée en un mois et demi. 

Les points de côté et les manifestations d’essouflement sont décrits avec exactitude. La 

pleurésie et l’épanchement pleural associé aboutissent à l’opération de l’empième consistant à 

ponctionner le liquide qui avait rempli la cavité. Malheureusement, celui-ci s’est reformé et 

emporte la patiente.  
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La grande maladie de sa femme débute par un tableau de goutte aigue avec prodomes  

(lourdeur, crampes et fatigue sont décrites). Le siège est typique avec une atteinte au niveau de 

l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil débutant souvent la nuit : « un soir (…) elle 

ressentit au gros doigt du pied droit une douleur si violente quelle pouvoit a peine l’appuier ». Les 

signes généraux sont également présents comme la fièvre, l’anorexie et l’amaigrisement (« Elle 

n’avait plus que les os sur la peau »). La situation se complique ensuite avec l’apparition d’une 

goutte chronique qui peu à peu paralyse la vieille dame. Un tophus (nodule), dépôs dans la peau de 

nodules non douloureux constitués d’acide urique et siégeant généralement au niveau des coudes, 

des doigts ou du gros orteil, est parfaitement bien décrit. Quand les médecins de Paris parlent d’un 

« empâtement dans les entrailles », il s’agit d’un élément plaidant en faveur de manifestations 

rénales à type de lithiase urique (calculs rénaux) et d’une néphropathie goutteuse interstitielle  

(acide urique dans les reins) vraissemblablement compliquée dans un second temps d’hypertension 

artérielle. Tous ces ennuis mirent en jeu le pronostic vital de la patiente. En permanence au chevet 

de son épouse et à ses petits soins, Leprince avait bien ressenti le danger « en voiant ma femme 

attaquée d’une maladie dont les symptomes effreians me faisoient craindre ou de la perdre ou de ne 

pouvoir la conserver que dans un etat de souffrance et de langueur ». Au moment où Leprince 

tombe malade à son tour, la symptomatologie décrite est en faveur de la gastrite, érosive de stress 

ou de pathologie ulcéreuse gastro-duodénale (ulcère). On peut ici considérer que la maladie de sa 

femme a constitué un stress important, facteur déclenchant une inflammation de la muqueuse 

gastrique.  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 
143 Je remercie mon amie Annick Pialot, médecin chef CPAM de la caisse des Bouches du Rhône, pour avoir fait de la 
science du XXI e siècle, l’auxiliaire de l’histoire des mentalités au XVIIIe siècle.  

 476



CONCLUSION 

 Au terme de cette étude, il apparaît qu’une nouvelle présentation plus globale de Leprince 

d’Ardenay à partir de ses mémoires n’était pas une entreprise inutile. Le non-respect du texte par G. 

Esnault, ses coupures et ses modifications, nécéssitaient une nouvelle présentation du manuscrit 

authentique. Ces méthodes, qui ne pourraient être tolérées aujourd’hui, étaient clairement répandues 

chez les érudits de la fin du XIXe siècle. Ainsi, de la même manière, nous verrons prochainement 

que Célestin Port fit subir des outrages comparables aux fameux Souvenirs d’un nonagénaire, 

Mémoires de Pierre-Yves Besnard1.  

Elevé dans la tradition par une mauvaise nourrice qui mit sa vie en danger, la formation et 

la culture de Leprince d’Ardenay fut très large, ouverte, encyclopédique et pratique, générale et 

technique. La connaissance des marchandises, la tenue des livres, le calcul des changes, les 

manufactures, la géographie, le droit, la fréquentation des foires, les bonnes relations, une solide 

connaissance du français et de l’italien, de sérieuses bases de latin, des notions d’histoire, de 

sciences-naturelles et d’agriculture sont les éléments de la culture de notre mémorialiste. Même les 

exercices physiques comme la marche à pied, l’intérêt pour les Belles-Lettres et les Beaux-Arts ne 

sont pas oubliés. Ces éléments de la culture négociante sont une synthèse assez complète des 

disciplines pratiquées par les négociants Rudolf Meyer et Jacobin Sarrasin étudiés par Louis 

Bergeron2. Le parcours éducatif de Leprince d’Ardenay fut complet et soigné. Après les leçons de 

maîtres particuliers et des Oratoriens, la Licence en Droit fut suivie du traditionnel stage avant de 

« prendre un état ». Le rituel voyage culturel (Bildungstreise)3 effectué le plus souvent vers 20 ans 

chez les jeunes négociants ne sera accompli pour Jean-Baptiste-Henri-Michel qu’après son mariage 

à l’âge de 30 ans.  

                                                           
1 Thèse en cours de Martine Dupont-Taroni, Doctorante à l’Université du Maine, sous la direction de Jean-Marie 
Constant. 
2 Michel Vovelle (sous la direction de), L’Homme des Lumières, « L’homme d’affaires » par Louis Bergeron, pp. 135-
158.  
3 Michel Vovelle, op. cit, p. 137.  
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Eduqué dans un foyer chrétien à la foi solide, attaché à l’honnêteté en affaires, au sens des 

responsabilités, à la dignité de vie, le parcours de Leprince d’Ardenay parait celui d’un notable 

traditionnel aux valeurs typiquement bourgeoises. Son mode de vie, la double résidence 

ville/campagne, la recherche du confort et de l’intimité familiale, l’adoption des nouvelles pratiques 

d’hygiène et l’adoption des dernières modes du vêtement et de la décoration d’ intérieur, sont des 

caractères partagés largement dans les élites.  

Dès 1775, Ardenay est au « goût du jour ». Le type de mobilier et l’harmonie de couleurs 

viennent tout droit de Paris dont Le Mans est déjà dans l’orbite. Le vêtement, masculin comme 

féminin, sans jamais être ni exubérant, ni même fantaisiste, est plutôt marqué par l’élégance et le 

classissisme. Il reste un élément essentiel de différenciation sociale. Un « grand bourgeois » comme 

Leprince d’Ardenay s’y adonne sans condition. Ce cadre matériel se particularise avec l’adoption de 

valeurs d’économie, du refus de l’excès d’ostentation. Les outrances nobilaires si communes dans 

les dernières décennnies du XVIIIe siècle sont inconnnues dans le foyer Leprince. Certes, sa grande 

fortune lui permit d’acquérir un train de vie luxueux mais ses objets de valeur correspondent au 

juste necessaire pour « tenir son rang » dans le patriciat urbain manceau. Inutilité et démesure sont 

exclus de son vocabulaire. Une des propriétaires du château d’Ardenay affirmera que cette demeure 

était bien une maison de bourgeois et non de noble.  

D’un caractère gai, blagueur et convivial, Leprince d’Ardenay montre un goût prononcé 

pour le délassement, les divertissements, les jeux et les spectacles. Cette société chaleureuse, limitée 

à sa famille et à son groupe social, définit le cadre nouveau du bonheur individuel dans lequel la 

« religion aimable » qu’il revendique ne s’oppose pas au salut de son âme.  

Héritier d’une dynastie négociante, Leprince d’Ardenay appartient à cette nouvelle 

génération d’hommes d’affaires qui émerge aux confins de l’ère des Lumières et des temps 

révolutionnaires. Si le procédé de fabrication des célèbres bougies du Mans fut élaboré par les 

générations antérieures et ne semblait plus pouvoir se perfectionnner, il fit preuve d’une intelligence 
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particulière par ses attitudes de gestionnaire dans la tenue des écritures et la connaissance des 

changes, apprises à Paris chez son cousin banquier Vallienne.  

Chef d’entreprise, il ajoute à sa culture traditionnelle des idées novatrices qui font de lui un 

« entrepreneur des Lumières ». La prospection des marchés nationaux et internationaux grâce à ses 

voyages, le flair de l’homme moderne qui pressent le rôle capital du « marketing » pour le 

commerce de luxe dans une société de consommation naissante font de lui un patron aguerri aux 

nouvelles pratiques nées de la vive poussée des échanges internationaux au cours du siècle.  

Leprince d’Ardenay, archétype de l’entrepreneur moderne, ne nous propose que des exemples 

d’audace « retenue ». Le sens de la mesure et la conscience du danger ont en effet conduit la société 

Leprince à diversifier ses activités vers la banque et la production de savon sans jamais mettre en 

péril la manufacture de cire, le cœur du « système Leprince ». La maitrise du capital et des risques 

sera toujours limitée par la mise en place d’un système familial en dehors duquel les affaires 

retèrent toujours très restreintes.  

A la tête du seul exemple connu de manufacture concentrée au Mans au XVIIIe siècle- les 

seigneurs de l’étamine utilisent le « domestic system »- le « maître » met très tôt en place un 

système de relations avec ses ouvriers basé sur la confance, le respect dû à la compétence et une 

prise en charge globale de la vie quotidienne de son personnel. Les ouvriers étaient logés, nourris et 

blanchis au sein des corps de bâtiments de la manufacture. Maladie, vieillesse et même enterrement 

bénéficiaient de garanties. Cette gestion du personnel chrétienne et éclairée, qui garantit une 

production efficace et régulière, expérimente les bases d’un modèle qui s’épanouira pleinement au 

XIXe siècle.  

Homme moderne, Leprince ne l’est pas seulement à travers sa réussite industrielle. Alors 

que l’essentiel des négociants qui nous laissent des mémoires nous les livrent sous la forme de 

« livres de raison » destinés à transmettre un héritage économique et de bonnes recettes de gestion, 

c’est le cas par exemple du mulhousien Jean Zuber, fondateur de la manufacture de papiers peints 
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de Rixheim4, Leprince d’Ardenay axe son récit sur les plaisirs d’ici-bas et le bonheur d’avoir épousé 

une femme par amour. Cette jubilation du récit de la difficile conquête exclut bien Leprince du 

second ordre dans le domaine du cœur, car une partie de la noblesse fonctionne toujours selon le 

vieux schéma du mariage d’intérêt ou s’est abandonné au libertinage. Ses tribulations amoureuses 

aboutissent naturellement à l’épanouissement au sein de la cellule familiale. Comme pour son 

collègue Ménard de la Groye, le bonheur conjugal et l’attention portée aux enfants devient la 

quintescence du bonheur bourgeois et se rapproche dans ses attitudes bien davantage du monde des 

humbles que des comportements nobiliaires5. L’enfant devient « roi ». Cette nouvelle vision 

adoptée par les Leprince, tirée de l’Emile, dès sa sortie, marque une farouche volonté « d’être de 

son temps » et de jouer un rôle phare dans l’évolution des mentalités.  

Animé d’un idéal de liberté, passionné de tout ce qui touche la nature, la campagne, le 

reversi et les travaux de la société d’agriculture, Leprince nous offre un profil très comparable à 

ceux de Jean-Baptiste Curmer père et fils, manufacturiers et notables rouennais, étudiés par Jean-

Pierre Chaline6. Comme eux, le récit privilégie l’intimité familiale et laisse toutefois une place 

certaine aux périodes mouvementées traversées par notre mémorialiste et les nombreux honneurs et 

distinctions dont il fut honoré.  Ils partagent aussi le privilège d’avoir contracté une union par 

amour « mais certes pas sans dot ».  

Comme dans les villages du Maine, au diapason des chansons nouvelles et de « l’honnête 

amour », Leprince d’Ardenay s’abandonne avec délice aux joies du badinage puis celles du couple 

et de la famille. Le double mouvement d’un peuple imitant ses élites et de ces dernières les prenant 

pour modèles ont certainement abouti à un rétrécissement des écarts sociaux, au moins en ce qui 

concerne le sentiment.  

                                                           
4 Jean Zuber, Réminiscences et Souvenirs, Mulhouse, 1895.  
5 Les souvenirs d’enfance d’aristocrates comme Mathieu Molé, le Cardinal de Bernis, le Prince de Ligne ou encore 
Alexandre de Tilly donnent le sentiment que les parents sont éloignés de la première éducation de leurs enfants et que 
l’amour des parents est souvent absent.  
6 Jean-Pierre Chaline, Deux bourgeois en leur temps, Documents sur la société Rouennaise du XIXe siècle, Société de 
l’Histoire de Normandie, 1977.  
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 A bien des égards, notre négociant manceau n’est pas un homme hors du commun mais un 

échantillon d’une élite de l’argent, moderne et dynamique. Quand Jean-Baptiste Curmer marie ses 

filles à de grands négociants, qu’il les dote chacune de 42000 £, qu’il acquiert d’important 

domaines fonciers et que son père a succombé à la tentation de l’anoblissement, le lecteur ne pourra 

éviter d’esquisser une comparaison.  

Homme de progrès, Leprince d’Ardenay fréquente les sociétés savantes et défend l’idée de 

contribuer aux avancées décisives de son temps. L’intérêt manifesté pour l’astronomie et les 

sciences vulgarisées de l’abbé Pluche renforcent l’idée d’un homme décidé à accompagner 

activement les évolutions de son époque. Le progrès politique est aussi une valeur chez les 

Leprince. Si J-B-Henri-Michel reste plutôt un « réformateur-légitimiste », ses trois frères partagent 

des idées radicales de transformation sociale. L’un d’eux au moins, est impliqué dans la franc-

maçonnerie mancelle. La « question sociale » n’est pas non plus absente dans la famille. Tous se 

retrouvent dans les travaux du bureau de charité. L’idée d’une société harmonieuse, éduquée et 

débarassée de sa pauvreté la plus choquante par le travail provient probablement de son oncle 

Véron de Forbonnais. Cette vision est davantage celle d’un entrepreneur inquiet de la stabilité 

sociale et d’un bourgeois pratiquant la charité plus que celle d’un seigneur de village traditionnel.  

Lorsqu’il accède à des fonctions politiques, c’est d’abord en raison de ses succès d’entrepreneurs, 

de ses talents et de sa réputation d’homme de bien et non à grâce à sa naissance. Sa haute idée du 

bien public, d’une citoyenneté moderne et utile furent les moteurs de son engagement.  

Homme des Lumières, Leprince d’Ardenay l’est sans aucun doute. Cet « homme 

nouveau » n’est plus seulement celui qui, par son action individuelle, porte secours à son prochain 

sur le plan matériel ou moral, il est d’abord « un acteur de la société civile qui aspire à faire évoluer 

le corps social vers plus d’égalité ou de liberté et à agir sur le quotidien afin d’assurer le bonheur du 

plus grand nombre »7. Chez Leprince, cette ambition trouve tout son sens dans l’engagement public 

dès 1787 et vingt ans avant dans la juridiction consulaire. Cette égalité-avant de devenir une idée 
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politique- était d’ailleurs depuis longtemps une valeur fondamentale de la famille Leprince. Inscrite 

dans la coutume du Maine, elle fut reprise par J-B-Jacques pour régler sa succéssion en 1782, bien 

que son appartenance au second ordre l’en dispensait. 

Adepte de la raison, Leprince apprécie toute opinion ou situation avec « bon sens », esprit 

critique et expérience. Ceci ne le conduit pourtant pas au matérialisme et à l’athéisme. Il réussit à 

concilier sa foi et la raison -qui ne s’opposent pas- dans une religion traditionnelle, incarnée et 

« aimable ». Le progrès est aussi une de ses valeur qui s’exprime à travers sa curiosité scientifique 

et son engagement physiocratique au sein de la Société Royale d’Agriculture. Sa recherche du 

bonheur passe par l’exaltation de sa sensibilité. Le « délice du sentiment » qui va de la mélancolie 

et des larmes jusqu’à l’émotion et l’attendrissement devant les aspects les plus aimables de la nature 

est une idée nouvelle du siècle qui gagne autant son esprit que son cœur.  

D’aucuns ont défini Leprince d’Ardenay comme un « bourgeois-gentilhomme ». Le 

personnage quelque peu ridicule de Molière correspond peu au personnage que nous avons décrit. 

En effet, il n’a jamais essayé de singer tel ou tel particularisme nobiliaire, ni même recherché la 

compagnie et l’amitié d’aristocrates. Il a encore moins recherché un titre en épousant la fille d’un 

marquis au nom prestigieux mais désargenté.  

Provincial, fortement enraciné dans sa « petite patrie », au point d’être soupconné de 

chauvinisme, Leprince revendique hautement sa naissance dans le tiers-état. Déjà en 1782, son père, 

bien qu’il fût anobli, avait laissé un testament dans lequel triomphait le partage égalitaire prévu dans 

la coutume du Maine au détriment du modèle du partage nobiliaire. Cet amour de l’égalité, hérité de 

sa culture provinciale, allait se renforcer avec la déclinaison politique de cette valeur à la fin de 

l’Ancien-Régime. C’est la raison pour laquelle il devient, en cotobre 1787, syndic du tiers à 

l’assemblée provinciale et s’apprétait à le rejoindre pour voter en 1789. Il faudra l’insistance de la 

fine fleur de la noblesse du Maine pour qu’il les rejoigne et soit nommé secrétaire de leur 

assemblée. S’agit-il d’un exemple de fausse modestie qui cacherait une vanité dévorante toute 

                                                                                                                                                                                                 
7 Robert Favre, « Le siècle des Lumières à Lyon : un bilan en clair-obscur », in Lyon, l’humaniste, Depuis toujours, 
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bourgeoise comme le suggère Jean-Pierre Chaline dans son étude sur Curmer ou n’était-ce point le 

signe des temps d’une élite compétente se regroupant pour gouverner sans le préjugé de la 

naissance ? Si la première hypothèse n’est pas impossible, la seconde est certainement recevable.  

Comme le préconisait son oncle Véron de Forbonnais, un bourgeois avait bien sur le droit 

de s’élever par l’achat d’une charge mais devait surtout ne pas cesser d’être productif en adoptant la 

posture d’un rentier de la terre. C’est ce qu’il fit pour être utile à son pays jusqu’en 1805 où il 

transmet la manufacture à ses neveux. On perçoit ici toute la différence avec les négociants en 

étamines, étudiés par Marc Auffret, dont le rêve avait toujours été de devenir châtelain et 

propriétaire terrien. Ceux-ci, fortune faite, convertirent leurs capitaux industriels dans de nombreux 

domaines agricoles. En revanche, Leprince d’Ardenay resta et souhaita toute sa vie revêtir l’habit de 

l’homme d’affaires et espéra jusqu’au bout la reprise de l’activité de sa manufacture.  

Bien que l’absence de portrait constitue un regret, cette étude nous a permis de restituer le 

manuscrit authentique des mémoires, de mieux connaître l’individu et son milieu social, 

d’approcher les réseaux et les sociabilités d’une ville de province « moyenne » et d’apporter une 

modeste contribution dans la connaissance des négociants français et des élites de l’Ouest de la 

France. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
ville de foi et de révoltes, Collection Mémoires n° 105, Editions Autrement, p.128-131.  
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Annexe 1 
 
 
 « De l’établissement du commerce des cires au Mans »1,  
 
 

C’est au commencement du XVIIème siècle que le commerce des cires a commencé dans 

la ville du Mans. Celui qui le premier y a contribué est un nommé Hallé. On ignore d’où il était. 

Il se trouva par hasard au Mans comme font assez ordinairement les jeunes ouvriers qui vont de 

ville en ville afin de voir le pays et de se perfectionner2. Il était né l’an 1570. Il remarqua que 

l’air était propre pour blanchir les cires et leur donner un beau blanc ; ce jeune homme avait de 

l’esprit et du talent pour sa profession, il comprit qu’en s’attachant, il pourrait perfectionner son 

art et s’y enrichir en faisant un commerce que les ouvriers qui travaillaient à la cire dans ce 

temps-là avaient ignoré, il mit en usage toute son industrie et enfin, il parvient à donner aux 

cires ce beau blanc que nous leur voyons aujourd’hui, et qui vient de la bonté de l’air qui a une 

propriété admirable pour cet effet, ce qui est si vrai que toutes les villes où l’on a travaillé pour 

blanchir n’ont pu jusqu’à présent en approcher.  

Ce fut en 1600 que Hallé commença à faire fleurir son commerce et dès ce temps là, la 

ville du Mans fut regardée comme produisant les plus belles cires et du plus beau blanc que l’on 

eut vu ; il fut même chargé de faire les bougies pour la maison du roi, ce qu’il a continué 

pendant qu’il a vécu. Enfin, il mourut l’an 1650 et laissa deux enfants, un garçon dont nous ne 

voyons point de suite et une fille qui fut mariée à Julien Hossard, qui lui succéda et acheva de 

perfectionner la manière de donner aux cires le beau blanc qui est inimitable partout ailleurs.  

Julien Hossard laissa trois enfants, un garçon qui est mort avocat au parlement, un 

second ecclésiastique qui est mort curé de Changé près Le Mans et une fille qui épousa Jean 

Leprince.  

                                                           
1 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, tome II, p. 184-190.  
2 Louis Simon, étaminier de la Fontaine St Martin, quitte son village natal en juillet 1763 pour entreprendre un tour de 
France. On le voit travailler huit jours à Nantes sur les cotons croisés ou chercher du travail à Amiens où un maître lui 
dit « puisque vous êtes un étaminier du Mans, il n’y a point ici d’ouvrage fine pour vous, faut aller à Rhains (Reims) 
vous trouverés de l’ouvrage (…) «Visitant la Bretagne, Versailles et les fastes de la cour, Paris et ses curiosités, Arras 
 

 485



Jean Leprince a continué le commerce des cires et l’a beaucoup étendu en faisant venir 

des cires de Bretagne et des royaumes étrangers, enfin Jean Leprince est mort. Son fils a 

continué et Jean Leprince son petit-fils a également continué et aujourd’hui Jean Leprince son 

arrière petit-fils qui a épousé une demoiselle Godard d’Asssé continue le même commerce. 

Hallé fit bâtir de son vivant les maisons d’une petite rue qui va de la place St Pierre à la 

chapelle du gué de Maulny et c’est de lui qu’elle a pris son nom et on l’appelle encore 

aujourd’hui la rue Hallé. Depuis ce temps, il s’est formé plusieurs marchands qui ont beaucoup 

augmenté le commerce en sorte qu’il est devenu très florissant, et que tous ceux qui s’y sont 

appliqués et ont eu de l’ordre dans leurs affaires y ont amassé beaucoup de bien : les principaux 

ont été Jean Trochon, sieur de Montreux, François Hoyau, Le Romain et quelques autres.  

Le blanc du Mans est admirable, soit que ce soit l’air qui produise cet effet, ou la 

prévention, il est certain que le blanc des autres provinces n’en approche point, quoiqu’ils y 

apportent toutes les mêmes précautions. On avait établi au Mans un usage de faire des torches pour 

honorer la fête du saint  

sacrement qu’on appelle concurremment la fête Dieu ; les torches étaient des pyramides de cire 

appliquées sur un modèle de bois posées sur une table d’environ huit pieds en carré et élevé en 

forme de dôme à la hauteur de douze à quinze pieds. Ces pyramides étaient ornées et soutenues 

par des colonnes d’une belle architecture avec un architrave sur laquelle posait le comble de 

l’édifice et le tout orné de fruits et de fleurs de cire d’une grande beauté. Le vide de ce petit 

édifice était garni de figures de cire représentant quelque histoire de l’ancien ou du nouveau 

testament. Les ouvriers travaillaient avec émulation à qui réussissait le mieux. Chaque torche 

devait avoir une histoire différente des autres en sorte qu’il n’y en est point de semblable, sous 

peine d’une amende et une même histoire ne pouvait être employée l’année suivante, il fallait 

changer tous les ans.  

 
                                                                                                                                                                                                 
etc…, il découvre pendant trois mois un univers qui lui était jusque là étranger. Il regagne son « petit monde » le 29 
octobre de la même année. (voir Anne Fillon, Louis Simon étaminier, tome I, ms pp. 9-17).  
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C’étaient les corps de métiers qui fournissaient à la dépense de ces ouvrages, en sorte que les 

corps les plus nombreux faisaient les plus grandes, qui n’étaient qu’au nombre de quatre, et les 

autres en faisaient de moindres à proportion de leurs facultés. Les grandes étaient telles qu’il 

fallait vingt cinq hommes pour les porter, on les plaçait dans l’église de St Julien la veille de la 

fête Dieu à l’heure des vêpres et le lendemain on les portait à la tête de la procession jusqu’au 

lieu où était le reposoir, qui était le cimetière de Coëffort et après la cérémonie on les laissait 

dans l’église pendant l’octave de la fête, ce qui donnait un spectacle digne de la curiosité des 

étrangers, et d’un grand nombre de personnes qui venaient tous les ans à la fête. Cette coutume 

finit en 1690. Le malheur ayant été cause que l’on imposa des taxes et que l’on mit des 

impositions considérables sur les communautés. Elles cessèrent de faire des torches, et 

convertirent les fonds qu’ils y employaient à payer les impositions et depuis ce temps-là, on n’a 

pas pensé à rétablir cet usage.  

Le grand commerce du Mans, c’est des cierges à l’usage des églises et des bougies de 

table, dont l’usage est devenu fort commun. Et la ville a produit grand nombre d’ouvriers qui 

travaillent parfaitement, mais ce qu’il y a de plus beau et de plus curieux, ce sont les fruits de 

cire dans lesquels ils ont imité la nature avec tant d’adresse que c’est une merveille. Ils font des 

services tout de cire composés de pièces de rôti de toutes espèces, pâtisseries, entremets et des 

desserts et des fruits de toutes saisons. Le tout est si bien fait et si approchant du naturel qu’on 

ne peut les voir sans étonnement. Ce sont les Sieurs Le Moine et leurs enfants qui ont excellé 

dans cet art et qui ont surpassé tous les autres (voir p. 61).  

Les marchands du Mans tirent leurs cires de Normandie, de Bretagne et des royaumes 

étrangers, comme d’Angleterre, de Suède, de Danemark et de l’Amérique, enfin de partout parce 

que le débit en est considérable mais les meilleures cires sont celles de Bretagne. Depuis la 

révolution, ce commerce est considérablement tombé et il n’y a pas d’apparence qu’il reprenne.  
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Annexe 2 

 « Cires et bougies »1.  

L’on a vu dans un autre volume qu’un nommé Hallai, dont les descendants existent au 

Mans y établit vers le milieu du XVI ème siècle, la manufacture de cires et bougies dont la 

réputation constamment soutenue, s’est étendue dans l’un et l’autre hémisphère. En 1790, trois 

grandes blanchieries et deux petites travaillaient 14 à 15000 myriagrammes de cires et bougies. 

Un tiers était exporté dans toutes les cours de l’Europe, dans les Indes, et le reste consommé 

dans l’intérieur.  

Les maisons Leprince, Ory et Le Romain tiennent les trois grandes blanchiries qui ne 

font plus qu’environ 3900 à 4000 myriagrames de bougies depuis la révolution. La blancheur de 

ces bougies est autant l’effet de la température du Mans que de la probité et de l’intelligence des 

négociants qui font travailler la cire dans toute sa pureté sans y mêler aucune matière 

hétérogène, et du choix qu’ils font des meilleures cires, dans les divers pays qui les produisent. 

Avant la guerre, ils en tiroient de Sucrine, célèbre entrepôt des meilleures cires qu’on 

connaisse, des côtes de Barbarie qui en fournissent de belles mais mixtionnées de particules 

terreuses à raison du moule ou plutôt du trou qu’on pratique en terre pour y couler et former les 

gâteaux. Ils en tiraient et tirent encore du nord de l’Europe, de la république batave, 

d’Hambourg et de Silésie. Ce dernier pays est remarquable par sa cire rouge, facile à blanchir. 

Ils en font venir ordinairement du bas Maine de la ci-devant basse Bretagne et basse 

Normandie, pays à bled noir et sans vignoble qui produisent une belle cire, bien supérieure à 

celle du haut Maine.  

Faute de débouchés actuels pour la cire blanche, on fait en Espagne quelques envois  
 

de cires jaunes d’un prix et bénéfice peu considérable.  
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1 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, t. III, p. 333.  
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Annexe 3 
 
La clientèle des Leprince (1769-1784).  
 
La clientèle des Leprince : les aristocrates1.  
 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Duc de Penthièvre  ( 1772 – 1783) 260 127 34, 94 

Princesse de Lamballe  ( 1772 – 1783) 33 756 4, 53 

Comte de Maurepas  ( 1772 – 1782) 31 223 4, 19 

Duchesse de Mazarin  ( 1772 – 1781) 21 937 2, 94 

Duc de Praslin  ( 1772 – 1783) 19 192 2, 57 

Maréchal de Broglie  ( 1772 – 1783) 14 638 1, 96 

Marquis de Sourches  ( 1771 – 1782) 13 256 1, 87 

Duc de Rohan-chabot  ( 1772 – 1782) 12 256 1, 64 

Prince de Condé  ( 1777 – 1778) 7 624 1, 02 

Duchessede Mortemart  ( 1772 – 1781) 7 190 0, 96 

Duchesse d’Ancenis  ( 1772 – 1783) 5 237 0, 62 

Marquis de Galisset  ( 1772 – 1781) 4 255 0, 51 

Comte d’Helmestat  ( 1777 – 1781) 3 184 0, 38 

Maréchale de Lautrec  ( 1772 – 1783) 3 054 0, 37 

Marquis de Beringhen  ( 1769 – 1781) 2 700 0, 32 

Marquis de Romance  ( 1771 – 1781) 2 235 0, 26 

Marquisde chamborant  ? 2 123 0, 25 

Duc de Luynes  ( 1779 – 1780) 2 030 0, 24 

Duchesse de Civrac  ( 1781 – 1782) 1 746 0, 20 

Prince de Beauvau 1771 1 725 0, 20 

Marquis de Sablé  ( 1772 – 1780) 1 677 0, 20 

Comte de la Suze  ( 1771 – 1773) 1 652 0, 19 

Comte de Lillebonne  ( 1772 – 1775) 1638 0, 19 

De Nogue  ( 1774 – 1780) 1621 0, 19 

Le Duc d’Harcourt  ( 1775 – 1782) 1403 0, 17 

Comtesse de la Chapelle  ( 1771 – 1779) 1267 0, 15 

Comte de Lussac  ( 1772 – 1774) 1 227 0, 14 

Autres2  371 544 38, 80 

Total  831 517 100 

 

                                                           
1 Les vingt six premiers clients supérieurs à 1200 £ ont été retenus.  
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La clientèle des Leprince : les épiciers1.  
 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Gillet, à Paris  (1772 – 1783) 110 597 26, 86 

Barbier  (1772 – 1779) 51 447 12, 49 

Vigner  (1775 – 1783) 31 692 7, 69 

Leclair  (1772 – 1782) 27 367 6, 64 

Pia, à Mâcon et Paris  (1772 – 1783) 19 952 4, 84 

Picart  (1773 – 1782) 17 007 4, 13 

Thomé, à Paris  (1779 – 1783) 17 451 4, 23 

De la Ville  (1772 – 1782) 13 539 3, 28 

Perrot, à Paris  (1775 – 1783) 10 959 2, 66 

Etienne  (1772 – 1780) 10 435 2, 53 

Bridault, à Paris  (1775 – 1782) 9 707 2, 35 

Simonneau  (1768 – 1779) 8 646 2, 10 

Autres ( 38)2  (1769 – 1783) 94 289 20, 20 

Total  423 088 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2 Comtesse de Tessé, Comtesse de la Luzerne, Comtesse de Brisson, Marquis de Sance, Duc de Charrost, Marquise de 
Rougé, Duchesse d’Aiguillon, Marquis de Montmorency-Laval, etc … 
1 Les douze premiers clients concentrent 79, 80% des ventes. Les trente huit suivant représentent 20, 20%.  
2 Onze épiciers sur cinquante sont parisiens avec certitude. On n’identifie seulement qu’un épicier manceau ( Renault) 
et un nantais ( Delaville). Voir Audibert D, Epiciers de l’Ouest- Le Mans, Angers, Nantes- au XVIIIe siècle : étude 
comparative, Université du Maine, 2003, p. 1178-1184.  
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La clientèle des Leprince : sociétés de commerce, négociants, marchands1.  
 

 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Batilliot Ainé à Paris  (1778 – 1783) 80 214 19, 27 

Bouffe et Dangirard  (1772 – 1778) 51 755 12, 43 

Milon et Delafosse  (1775 – 1779 51 634 12, 40 

Auguste du Moussay et 

Nicolas 

 (1772 – 1783) 47 219 11, 34 

Le Coulteux et Cie  (1772 – 1776) 35 294 8, 48 

Van den Yver frères et Cie  (1772 – 1780) 34 438 8, 27 

Balmain  ? 20 526 4, 93 

De Lens de Fontenais et 

frères 

 (1772 – 1782) 17 840 4, 28 

Carion, négociant à Paris  ? 17 546 4, 21 

Autres2  ? 59 750 14, 35 

  416 216 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Les neuf premiers clients concentrent 85, 65% des ventes.  
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La clientèle des Leprince : les établissements de spectacles.  
 

 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Comédie Italienne  (1772 – 1782) 160 944 64, 58 

Opéra de Paris  (1780 – 1783) 61 901 24, 84 

Le Colisée  (1772 – 1778) 22 854 9, 17 

Le Concert Spirituel  (1773 – 1781) 3 479 1, 39 

Total  249 178 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2 On retrouve des établissements parisiens comme la compagnie de Guyanne, la société « Dufour, Mallet et le Royer » 
ou encore les Rigot, marchands de mode.  
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La clientèle des Leprince : les banquiers.  

 

 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Leprince de Malessart  (1776-1784) 48871 55, 74 

Le Roy à Paris  (1772-1773) 18460 21, 05 

Paul Véron  (1772- 1781) 15727 17, 94 

Leprince de Beaufond  (1776-1782) 3325 3, 80 

Valienne à Paris  (1781-1782) 1290 1, 47 

Total  87673 100 
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La clientèle des Leprince : le clergé.  

 

Clients Durée de clientèle Valeur en £ % 

Le Cardinal de Luynes  (1772-1783) 8006 62, 83 

L’ Abesse de Chelles  (1771-1779) 1680 13, 18 

Le Cardinal de Rohan, 

à Paris 

 (1779-1781) 1482 11, 64 

L’Abbé d’Evry  (1772-1775) 853 6, 70 

L’Abbé de Bouville  (1775-1779) 721 5, 65 

Total  12742 100 
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Annexe 4 
 
Origine géographique et volume du commerce français de la société « Leprince 
frères–Bouverot et Cie », d’après le bilan général de 1772.  
 
 

Nb de clients Ville Affaires ( en £) % 

9 Rouen 140 510 19, 93 

6 Toulouse 112 721 15, 99 

6 Marseille 60 569 8, 59 

24 Paris 51 112 7, 25 

13 La Rochelle 45 528 6, 46 

17 Nantes 39 594 5, 61 

5 Dunkerque 36 426 5, 16 

11 Bordeaux 22 284 3, 16 

3 Lyon 13 970 1, 98 

1 Le Mans 11 172 1, 58 

3 Lorient 9 945 1, 41 

2 Brest 9 289 1, 31 

5 Angers 6 588 0, 93 

3 Calais 6 564 0, 93 

2 Bayonne 4 170 0, 59 

2 Valence 4 061 0, 57 

1 Blaye 2 655 0, 37 

2 Morlaix 6 763 0, 96 

3 Laval 827 0, 11 

1 Metz 744 0, 10 

2 Rennes 1410 0, 23 

1 Honfleur 540 0, 07 

1 Blois 500 0, 07 

3 Leutzbourg 497 0, 07 

2 Poitiers 462 0, 06 

1 Gravelines 431 0, 06 

1 Lodève 420 0, 06 

3 Le Havre 327 0, 046 

1 Saumur 315 0, 045 

1 Montpellier 318 0, 04 

1 Falaise 326 0, 04 
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2 Caen 327 0, 046 

1 Perpignan 226 0, 03 

1 Pithiviers 200 0, 028 

1 Livourne 167 0, 023 

1 Nion 173 0, 024 

1 Cherbourg 143 0, 02 

2 Orléans 75 0, 01 

1 Clermont-Ferrand 54 0, 007 

1 Toulon 37 0, 005 

1 Montauban 24 0, 003 

1 St Pierre d’Oléron 15 0, 002 

1 Isigny 9 0, 001 

1 Narbonne 5 0, 0007 

1 Nimes 27 0, 003 

1 Quimper 3 0, 0004 

1 Strasbourg 6 033 0, 85 

Total  592 165 84, 14 

155    
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Annexe 5 
 
Origine géographique et volume du commerce étranger de la société « Leprince 
frères –Bouverot et Cie », d’après le bilan général de 1772.  
 
 

Nb clients Villes Affaires en £ % 

7 Genève 35 986 5, 72 

2 Bâle 4 332  

1 Coppenhague 36 426 5, 17 

2 Cadix 21 504 3, 05 

1 Madrid   

2 Amsterdam 8 335 1, 18 

2 Hambourg 3 678 0, 52 

2 Fancfort   

2 Londres 2 128 0, 30 

1 Lisbonne 66 0, 009 

2 Buxelles 46 0, 006 

1 Bruges   

Total  112 501 15, 96 
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Annexe 6 : Bilan général de la société « Leprince frères-Bouverot et Cie »(1772). 

 

Actif  Passif  

Sommes dettes 80 295 £ 3 s 6 d Créanciers privilégiés 23 292 £ 9 s 

 « « « «  38 310 £ 11 s Droits des sommes 115 000 £ 

Meubles de la société  7 267 £ Créanciers 

chirographaires 

495 868 £ 7 s 4 d 

Dettes douteuses 321 420 £ 17 s 2 d Notre garantie a nos 

différents traités 

84 410 £ 1 s 3 d 

Dettes mauvaises 102 612 £ 12 s 8 d Total 718 630 £ 9 s 4 d 

Garens a nos engagemens 213 077 £ 6 s 9 d Il y a une resortie pour 

nos engagemens de 

33 041 £ 7 s 9 d 

Total 762 983 £ 10 s 9d   
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Annexe 7 
 
 
Le groupe social des Leprince 1. 
 

La ville du Mans quoique assez considérable par sa population est peut-être  
 

une des villes de France ou il y ait aussi peu de ce qu’on appelle vraie et ancienne  
 
noblesse. Ce n’est pas que beaucoup de personnes ne veullent et ne se pretendent même de  
 
condition, tel s’y fait appeler Marquis que son père n’était pas même gentilhomme, ou si il  
 
l’etait ce n’était que par l’acquisition d’une charge donnant la noblesse ; c’est de ces  
 
especes de nobles dont la ville du Mans fourmille. Et pour mettre dans le cas de juger de  
 
la vérité de notre confestion, nous avons donnés cy après la nomenclature et ceux qui  
 
fatigués de se voir confondus avec la roture ou la providence les avait naturellement  
 
placés, ont fini par acheter des charges de secrétaires du roi, de conseillers à la cour des  
 
monnoies et par la ont pretendu devoir etre mis sur les mêmes rangs que la plus ancienne  
 
noblesse et marcher sur la même ligne : il ne serait peut-être pas etonnant d’en voir  
 
quelques uns disputer le droit d’ancienneté aux plus anciennes maisons de France.  
 

L’origine des plus anciennes de ceux qui forment le tableau cy-après ne  
 

remontent qu’a mil sept cent cinquante sept et encore il y en a fort peu dont l’origine soit  
 
si reculée. Car la très grande et majeure partie ne remonte qu’à 1760. D’après cet etat il  
 
sera facile de juger comment a pulullé la noblesse dans la ville du mans, ainsi direz c’est  
 
depuis 1757 jusqu’à 1789 que se son fabriqués la majeure partie des gentilhommes que  
 
nous voions aujourd’huy battre la pavé de la ville du mans.  
 

Pour ne rien laisser à désirer et faire connnaitre d’un seul coup d’œil le nombre  
 

de ces annoblis à prix d’argent, nous allons par le tableau cy après indiquer le nombre des  
 
enfants que chacun avait lors de l’acquisition de la charge vulgairement dite savonette à  
 
                                                           
1 Négrier de la Crochardière, Observations sur la Ville du Mans, t. IV, « notice sur la noblesse qui existe dans la 
ville du Mans », p. 408-410.  
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vilain, et le sexe de ces mêmes enfans. Ces nouveaux nobles ne s’appercoivent pas que les  
 
anciens nobles font fi d’eux.  
 
 
1 – Rottier de Madrelle, achat en 1757 (2 garçons – 1 fille) 
 
2 – M. Cailleau, doyen de Mrs du Présidial (1 garçon) 
 
3 – M. Cureau (1 garçon – 1 fille)  
 
4 – M. Leprince (4 garçons – 1 fille) 
 
5 – Leclerc de la Galorière, procureur au Présidial (1 garçon – 1 fille) 
 
6 – M. Daniel de Beauvais, receveur général des tabacs (2 garçons – 1 fille) 
 
7 – Prudhomme de la Boussinière, président à l’élection (2 garçons) 
 
8 – M. Desportes de Lignière (5 garçons – 3 filles) 
 
9 – M. de Biseuil, maître de forges (3 filles) 
 
10 – M. Goussault, conseiller à l’élection (2 garçons) 
 
11 – M. Bouteiller de Chateaufort (sans état) (2 garçons) 
 
12 – M. de Renusson d’Hauteville, ancien garde du Roi (2 garçons) 
 
13 – M. Richer de Boismaucler, conseiller au Présidial (1 garçon – 2 filles) 
 
14 – M. Chauvin d’Oigny (1 garçon) 
 
15 – M. Le Febvre, conseiller au Présidial (3 garçons – 1 fille) 
 
16 – M. Poisson du Breil, conseiller au Présidial (1 garçon – 3 filles) 
 
17 – M. de Caux Deslandes (4 filles) 
 
18 – M. Belin de Beru, conseiller au Présidial (3 garçons) 
 
19 – M. de Blanchardon, Maître particulier des eaux et forêts (4 filles) 
 
20 – M. Daux, ancien négociant à Nantes (1 garçon – 1 fille) 
 
21 – M. Pinceloup de la Moustière, négociant en étamines (1 garçon – 4 filles) 
 
22 – M. Richard de Fondville, receveur des tailles et gabelles (1 fille) 
 
23 – M. Chenon du Boulay de Brulon (1 fille) 
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24 – M. Negrier de la Guerinière (2 garçons – 1 fille) 
 
25 – M. Thébaudin de Bordigné (1 garçon – 1 fille) 
 
26 – M. Rivault (1 garçon – 2 filles) 
 
27 – M. Gauvain du Rancher père (1 garçon – 2 filles) 
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Annexe 8 
 

Echantillon de mariages de l’élite sociale du Mans.  
 
1 – Mariage de Michel Barbet des Granges, négociant avec Hélène-Françoise-Jeanne-Véron  
 (M° Martigné – 21. 08. 1747 – A. D Sarthe- 4 E 37/617).  
 
2 – Mariage de Jean-Augustin Rivault, conseiller au Présidial avec Aimée Papin (M° Daniel 
Cabaret – 02. 05. 1738 – A. D Sarthe- 4 E 21/253).  
 
3 – Mariage de Louis-Cajetan Le Vayer, chevalier, Sgr de Faverolles avec Anne-Michelle-
Louise Larsonneau (M° H-M Dubois – 23. 01. 1772 – A. D Sarthe- 4 E 36/280).  
 
4 – Mariage de Louis-Jacques Bayard de La Vintrie, chevalier de l’ordre du Roi, maire de 
Bêllème avec Jeanne-Marie Livré, fille unique de feu Jean-René-François Livré, docteur 
en médecine.Il apporte 122 000 £, elle : 90 000 £. 
Registres de St Pierre de la Cour : 2 avril 1788.  
 (M° Bigot et Martigné, notaires – 29. 03. 1788 – A. D Sarthe- 4 E 37/820).  
 
5 – Mariage de Julien-Ambroise de Becdelièvre, écuyer ( gentilhomme de St Malo), avec 
Anne Dagues le 29. 09. 1706 (Esnault, Minutes des Notaires du Mans, t. I. p. 272).  
 
6 – Mariage de René-François-Etienne Goussault avec Marie-Anne Chesneau de 
Vieumont  
 (M° J. Fréart – 02. 03. 1741 – A. D Sarthe 4 E 37/677). Il apporte 6 000 £, elle : 8 000 £.  
 
7 – Testament de Marie-Louise-Perrine de Blanchardon, épouse de René Belin des 
Roches, le 14. 07. 1787. (Esnault, Minutes des notaires du Mans, t. I, p. 295-296).  
 
8 – Charles Bessirard de la Touche, négociant, époux de Marie-Madeleine Véron marient leur 
fille à René-Augustin Berard, négociant à Pontlieue (M° G. Martigné – 08. 02. 1766 – A. D 
Sarthe- 4 E 35/755).  
 
9 – Mariage de Jean-René de Foisy et Marie-Marguerite Blanchardon (07. 02. 1786 – Raoul 
de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 66).  
 
10 – Mariage de Clément de Salcide, écuyer, sieur de Monville, avec Madeleine Bouju, fille 
d’un avocat en parlement. (M° J. Fréart – 06. 07. 1742 – A. D Sarthe- 4 E 37/678).  
 
11 – Mariage de Jacques-Charles-Ambroise Bouteiller, fils d’un avocat en parlement, et de 
Charlotte Le Druc, bourgeoise et neveu d’un anobli ( Bouteiller de Chateaufort) avec 
Françoise-Marie-René de Renussson de Hauteville, fille d’un conseiller au présidial et de 
Françoise Robelot, bourgeoise. (M° J. Fréart – 18. 05. 1743 – A. D Sarthe- 4 E 37/679).  
 
12 – Charles Caillau, écuyer et son épouse René-Françoise Gendrot achètent la terre du 
Grand-Breil (M° J. Fréart – 01. 05. 1741 – A. D Sarthe- 4 E 37/677).  
 
13 – Mariage de Charles Caillau, fils de Charles Caillau, conseiller au présidial, avec Sophie-
Adelaide-Julie de Ghaisne de Classé, fille d’un chevalier (M° Faribault et G. Martigné – 20. 
09. 1753 – A. D Sarthe- 4 E 37/729).  
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14 – Marin Rottier de Madrelle, conseiller, secrétaire du Roi, est l’époux de Louise-Renée de 
Maridort, demeurent paroisse de St Vincent au Mans (M° G. Martigné – 18. 01. 1757 – A. D 
Sarthe- 4 E 37/736).  
 
15 – Mariage de Pierre-Michel de Carnazet, chevalier, ancien capitaine d’infanterie, 
demeurant à Malicorne, avec Suzanne-Marguerite Rivière assistée de Médard Rivière son 
oncle, conseiller au présidial (lui même époux d’une Bouju). (M° Dubois – 22. 04. 1742 – A. 
D Sarthe- 4 E 36/170).  
 
16 – Mariage de Pierre-Guillaume-Nicolas Carrey de Bellemare, chevalier avec Jacquine-
Françoise de Renusson, fille de Pierre de renusson, conseiller au présidial. (10. 05. 1748 – 
Esnault, Minutes anciennes des notaires du Mans, t. II, p. 189-190).  
 
17 – Mariage de paul-François Poisson du Breil, conseiller au présidial, avec Jeanne-
Jacqueline-Madeleine de Caux deslandes (M° G. Martigné – 28. 03. 1777 – A. D Sarthe- 4 E 
37/782).  
 
18 – Joseph Plumard, sieur des Rieux, époux de Marie Moysant ( demeurant paroisse St 
Nicolas) vend l’office de grenetier au grenier à sel de la Ferté-Bernard à J. B. E Chaillou de la 
Torillère pour 16 000 £ (M° N. Chasseray – 20. 04. 1740 – A. D Sarthe- 4 E 21/301).  
 
19 – Jacques Champion, écuyer, sieur de la Livaudière est l’époux de Marie-Anne Bouvier.  
(M° J. Fréart – 04. 05. 1737 – A. D Sarthe- 4 E 37/673).  
 
20 – Mariage de Olphan-Achille de Gast, chevalier, sgr de Lussault avec Françoise Chancerel, 
fille d’un marchand. (M° N. Chasseray – 31. 07. 1754 – A. D Sarthe- 4 E 21/314).  
 
21 – Mariage de Pierre Tahureau, chevalier, fils d’un conseiller au présidial, avec Louise 
Chappelain, fille de Claude Chappelain, conseiller au présidial, et Marie-Eléonor 
Brochard.  
 (M° J. Dubois et F. Gendrot – 26. 02. 1739 – A. D Sarthe- 4 E 36/103).  
 
22 – Mariage de René de Chapuiset, écuyer, avec Madeleine-Louise Hamelin, fille de defunt 
Louis Hamelin, marchand et Madeleine Etoc. (M° G. Martigné – 15. 12. 1769. A. D Sarthe- 4 
E 37/765).  
 
23 – Prêt d’argent de Marie-Anne Chesneau (tante de Leprince d’Ardenay), veuve de Charles-
Mathieu de Longueval, chevalier, sgr d’Haraucourt, conseiller du roi, maître particulier des 
eaux et forêts de château du Loir. (M° N. Chasseray – 09. 04. 1748 – A. D Sarthe- 4 E 
21/308).  
 
24 – Mariage de Noel-André –Jean-Baptiste Chesneau, médecin, fils de Noel Chesneau, 
négociant, avec Louise-Constance de Renusson d’Hauteville (M° G. Martigné – 31. 01. 1760 
– A. D Sarthe- 4 E 37/742).  
 
25 – Mariage de Jean-Baptiste-François Nioche de Tournay, écuyer, inspecteur des 
manufactures de la ville du Mans demeurant paroisse de la Couture (originaire de 
Saintonge) avec Marie-Madeleine-Charlotte Chesneau, fille de Mathieu-Guy-Chesneau 
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des Portes, conseiller honoraire au présidial et de Madeleine Leprince, demeurant paroisse 
St Nicolas.  
 (M° G. Martigné – 14. 02. 1767 – A. D Sarthe- 4 E 37/758).  
 
26 – Mariage de Jacques Pinceloup de la Moustière avec Charlotte Cureau. ( les époux 
apportent chacun 50 000 £). (M° Charles Cabaret – 31. 03. 1747 – A. D Sarthe- 4 E 21/261).  
 
27 – Mariage de Jacques-Bernard Le Coifferel, chevalier, et Marie-Jeanne-Catherine Cureau 
qui apportent chacun 50 000 £. (M° Faribault et Cabaret – 15. 07. 1747 – A. D Sarthe- 4 E 
21/261).  
 
28 – Mariage de Balthazar-Michel de Montesson et Marie-Charlotte Cureau (M° Dubois 
et Martigné – 15. 06. 1774 – cité in Esnault, Minutes des notaires du Mans, t. I, p. 319).  
 
29 – Mariage de Richard-Jérome Bon de Fontaine, chevalier, Sgr de Saint-Victor, officier 
de cavalerie avec Adelaide-Victoire Daniel de Beauvais (elle apporte 200 000 £). ( M° G-
J-F Martigné – 20. 11. 1780).  
 
30 – Mariage de Henry-Pierre Desportes avec Jeanne Fréart (fille de négociant en 
étamines).  
 (M° G. Martigné – 07. 03. 1750- 4 E 37/724).  
 
31 – Mariage de Jean-Baptiste-François Desportes avec Anne-Françoise Duhail (fille de 
négociant). (Il apporte 20 000 £, elle apporte 11 000 £). (M° G. Martigné – 27. 11. 1775 – 
A. D Sarthe- 4 E 37/781).  
 
32 – Mariage de Henry-Pierre Desportes avec Euphrosine-Louise Duhail ( fille de 
négociant).Il apporte 20 000 £, elle apporte 11 000 £. (M° G. Martigné –27. 11. 1775 – A. 
D Sarthe- 4 E 37/781).  
 
33 – Mariage de Etienne Le Gris de la Pommeraye avec Anne-Julienne Desportes de 
Linières, fille de Charles-Henry Desportes de Linières et de C-L-M Leprince (elle apporte 
20 000 £).  
 (M° G. Martigné – 23. 07. 1776 – A. D Sarthe- 4 E 37/783).  
 
34 – Mariage de Jean-Jacques-Noel du Moulinet, écuyer, Sgr des Etrichets, capitaine 
d’infanterie avec Marie-Mathurine Seru, demeurant paroisse St Benoit (M° G. Martigné – 
07. 02. 1761 – A. D Sarthe- 4 E 37/744).  
 
35 – Mariage de René-François de Renusson d’Hauteville, écuyer, garde du corps du Roi 
avec Anne-Catherine du Perrier. Elle apporte 114 000 £ et fait faire des sommations 
respectueuses à sa mère qui ne consentait pas au mariage. (M° Coignard – 31. 08. 1749 – 
A. D Sarthe).  
 
36 – Mariage de Ambroise-Denis Larsonneau, avocat en Parlement et fils d’un avocat au 
présidial du Mans, avec Marie-Louise de Foisy, fille d’un conseiller au Présidial. Elle apporte 
30 000 £.  
 (M° G-J-F Martigné – 14. 10. 1789 – A. D Sarthe- 4 E 37/825).  
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37 – Mariage de René Richer de Boismaucler, conseiller au siège Présidial avec Marie-
Bonne Gaudin de Fleuré fille de feu Renault Gaudin de la Chanardière, écuyer, Sgr de 
Courvalin. 
 (M° Joseph Martigné – 01. 08. 1749 – A. D Sarthe- 4 E 37/723).  
 
38 – Mariage de Louis Geslin de Courteille, écuyer, commensal de la maison du Roi avec 
Marie-Marguerite-Françoise Livré. Il apporte 9000 £ et elle apporte un bordage affermé 220 £ 
(M° G. Martigné – 21. 01. 1775 – A. D Sarthe- 4 E 37/780).  
 
39 – Mariage de Charles-Michel Godard d’Assé, écuyer, Président Trésorier de France à 
Tours avec Marie-Anne Veron du Verger (M° Charles Guillepin et Nicolas Chasseray, 
notaires au Mans – A. D Sarthe).  
 
40 – Mariage de Pierre –François Le Febvre, conseiller au Présidial avec Julie-Catherine 
Godard.Il apporte 30 000 £, elle apporte 1 000 £ de rentes et une maison rue St Flaceau. 
 (M° G. Martigné – 15. 12. 1770 – A. D Sarthe- 4 E 37/768).  
 
41 – Mariage de Jacques Goussault, écuyer, garde du corps du Roi avec Anne-Marie 
Mary, fille de Daniel Mary de la Ronce, procureur du Roi aux eaux et forêts et Anne 
Pasquer.  
 (M° Guy Martigné – 23. 05. 1765 – A. D Sarthe- 4 E 37/753).  
 
42 – Mariage de François-René Hérisson d’Auvours, receveur des tailles au bureau du 
Mans avec Jeanne-Gabrielle Négrier, fille de Gabriel Négrier de la Guérinière, conseiller 
en l’élection du Mans (frère de Négrier de Posset, maire du Mans). Il apporte 16 000 £, 
elle apporte 15 000 £. (M° J. Martigné – 06. 06. 1737 – A. D Sarthe- 4 E 37/696).  
Et Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 215).    
 
43 – Mariage de Thomas-René de la Porte, écuyer, Sgr de Sainte-Jamme avec Françoise 
de Blanchardon, in contrat de mariage de François-Louis de la Porte et Gabrielle Jouye 
des Roches – Acte du 18. 01. 1766 – (Esnault, Minutes des Notaires du Mans, t. II, p. 231-
232).  
 
44 – Mariage de Alexandre-Paul-Louis-François de Samson de Lorchère avec Marie-
Françoise Le Rouge, fille de Jacques Le Rouge, capitaine de bourgeoisie au Mans, mort 
en 1745.  
 (Esnault, Minutes des notaires du Mans, t. V, p. 38).  
 
45 – Mariage de Charles-Félix Moreau, chevalier, Sgr de la Poissonnière, paroisse de St 
Ouen en Belin avec Marine-Françoise-Emilie Rottier de Madrelle (M° Martigné – 31. 05. 
1769 – A. D Sarthe- 4 E 37/764).  
 
46 – Mariage de Charles Rottier de la Bobannière avec Marie-Louise Pinceloup de la 
Moustière.Il apporte 50 000 £, elle apporte 34 000 £ et 3000 £ de rentes. (M° G. Martigné 
– 09. 11. 1773 – A. D Sarthe- 4 E 37/776).  
 
47 – Mariage de Pierre-François Yver de Touchemoreau, écuyer, fils d’un ancien avocat 
au Présidial avec Marie-Louise Pinceloup de la Moustière, fille de Jacques-François 
Pinceloup, secrétaire du Roi, Sgr de Courgains, et de Marie-Charlotte Cureau. (M° J-C 
Bigot et G. Martigné – 10. 04. 1787 – A. D Sarthe- 4 E 37/817).  
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48 – Mariage de Paul-François Poisson du Breil, Secrétaire du Roi avec Jeanne-
Jacqueline-Madeleine de Caux des Londes (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, 
p. 130-131 et Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. I, p. 276).  
 
49 – Mariage de Pierre-Dominique Thébaudin de Bordigné avec Louise-Françoise Poisson 
du Breil (1744 – Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. II, p. 576).  
 
50 – Mariage de Louis-Stanislas-Xavier Comte de Tilly avec Madeleine-Suzanne, en 1800 
 (Mlle du Bosc), fille de Jean-Etienne Rivault né en 1727, conseiller au Présidial en 1757, 
anobli par charge en 1770. Nepveu de la Manouillière insinue qu’il ne l’aurait pas possédé 
le temps nécessaire pour qu’elle lui confère la noblesse (Raoul de Linières, Armorial de la 
Sarthe, t. II, p. 607).  
 
51 – Mariage de Ambroise Leclerc de la Galorière avec Louise-Madeleine Plumard des 
Rieux, fille de Louis Plumard, secrétaire du Roi en 1733 (Raoul de Linières, Armorial de 
la Sarthe, t. II, p. 573).  
 
 
52 – Mariage de François Daniel de Beauvais, écuyer, Sgr du Gros Chesnay avec Marthe 
Plumard des Rieux (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. II, p. 573).  
 
53 – Mariage de Jacques-Charles-Ambroise Bouteiller avec Françoise-Marie-Renée de 
Renussson d’Hauteville, 1743 (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 102).  
 
54 – Mariage de Henri-Louis-Charles Bouteiller avec Marie-Pauline Thébaudin de 
Bordigné, 1805 (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 102).  
 
55 – Mariage de René-François Prudhomme de la Boussiniere, conseiller-secrétaire du 
Roi avec Françoise-Jeanne-Marie Le Febvre, (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. 
I, p. 174).  
 
56 – Mariage de François-Gabriel Biseul avec Louise-Charlotte Pinceloup de la 
Moustière, fille de Marie-Charlotte Cureau et Jacques-François Pinceloup de la Moustière 
(Les deux époux apportent chacun 30000 £). (M° martigné – 24. 09. 1769 – A. D Sarthe- 
4 E 37/771).  
 
57 – Mariage de Jean-Baptiste-Jacques Leprince avec Marie Desportes (Raoul de Linières, 
Armorial de la Sarthe, t. II, p. 430).  
 
58 – Mariage de M. Belin des Roches, conseiller au Présidial, avec Mlle de Blanchardon 
l’ainée le 22. 05. 1787 (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 208, Raoul de 
Linières, Armorial de la Sarthe, t. II, p. 387).  
 
59 – Mariage de Charles-Antoine-Marie Macé de Gastines avec Mlle Françoise-Michelle 
de Blanchardon le 22. 12. 1800 (Raoul de Linières, Armorial de la Sarthe, t. I, p. 68).  
 
60 – Mariage de M. de Maulny avec Mlle de Biseuil (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p. 380).  
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61 – Une demoiselle Cureau épouse en secondes noces M. le baron de Goulet, maréchal 
de camp qui a plusieurs pensions pour service (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. 
I, p. 211).  
 
62 – Une fille de M. Négrier de Posset épouse M. Dagues, le cadet (Mémoires de Nepveu 
de la Manouillière, t. II, p. 342).  
 
63 – Mariage de M. Perier, avocat au Mans, voeuf de Mlle Goussault sœur ainée avec 
Mlle Goussault agée d’environ 18 ans, sa belle sœur. (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. II, p. 248-249). 
 
64 – Mariage de René Chauvin du Ponceau, Sieur d’Oigny avec Marie Pivard de Bozé, 
fille de Gervais Pivard de Bozé, docteur en médecine (Mémoires de Nepveu de la 
Manouillière, t. I, p. 116-117).  
 
65 – Mariage de Pierre Alexandre-Marie Thébaudin de Bordigné avec Emilie de Vanssay, 
le 20. 07. 1803. (Mémoires de Nepveu de la Manouillière, t. II, p. 406).  
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Annexe 9 
 
La fréquentation des sociétés savantes.  
 

- La société royale d’agriculture 1.  
 

Louis XV, par un arrêt du 24 février 1761, établit dans la généralité de Tours  
 

une société d’Agriculture composée de trois bureaux, placés dans chacune des capitales  
 
des trois provinces : Tours, Angers et Le Mans. Chaque bureau nommait annuellement son  
 
Président qui avait le titre de Directeur. Le secrétaire perpétuel était choisi par le roi.  
 

Juste avant la révolution, la société qui était dirigée par l’abbé Savare, chanoine de St Pierre 

de la Cour, comprenait 21 membres :  

Le marquis de Courceriers2, choisi par le roi en 1761.  

Mr de Vanssay3, chevalier de l’ordre de St Louis ( directeur en 1777), choisi par le roi en 
1761.  
 
Mr ( Desportes)de Linières4, maître de forges, ( directeur en 1768), choisi par le roi en 1761.  
 
Mr de Monthéard5 ( directeur en 1776), entré en 1768.  
 
L’abbé Pichon6, chantre et chanoine de St Pierre ( directeur général en 1778), entré en 1773.  
 
L’abbé Rottier de Moncé7, chanoine de St Pierre (secrétaire perpétuel en 1781), entré en 1778.  

                                                           
1 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, t. II, p. 382, Médiathèque du Mans, ms. 321.  
 J-R Pesche, Dictionnaire Historique et Statistique de la Sarthe, t. III, p. 481-487.  
2 André du Bois, seigneur des Bordeaux, dit le marquis de Courceriers. Lieutenant au régiment du roi, il fut 
blessé à la bataille de Parme. Il fit reconstruire vers 1765 le château des Bordeaux où il mourut en 1795 sans 
descendance. La généalogie donnée par d’Hozier en 1696 atteste la noblesse des du Bois en 1250 ( R. de Linière, 
Armorial de la Sarthe, Le Mans, 1948, t. I, p. 71-74.  
3 Il s ‘agit sans doute de Charles-Joseph-René de Vanssay, seigneur de Blavoust dans le Perche, qui résidait 
ordinairement avec sa famille à Chêne-Cœur à Saint-Pavace à quelques lieues au nord du Mans.  
4 Charles-Henri Desportes, seigneur de Linières (1712-1791). Maître des forges d’Antoigné et de Montsort. Il 
devint conseiller-secrétaire du roi, officier de la reine et échevin du Mans en 1762. Il est l’oncle de Leprince 
d’Ardenay. Il fut fermier-général de la baronnie de Bonnétable et fut intéressé dans les affaires de la Compagnie 
des Indes.  
5 Il s’agit sans doute de Philbert-Charles Richer de Monthéard. Né au Mans le 1er octobre 1706, il avait épousé à 
Paris, Magdeleine Leschassier de Méry le 22 juin 1748 (Nepveu, t. II, p. 43). Issu d’une famille certainement 
anoblie à la fin du XVIe siècle, il fut premier échevin de la ville du Mans quand M. de Rouillon fut nommé maire 
en 1765. Il mourut le 28 février 1768.  
6 Thomas-Jean Pichon était chantre et chanoine de St Pierre.Il détenait aussi la prestigieuse fonction de grand 
vicaire des communautés religieuses du diocèse (Nepveu, t. I, p. 166, 167, t. II, p. 31, 86, 430).  
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Le comte de Fontenay8, chevalier de St Louis et capitaine de dragons (directeur-général en  
 
1781), entré en 1779.  
 
Le marquis de Vennevelle9, chevalier de St Louis (directeur-général en 1784), entré en 1781.  
 
Mr de Madrelle père10, seigneur de Belin, entré en 1781.  
 
Mr de Guibert père11, seigneur de Montigny (directeur en 1786), entré en 1782.  
 
Le père Richard, de l’oratoire, curé de St Ouen des fossés ( directeur en 1785), entré en 1782.  
 
Leprince, seigneur d’Ardenay (directeur en 1788), entré en 1786.  
 
Livré12, Me en pharmacie, échevin (directeur-général en 1787), entré en 1785.  
 
Prudhomme de la Boussinière13, président à l’élection (directeur général en 1775), choisi  
 
par le roi en 1761.  
 
Ménard de la Groye14, conseiller au présidial, entré en 1788.  

                                                                                                                                                                                     
7 Joseph-Augustin-Emmanuel Rottier de Moncé (1751-1843). Devenu le dernier Comte de Belin à la mort de son 
frère en 1785.  
 Il est présenté au chapitre XXII : du bureau de charité.  
8 Jean-Baptiste-Denis de Bastard (1740-1798). Seigneur de Fontenay et de Dobert, il fit partie du comité 
militaire institué au Mans en juillet 1789 et fut nommé président du comité d’organisation de la fête de la 
fédération du Mans. Il fut aussi à la tête de la garde nationale mancelle. Accusé de collusion avec les chouans, il 
fut arrêté et transféré à Paris où il mourut. (A. D Sarthe – L 130, 180 et 304). Physiocrate, il laisse dans son 
château de Dobert de superbes bâtiments à la gloire de l’agriculture.  
9 Henri-Louis II d’Espaignes de Vennevelles était capitaine au régiment de Mailly-infanterie. Il avait épousé 
Marie-Anne-Renée-Jacquine Richer de Monthéard en 1757.  
10 Marin Rottier de Madrelle. Né à mayet en 1706, il fut d’abord employé au grenier à sel du Mans, puis nommé 
receveur des décimes du diocèse du Mans. Il acheta une charge de conseiller-secrétaire du roi et fut reçu en 
1735. En 1756, il se défit de sa charge et Louis XV lui concéda le titre de secrétaire honoraire. Il avait acquit des 
terres à Yvré-le-Pôlin, Saint-Ouen-en-Belin et enfin le Comté de Belin. Il résidait au château du Plessis à Saint-
Gervais-en-Belin.  
11 Etienne-Charles de Guibert, l’orsqu’il marie son fils en 1780, est qualifié de « très riche ».Nepveu de la 
Manouillière dit de lui qu’il était « encore jeune et, sans l’attache qu’il a pour son fils, il serait marié » (t. I, p. 
377).  
12 Eustache livré (1728-1804). Il fut élu député du maine pour le tiers-état en remplacement de M. Héliand, 
décédé en mai 1789. Il fut secrétaire de l’assemblée.  
13 René-Jean-François Prudhomme de la Boussinière (1736-1800) était le fils aîné du président du grenier à se de 
Loué.  
Bien qu’il fut le frère du curé du Crucifix, nommé évêque du Mans en 1791, ses enfants émigèrent à Londres.  
14 Né au Mans en 1742, issu d’une lignée de robins, il fit ses études au collège de l’oratoire et fut licencié en 
droit. Il acquit an 1767 une charge de conseiller au Présidial du Mans. Il s’oppose à la mise en place des grands 
baillages et fut exilé quelques mois en Berry. Ceci lui valut le statut de « martyr de la liberté » et les 
compliments de Madame de Tessé. Elu député du Maine aux Etats-Généraux, sa correspondance a été publiée 
par Florence Mirouze en 1989. Il est élu Président de tribunal de district en 1790 puis président du tribunal 
criminel en 1792.  
Elu maire du Mans le 8 nivôse an II, au lendemain du passage des vendéens, il prône le culte de l’Etre suprême. 
Il est destitué le 6 frimaire an III, il est envoyé au tribunal de district de la Flèche avant son élection au conseil 
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Belin de Béru15, procureur du roi au présidial, entré en 1789.  
 
De l’Etang, avocat du roi au présidial, entré en 1789.  
 
Dom de Gennes, bibliothécaire de l’abbaye St Vincent (directeur en 1774), entré en 1766.  
 
Moynerie père16, avocat (directeur en 1783), entré en 1781.  
 
Nioche de Tournay, inspecteur-général des manufactures (secrétaire perpétuel en 1788),  
 
entré en 1787.  
 
De Foisy de courtean, conseiller au présidial (directeur en 1780), entré en 1778.  
 
Associés honoraires :  
 
Le comte de Tessé, lieutenant-général pour le roi dans le comté du Maine (associé  
 
honoraire en 1765).  
 
Mr de Grimaldi, évêque du Mans (associé honoraire en 1767).  
 
Le comte de Mellet, ancien gouverneur du Maine (associé honoraire en 1768).  
 
Mr de Monaco, comte de Valentinois (associé honoraire en 1773).  
 
Mr de Jouffroy-Gonssans, évêque du Mans (associé honoraire en 1778).  
 
Mr Pasquier17, conseiller au parlement de Paris, seigneur de Coulans (associé honoraire en  
 
1778).  
 
Mr le marquis de la Vaupallière, gouverneur du Maine (associé honoraire en 1788).  
 
Liberge, apothicaire-chimiste au Mans (associé nommé en 1761).  
 
L’abbé Le Comte, chanoine de la cathédrale (associé en 1768).  
 
Leclerc, procureur du roi honoraire (associé en 1777).  
 
De Blanchardon18, maître particulier des eaux et forêts (associé nommé en 1761).  

                                                                                                                                                                                     
des Cinq-Cents. Il devient président de section puis premier président au tribunal d’appel d’Angers et 
l’Empereur le fait chevalier d’Empire en 1809 et Baron en 1813.  
15 Jacques Belin de Beru (1747-1828). Procureur du roi au présidial du Mans en 1775, il était réputé pour mener 
grand train dans son hôtel rue des Boucheries.  
16 Charles-Jacques Moynerie (1705-1790). Avocat au présidial du Mans depuis 1734. Il résidait rue Saint-
Flaceau.  
17 Etienne Pasquier (1737-1794). Conseiller du roi au parlement de Paris comme son père qui avait été anobli, il 
ne parvint pas à se faire élire par la noblesse du Maine en 1789. Il fut guillotiné en 1794.  
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Véron, négociant (associé en 1781).  
 
Haton19, procureur du roi honoraire aux eaux-et-forêts (associé en 1781).  
 
Goussault, conseiller à l’élection (associé en 1781).  
 
Léon, avocat du roi au présidial (associé en 1782).  
 
Ouvrard20, lieutenant de l’élection (associé en 1782).  
 
Gauvain du Rancher21 (associé en 1784).  
 
De Feumusson, trésorier de France (associé en 1784).  
 
Leballeur de L’Isle père, avocat au présidial (associé en 1784).  
 
Négrier de la Ferrière22, maire du Mans et conseiller au présidial (associé en 1785).  
 
Dom Laceron, bénédictin, historiographe de Monsieur (associé en 1785).  
 
Négrier de la crochardière, conseiller au présidial (associé en 1785).  
 
Lehoux, médecin (associé en 1785).  
 

De Bruyère, ingénieur (associé en 1786).  

Jouye des Roches23, lieutenant-général au présidial (associé en 1786).  
 

                                                                                                                                                                                     
18 Louis-Jacques de Blanchardon (1728-1809). Ecuyer, seigneur de la Denisière à Chaufour-Notre-Dame. Il fut 
comme son père et son ayeul, conseiller du roi, maître-particulier des Eaux et Forêts du Maine en 1758.  
19 Louis-Jean-Baptiste-René Haton de la Goupillière (1731-1810). Il fut capitaine aide-major au régiment 
provincial du Mans, chevalier de Saint-Louis..Sa famille était connue dans le Maine depuis le XVIe siècle et 
avait rempli diverses charges de judicature.  
20 René-Jean-Baptiste Ouvrard, seigneur des Fougerais (1742-1823). Conseiller du roi et dernier lieutenant au 
siège présidial de l’Election du Mans. Il était issu d’une famille de notable dont la présence au Mans est attestée 
dès le début du XVIe siècle et dont la noblesse apparait dès le début du XVIIe siècle. Il fut exilé momentanément 
lors de la réforme Lamoignon en mai 1788. Interné pendant la terreur, il fut membre de la municipalité du Mans 
en 1815 et décéda en sa maison du petit-Louvre en 1823.  
21 Louis-Claude Gauvain (1736-1811). Issu d’une famille de robins depuis le XVIIe siècle. Beau-frère de 
Leprince d’Ardenay. Présenté au chapitre IX : Mariages de mes frères et sœurs. Il entreprend le long voyage en 
Suisse et en Allemagne ( chapitre XI) avec l’auteur des Mémoires.  
22 René-Clément Négrier de la Ferrière était conseiller au siège présidial et maire du Mans depuis 1782. Il fut élu 
juge au tribunal de district du Mans.  
23 Pierre Jouye des Roches (né en 1757). Avocat, il était lieutenant-général de police du présidial depuis 1787. Il 
s’opposa aux magistrats manceaux qui s’opposaient à la réforme Lamoignon et accepta l’enregistrement de 
l’édit. Il s’attira les foudres de Ménard de la Groye, Négrier de la Crochardière et leurs collègues exilés. Il est 
dépeint comme « homme déshonoré, qui a vendu plusieurs de ses confrères ; protecteur des filles de mauvaise 
vie, ne sachant absolument rien de son état, et en ignorant même les premières choses élémentaires ». (« Journal 
historique et critique de ce qui s’est passé au Mans à l’occasion de la Révolution arrivée en la magistrature au 
mois de mai 1788 », édité par René Plessix, in La Province du Maine t. 90, 1988).  
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Maulny fils, de l’académie d’Orléans (associé en 1786).  
 
De Beauvais, conseiller à l’élection (associé depuis 1777).  
 
Le marquis de Montesson24 (associé en 1787).  
 
Moynerie le jeune25, avocat au présidial (associé en 1787).  
 
Champion de la Livaudière, écuyer, gentilhomme de la reine (associé en 1788).  
 
De Laporte de la Thébaudière, procureur du roi à l’élection (associé en 1788).  
 
L’abbé Chehère, chanoine de St Julien (associé en 1788).    
 

- La Société Libre des Arts.  
 

C’est à l’initiative de plusieurs citoyens autrefois membres de la Société Royale 

d’Agriculture, du Bureau des Arts, de la commission bibliographique et du bureau consultatif 

du commerce que cette société s’était établie. L’article 300 de l’acte constitutionnel permit à 

ses membres de se réunir au Mans sous le titre de « Société Libre des Arts » que Louis XVIII 

changea en « Société Royale des Arts ». Un règlement fut rédigé pour la tenue des séances et 

fut sanctionné par le ministre de l’intérieur et les administrations centrales et municipales.  

En 1798, Négrier de la Crochardière précise : »Cette société composée actuellement de 25 

membres, divise ses travaux en 3 sections. La première comprend les sciences mathématiques 

et physiques. La seconde les sciences morales et économiques. La troisième comprend la 

littérature et les Beaux-Arts ; chaque section tient successivement séance une fois par mois, 

elles se réunissent toutes le 29 de chaque mois »26.  

 

                                                           
24 Jean-Louis de Montesson (1746-1802). Député du maine pour la noblesse, il avait une réputation 
d’intransigeance. Son frère Balthazar fut assaciné à Ballon. Il démissionnna de l’assemblée le 20 août 1789 et fut 
remplacé par le comte de Praslin.  
25 Charles-Joseph Moynerie, fils de Charles-Jacques.  
26 Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans, t. III, p. 486, Médiathèque du Mans, ms. 321.  
La liste a pu être complétée grâce à J-R Pesche, Dictionnaire Historique et Statistique de la Sarthe, t. III, V-
Société d’agriculture, Sciences et arts du Mans, p. 532-539.  
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Présidée par le préfet Auvray27, ses membres étaient :  

- Berard aîné, négociant, agriculteur, à Pontlieue (membre depuis 1795)28.  

- Besnard, ancien curé de Nouant, administrateur du département (membre depuis 1795)29.  

- Bordier, Juge au tribunal civil au Mans (membre depuis 1795).  

- Chaubry, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées au Mans, Président en 1804, (membre 

depuis 1795).  

- Chesneau Desportes, ancien conseiller au présidial, conseiller de préfecture, président en 

1808, 1810 et 1813 (membre depuis 1795)30.  

- Béchet-Deshormeaux, ingénieur des ponts-et-chaussées au Mans (membre depuis 1795).  

- Desportes Gagnemont, négociant au Mans, résidant à Changé, président en 1820  

- (membre depuis 1795)31.  

- Chauvin d’Oigny du Ponceau, poète au Mans 1749 -1831. (membre depuis 1795).  

- Maulny, fils, naturaliste, antiquaire, voyageur, biographe au Mans 1758 – 1815 (membre 

depuis 1795)32.  

- Mortier-Duparc, ex-professeur, ex-administrateur du département, député au conseil des 

Cinq-cents, président en 1832 (membre depuis 1795)33.  

- Abbé A. P Ledru, professeur à l’école centrale (membre depuis 1795).  

- De Renusson-d’Hauteville, mécanicien, horticulteur (membre depuis 1795).  

- Leprince l’ainé, négociant, président en 1801 et 1806 (membre depuis 1795).  

                                                           
27 Le baron M. L Auvray, colonel, préfet de la Sarthe fut président de la société en 1805 et 1812.  
Le préfet du département deviendra « membre né », au même titre que le maire de la ville, par un règlement du 7 
décembre 1819.  
28 Ami intime de Leprince d’Ardenay.  
29 Ses Mémoires furent publiées en 1880 par Célestin Port. Une étude historique et littéraire de ce précieux 
manuscrit nous sera prochainement présenté sous un jour nouveau par Martine Taroni, doctorante à L’Université 
du Maine.  
30 Cousin de Leprince d’Ardenay.  
31 Cousin de Leprince d’Ardenay.  
32 Cousin de Leprince d’Ardenay.  
33 Ancien avocat au présidial, réputé pour son éloquence, il avait été successivement procureur syndic en 1790, 
membre du conseil des notables du Mans en 1792, professeur et inspecteur des études au collège du Mans en 
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- Leprince-claircigny, négociant (membre depuis 1795)34.  

- Liberge, médecin (membre depuis 1795).  

- Négrier de la Crochardière, ancien conseiller au présidial, maire du Mans, juge au tribunal 

civil (membre depuis 1795).  

- Nioche de Tournay, ex-inspecteur des manufactures (membre depuis 1799)35.  

- Lepelletier, professeur de dessin.  

- Abbé Th-J Pichon, ancien chantre de St Pierre, docteur en théologie, hisoriographe de 

l’apanage de Monsieur comte du Maine (membre depuis 1799).  

- Renouard, ex-curé d’Izé en Mayenne, bibliothécaire de la ville du Mans, membre de 

plusieurs sociétés savantes (membre depuis 1795).  

- Rojou36, négociant au Mans, puis pharmacien à Paris (membre depuis 1795).  

- De Tascher, artiste, naturaliste, horticulteur, mécanicien, maire du Mans (membre depuis 

1795).  

- Vautier, artiste (membre depuis 1795).  

- Véron37, négociant manufacturier au mans (membre depuis 1795).  

 

Liste des membres non-résidents :  

Bachelier père, notaire public à Sillé-le-guillaume (membre depuis 1799).  

Bouvier, médecin à Paris (membre correspondant depuis 1799).  

Marchand de Burbure, officier du ministre de l’intérieur à Paris, naturaliste, historien, 

membres de plusieurs sociétés savantes, à La Flèche (membre depuis 1799).  

                                                                                                                                                                                     
1792 et professeur et inspecteur des études au collège du Mans en 1793. Il démissiona quand la situation lui paru 
dangereuse.  
34 Frère de Leprince d’Ardenay.  
35 Ami très proche de Leprince d’Ardenay.  
36 Louis-Claude-Daniel Rojou, né à la Flèche en 1762, avait été élu député de la Sarthe à l’assemblée législative 
de 1791. Il était fils d’un marchand cirier. Au début du Directoire, il installe une manufacture de toile dans 
l’hôtel de Tessé à l’aide de quelques vendéens restés au Mans (Reinhard M, Le Département de la Sarthe sous le 
Régime Directorial, p. 22).  
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Cauchy, archiviste du Sénat, à Paris (membre correspondant depuis 1799).  

Dulac, professeur à l’école militaire à la Flèche (membre depuis 1799).  

Maffray, professeur à l’école militaire à la Flèche (membre depuis 1799).  

Marion-savatier, négociant-manufacturier à Bessé (membre depuis 1799).  

Menjot-d’Elbenne, ancien lieutenant-colonel, député au conseil des Cinq-Cents, cultivateur et 

manufacturier à la Chapelle St Rémy (membre depuis 1795).  

Mauloré de Saint-Paul, propriétaire-cultivateur à St Paul-le-Gautier (membre depuis 1795).  

Marquis Louis AM de Musset, député au Corps-Législatif et à la Chambre des Députés, 

cultivateur, antiquaire, membre de plusieurs sociétés savantes, à Cogners (membre depuis 

1795).  

Le comte de Perrochel père, cultivateur, à saint-Aubin-de-Locquenay (membre depuis 1795).  

Prudhomme de la Boussinnière, cultivateur, à St Vincent-du-Lorouer (membre depuis 1795).  

Ruelle-Bellisle, ingénieur militaire, à Château du loir (membre depuis 1795).  

Le marquis de Turin, propriétaire-cultivateur à Céton (membre correspondant depuis 1795).  

Veron Forbonnais38, membre de l’institut national, à Champaissant (membre depuis 1799).  

Le marquis de Vitry, chef de division au bureau du ministre de l’intérieur à Paris (membre 

correspondant depuis 1799).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
37 Cousin par alliance de Leprince d’Ardenay.  
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Annexe 10 
 
Souper au Mans chez les élites, d’après les Mémoires de Nepveu de la Manouillière.  
 
-15 avril 1782 : « je donnai à souper à soixante-dix personnes « ( …)1.  
 
 
 « (…) dont étaient M. le comte de Mme la comtesse de Broc ; Mme la marquise de  
 
Savonnières ; M. le marquis et Mme la marquise de Samson ; M. le marquis et Mme la  
 
marquise de Fougerais, M. le comte et Mme la comtesse de Fougerais, une dame et un  
 
abbé de leurs parents, tous demeurant à leur terre aux environs de Bellême ; M et Mme de  
 
Montulé ; M. et Mme de Curby ; M et Mme de Montbrais ; M. de Marsilly ; M. l’abbé de  
 
Boisdeffre et M. l’abbé de Fontaine, tous deux grands-vicaires ; M. de Belin, lieutenant  
 
criminel, et M. l’abbé de Moncé, son frère ; M. de Feumusson ; MM., Mme et Mlles de  
 
Villiers M. Mme et Mlles Moynerie et Mme de Cireuil ; M. et Mme Fontaine et Mlle la  
 
Motte Le Vayer ; M. et Mme Amyot et M. de Rouillon ; M. de Létang ; M. de Tilly ; Mme  
 
Nepveu et Mlle de Champagné ; M.le curé de Gourdaine et son neveu ; M. et Mme du  
 
Vaugouin, M. et Mme de Belle-Fille et Henri leur fils ; Mlle Cuinié, la nièce de M. le curé  
 
de Chemiré, et un officier de dragons (…).  
 
 « Un peu avant minuit, je fis servir sur ma grande table, dans la salle à manger, un 
agneau,  
 
une longe de veau, un aloyau de vingt livres, deux poulardes dont une à chaque bout de la  
 
table qui contenait à chaque extrémité au moins vingt-deux personnes. Il y avait six  
 
entrées, dont une langue de bœuf en ragoût, un grand pâté chaud, des pigeons en ragoût,  
 
un fricandeau2, un carré de mouton en ragoût, un gigot de chevreuil, un pâté de lièvre, un  
 
jambon, une oreille de cochon glacée, un gâteau au riz, un gâteau de Savoie, des épinards,  
 

                                                                                                                                                                                     
38 Oncle de Marie-Anne Godard d’Assé.  
1 Nepveu de la Manouillière, Mémoires, t. II, p. 33-37. Notre hôte demeurait au n°2 de la rue du Porc-Epic, dont 
la vue s’étendait sur la place des Halles où l’on venait de tirer un feu d’artifice pour célebrer la naissance de 
Monseigneur le Dauphin.  
2 Tranche de veau piquée de menus morceaux de lard.  
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une tourte, des entremets et des pots de crème de deux façons ; il y avait aussi des  
 
tartelettes.  
 
Au reste, je fis mettre beaucoup de plats de dessert ; voilà pour la grande table. Dans la  
 
salle, il y avait une table de douze couverts ; on eut du veau froid, un pâté de lièvre, une  
 
poularde, un ragoût de de pigeons, une poularde aux cornichons, une tourte de confitures,  
 
une langue fourée, un plat de tartelettes et du dessert. Dans la chambre du milieu, en haut,  
 
il y avait une table de dix à douze couverts, pour les enfants de Mme de Villiers et de  
 
Mme Moynerie ; il y resta plusieurs personnes.Il y avait un grand plat de soupe au riz,  
 
une poularde, une langue fourée, des épinards, des pots de crème, des tartelettes et des  
 
plats de dessert. Au reste, tous ceux qui n’étaient point à table, mangeaient debout ou sur  
 
le buffet ; tout le monde parut content. Vers une heure après minuit, on me proposa des  
 
violons ; je ne dis autrement que je n’étais pas le maître, ni chez moi aujourd’hui, et  
 
aussitôt cet officier de dragons envoya chercher ses deux violons ; il en joua avec M.  
 
Moynerie3. On dansa environ une douzaine de contre-danses, jusqu’à trois heures, et  
 
chacun se retira. J’avais pris la précaution de demander une sentinelle à M. de  
 
Savonnières qui commande le régiment.  
 
A l’abbaye St Vincent ( 1786)4 :  
 
 « M. l’Evêque a dit la grand’messe et les vêpres ; après cette cérémonie, il y a eu un dîner  
 
immense où il avait tous les grands-vicaires, plusieurs MM. Conseillers et de chaque  
 
Compagnie et autres, au nombre de soixante-six personnes. 
 
 « Il y avait au premier service cent entrées, au second autant, et cent vingt-sept plats de  
 
dessert : il y avait un saumon de vingt livres et beaucoup de poissons de mer, et autres à  
                                                           
3 Charles-Jacques Moynerie (1705-1790) était avocat au présidial du Mans. Il fut échevin en 1761. Nepveu de la 
Manouillière nous dit de lui » : Le bonhomme Moynerie avait été un bon avocat et travaillait beaucoup » (t. II, p. 
213).  
4 Nepveu de la Manouillière, Mémoires, t. II, p. 136.  
Les bénédictins de Saint-Vincent avaient inauguré le même jour le nouvel autel et les nouveaux aménagement de 
leur église en présence de Mgr l’Evêque.  
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proportion pour un pareil repas qui a coûté, dit-on, au moins deux mille quatre cent livres,  
 
dont le public s’est amusé et moqué des moines ; et l’on disait avec raison qu’on aurait  
 
mieux fait de donner cet argent au bureau de charité. 
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Annexe 11 
 
Liste des membres du conseil général du département de la Sarthe ( an XIII)1.  
 
Belin de Béru.  
 
Bonninière de Beaumont, à l’Homme.  
 
Chaubry, Ingénieur en chef, au Mans.  
 
Deleles, père ; maire à Beaumont sur Sarthe.  
 
Dreux –de-Brezé, à Mont-Saint-Jean.  
 
Drouard, juge de paix, à Conlie.  
 
Froulay-de-Tessé, au Mans.  
 
Godefroy, maire de Brionne, près de Bonnétable.  
 
Gondouin, à Avezé, près de la Ferté-Bernard.  
 
Guérin, ex-membre de l’assemblée constituante, à Brûlon.  
 
Hébert-d’Hauteclair, à Arçonnay.  
 
Houeau, maire à Château du Loir.  
 
Leprince aîné, au Mans.  
 
Lermier, à Meslay.  
 
Maréchal-de-Lucé, à La Flècle.  
 
Mony, à Rahay, près de Saint-Calais.  
 
Muffier, à Cogners, près de Saint-Calais.  
 
Perrochel, à Saint-Aubin, près de Fresnay.  
 
Sarcé, près du Lude.  
 
Talhoûet, au Lude.  
 

 
 
 
                                                           
1 D’après l’Annuaire de la Sarthe – An XIII.  

 520



Liste des membres du conseil général du département de la Sarthe ( 1816-1817)1.  
 
Membres maintenus en 1817 : 0 
Membres sortants non réelus : X 
Nouveaux membres en 1817 : N 
 

Belin de Béru, rue des Boucheries, au Mans. 0 
 
Leprince ainé, rue des Quatre-Roues, au Mans. X 
 
Dreux de Brézé, à Mont-Saint-Jean. X 
 
Gandouin, à Avezé, près de La Ferté-Bernard. X 
 
Chaubry, Inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, à La Flèche. 0 
 
Herte-Merville, à Vaas. 0 
 
Legrand-Bouverie, à saint-Calais. 0 
 
Deslandes, à Bazouges. 0 
 
Maréchal-de-Lucé ; à La Flèche. X 
 
Demeuve, à Montfort. X 
 
La Goupillière –de-Dollon, à Semur. X 
 
Regnoust Duchesnay, à Mamers. 0  
 
Duhardas –d’Hauteville, rue des chanoines, au Mans. X 
 
De Clinchamp, à Montbizot. 0 
 
Bonninière de Beaumont ( Jules), à Beaumont-La-Chartre. 0 
 
De Broc, de Parigné-Le-Pôlin. X 
 
Bouteiller de Châteaufort, au Mans. 0 
 
Montesson-Villiers, de Douillet. 0 
 
Dandigné Guillaume. N 
 
Le Pezant de Boisguibert. N 
 
Nepveu de Bellefille. N 
                                                           
1 D’après les Annuaires de la Sarthe de 1816 et 1817.  
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De Courtavel. N 
 
De Musset. N 
 
Espaulart. N 
 
D’Hauteville-Duménil. N 
 
De Launay. N 
 
Georget. N  
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Annexe 12 
 
-Les administrateurs de l’hospice de la ville du Mans en 1805 et 1816. 1 
 
- Négrier de la Crochardière, maire, président.  
- De Pidoll, évêque du Mans.  
- Leprince aîné, membre du conseil général.  
- Daniel-Vauguyon, président de canton.  
- Négrier-La Ferrière, juge en la cour criminelle.  
- Lambert Lavannerie, président de canton.  
- Moncelet, secrétaire-receveur.  
 
 
Les séances du bureau se tiennent le lundi de chaque décade à 10h du matin.  
 
 
 
 
-Commission administrative des hospices réunis de la ville du Mans ( 1816-1817)2.  
 

Ces hospices ne forment qu’un seul établissement et comprennent l’hôpital des malades 
ou Hôtel-Dieu, les enfants trouvés, les orphelins, les vieillards et les insensés.  
 
 
- Bouteiller de Châteaufort, maire, président, place de l’Eperon.  
- De Pidoll, évêque du Mans.  
- Leprince aîné, rue de Quatre-Roues3.  
- Bureau, curé, place St Michel.  
- Livré, chanoine honoraire, rue des Bas-Fossés.  
- Dumesnil-d’Hauteville, rue du Mûrier.  
- Moncelet, secrétaire-receveur, rue de la Verrerie.  
- Pétey, conseiller de préfecture, rue de la Barillerie ( entré en 1817).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 D’après les Annuaires de la Sarthe de l’an XIII et 1816.  
2 D’après les Annuaires de la Sarthe de 1816 et 1817.  
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Annexe 13 
 
Le mobilier du château d’Ardenay en 1775 : comparaison avec l’étude de Michel 
Figeac sur les châteaux de Guyenne1 
 

Objet Ardenay Région bordelaise2 

Moyenne par inventaire 

Régions périphériques 3Moy

inventaire 

Rangement    

Armoires 11 6, 59 6, 68 

Buffets 4 1, 53 2, 13 

Coffres 2 3, 89 2, 89 

Mobilier de groupe    

Bancs 5 0, 72 1, 35 

Caquetoires 7 - - 

Chaises 96 43, 90 42, 53 

Couchettes 1 - - 

Fauteuils 56 33, 96 23, 49 

Lits 36 11, 50 12, 76 

Tables 19 14, 25 12, 73 

Tabourets 1 1, 20 0, 83 

Mobilier d’apparat    

Bergères 2 1, 63 0, 86 

Bibliothèques 1 0, 57 0, 10 

Cabinets 3 2, 76 2, 64 

Canapés 1 0, 69 0, 33 

Comodes 11 2, 24 2, 10 

Guéridons 2 0, 53 0, 55 

Secrétaires et bureaux 4 2, 44 1, 07 

Tables à jouer 4 3, 17 0, 94 

Tables de nuit 4 1, 46 1, 23 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
3 Il quitte cette administration en 1818 et n’est pas remplacé.  
1 Michel Figeac, La douceur des Lumières, Noblesse et art de vivre en Guyenne au XVIIIe siècle, Mollat, 
Pampelune, 2001, tableau p. 289.  
2 Sénéchaussées de Bordeaux, Libourne, Bazas et Castelmoron-d’Albret (1760-1794).  
3 Agenais, périgord, Landes, Condomois (1760-1794).  
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Annexe 14.  
 
Inventaire des meubles et effets d’Ardenay (septembre 1775).  
 
Chambre de Mr au rez-de chaussée.  
 
Un feu, une pelle, pince à charnière, tenaille, badine et soufflet (16£)Un bureau a placage 

couvert de velours et a six tiroirs (20£), une commode de bois de noyer garnie en cuivre  

(30£), huit grands fauteuils à bras à bandes de velours et broderie (50£), six chaises de 

guigner1 en paille (12£), 21 aunes de tapisserie de haute lisse à petits personnages y 

compris la pièce de la salle à manger (367£10), un petit miroir de toilette cadre bois Ste 

Lucie ( 3£), une boite a poudre de bois Ste Lucie avec une houppe de cygne (2£), une 

trousse a peigne brodé en blanc garnie d’un peigne à toupet de corne et un étui à peigne 2  

(2£), une cuvette de faïence de Rouen neuve avec son pot à eau et un gobelet de cristal  

(2£10), une petite lanterne de corne ( 0£10), une veilleuse de fer blanc et un éteignoir  

(0£12), une petite table avec un écran (3£), cinq écrans à main (0£10), un ballet de roseau 

et un de plume ( 1£5), deux tringles de fer avec leurs poulies pour les deux croisés (7£), 

trente aulnes de toile anglaise pour rideaux bleus et blancs à carreaux (87£5), un bois de 

lit à fond sanglé (18£), les tringles tournantes (12£), la housse de charge d’Aumale bleue  

(48£), le plafond, dossier, chantourné, carie, grande pente et bonne grâce, de moires bleu 

et blanche, courtepointe de soie piquée (24£), un sommier de laine recouvert de siamoise 3 

(65£12), un matelas de laine couvert de futaine 4 blanche (71£16), le couché de dix-huit 

aunes de coutil 5 de plume neuve compris traversin et oreiller (97£4), un couvre-pieds de 

toile de coton rouge garni de laine doublée de blanc (18£), une grande couverture blanche 

                                                           
1 Cerisier.  
2 « nety paigne » dans le texte. Cette transcription nous a paru être la seule cohérente.  
3 Etoffe mêlée de soie et de coton, qu’on a vue la première fois en France, lorsque les ambassadeurs du roi de 
Siam y vinrent sous le règne de Louis XIV.  
4 Etoffe de fil et de coton.  
5 « couety » dans le texte. Couverture de parade pour un lit, ouatée et piquée. Larousse du XIXe siècle, t. 5, p. 
411.  
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de laine (36£), un crucifix à cadre doré (4£10), un bénitier de cristal (0£10), une glace sur 

la cheminée et un tableau (30£), des mouchettes d’acier et un éteignoir de fer blanc (2£). 

Garde-robe de la dite chambre.  

 Un tabouret garni de son pot de faïence (6£), un bidet de faïence de Rouen monté en bois 

avec couvercle (6£), un grand pot de faïence bleu et blanc pour laver les pieds (6£), un plat à 

barbe ( 1£4), une petite boite de toilette garnie de son miroir, deux rasoirs, un cuir, un peigne 

à toupet, une brosse à peigne, une petite pour les dents avec une éponge, une brosse brune 

pour nettoyer les habits ( 0£10), une table de nuit avec un pot de chambre blanc (4£), un pot à 

eau blanc (0£10), un pot de chambre ovale de faïence bleue et blanche (0£15), un sac de cuir 

pour mettre la poudre avec sa houppe et un peigne à toupet (1£4). Cabinet de la dite chambre. 

Un bureau couvert de maroquin (12£), une petite écritoire de cristal avec sa cuvette de faïence 

et son éponge (1£), une petite écritoire de poche de chien marin 6 (0£10), une petite tablette de 

bois de merisier pour mettre les livres (6£), trois chaises de paille dont une haute (4£10), une 

règle de cuivre à jour (6£), une petite lanterne avec des vitres (1£), un flambeau à deux 

branches argenté avec deux brûle-tout et un éteignoir (6£), un cachet de cuivre à manche de 

bois (1£).  (sous- total : 1102£17).  

Garde-robe de la dite chambre de Mr pour le domestique.  
 
Un bois de lit neuf à roulettes le fond cordé (4£), une paillasse de toile à carreaux (4£), un 

couché de coutil avec le traversin de vieille plume d’oie (33£), un matelas de laine et crin 

couvert de toile à carreaux (28£10), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine 

couvert de toile à carreaux (8£), une housse d’étoffe à fleurs brune et blanche et vergette  

(6£), un petit basset en forme de secrétaire fermant à clef (2£), une chaise de paille (1£), 

un petit miroir (0£10), un pot de chambre de faïence (0£5), un éteignoir et des mouchettes 

(0£6).  

                                                           
6 En ivoire de défense de morse.  
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 Salon à manger.  

 
Un poêle garni de ses tuyaux (25£), douze chaises vieilles couvertes de tapisserie (24£), 

une grande table avec son pied ployant et deux tables montées sur des pieds pour rallonger 

et une petite planche et une grande pour rélargir (8£), une fontaine de cuivre rouge avec sa 

cuvette peinte en gris (18£), un bas de buffet garni d’une table de marbre (40£), un tableau 

sur la cheminée (6£), une pièce de tapisserie comprise avec celle de la chambre de Mr, 

deux chaises basses de guigner en paille (4£).  

En bas de l’escalier.  

 
Une petite armoire à deux fenêtres et un tiroir fermant à clef (8£), une vieille table montée 

sur quatre pieds (1£4), une échelle double (3£), dans la dite armoire deux petits marteaux, 

une petite tenaille, une tourne vis, un ciseau et un petit entonnoir de fer blanc (3£).  

Office.  

Deux terrines blanches à soupe avec leurs plats (8£), deux terrines blanches ovales pour 

entrée avec leurs plats (6£), un grand plat long blanc (1£), six petits plats blancs d’entrée 

pareils aux terrines (1£10), trois écuelles à oreilles blanches pareilles aux terrines sont une 

cassée à l’oreille (3£), une lampe de nuit pareille de faïence blanche (1£4), deux saucières 

blanches de pareille faïence (3£), six pots à crème blancs de pareille faïence (3£), six 

coquetiers blancs de pareille faïence (3£), deux moutardiers blancs pareille faïence (1£4), 

douze carafes de cristal de différentes grandeurs (3£), huit compotiers de cristal, quatre 

grands et quatre petits sans soucoupe (6£), deux sucriers de cristal sans soucoupe (2£), 

douze salières de cristal (6£), vint et un seaux de cristal avec leur verre, deux fêlés 

compris (12£), deux soupières, une grande et une petite brune de Rouen (4£), deux 

soupières, une grande et un petite couleur de chocolat (3£10), deux saladiers neufs  
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(1£12), un saladier de porcelaine bleu et blanc (1£10), trois compotiers de faïence bleu et 

blanc ( 0£15), deux terrines de caillon bleu et blanc (1£10), un petit saladier vieux et une 

assiette à fromage bleu et blanc (0£15), deux plats à soupe de Rouen vieux et 

raccommodés (1£4), cinq plats vieux d’entrée de Sé monville7, six petits plats creux 

blancs dedans de différentes grandeurs (1£4), dix plats longs de Rouen bruns dessous et 

blancs dedans (9£8), six plats d’entrée de Rouen bruns et blancs et six autres petits (9£), 

deux bassins en longs de Rouen pour mettre du lait (1£4), un pot à eau blanc (0£12), une 

petit beurrier de faïence bleu et blanc (0£15), un seau de faïence de Rouen pour rafraîchir 

le vin (1£4), plus trois rafraîchissoirs apportés du Mans.  (sous-total : 1436£15). 6 grands 

plats d’entrée et six autres moins grands jaunes et blancs (12£6), sept plats jaunes et 

blancs (14£4), une écuelle à oreilles avec son couvercle jaune (0£17), une timbale avec 

son couvercle couleur de chocolat pour le café (1£), un petit pot à eau de même couleur 

pour tirer le café sans couvercle (0£5), trois terrines de Paris de terre avec leur couvercle 

pour faire le bœuf à la mode et pour mettre le salé pour la dépense (1£10), trente-six 

assiettes festonnes de Rouen bleus et blanches à fleurs (9£), sept douzaines et demie 

d’assiettes de Rouen bleus et blanches unies (42£), quinze assiettes bleus et blanches à 

dessert (3£), un huilier, cuvette de Strasbourg et deux burettes de cristal (7£10), deux 

autres huiliers garnis de leur burette le tout de cristal (3£), trente-six gobelets de cristal 

plus trois beaux en réserve (10£), quinze gobelets moyens pour l’ordinaire et douze neufs 

en l’office pour l’ordinaire (5£8), deux soucoupes de cristal pour mettre les verres et vingt 

verres à liqueur (2£), vingt et un verres en l’office pour l’ordinaire grands et petits (1£), 

six douzaines d’assiettes de caillon (16£10), six pots à café couleur de chocolat (1£10), 2 

pots à café de couleur brun (0£8), vingt-quatre verres gravés et vingt-quatre verres à 

liqueur gravés en réserve (10£16), deux soucoupes de cuivre pour servir des liqueurs  

                                                           
7 De Mr de Sémonville, ancien propriétaire du château.  
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(1£10), une grande poilette de cuivre rouge pour faire des confitures (10£12), plus une 

petite pour confiture (6£), une petite balance de cuivre jaune avec son fléau et avec une 

pile d’une livre dont il en manque un gros (2£), une cafetière de cuivre rouge (8£), une 

bassinoire de cuivre rouge (8£), deux réchauds de cuivre rouge (10£), trois réchauds de fer 

blanc (10£), un réchaud de tôle couvert pour porter le feu en l’appartement (3£), un 

gaufrier avec sa chevrette de bois pour former les gaufres et une palette à deux bouts, une 

pince, et une chevrette de fer (9£), un petit arrosoir de fer blanc pour arroser les 

appartements (1£4), huit cafetières de fer blanc et un entonnoir pour passer le café (4£), 

deux cafetières dites à pieds de cuivre façon d’argent (3£) ; quatre cafetières du Levant en 

timbales (6£), un moulin à café de fer (3£), deux boites à café de fer blanc (4£), une boite 

de fer blanc à thé (0£10), un râpe à sucre et un couteau pour le casser (0£12), un 

bouillonier d’étain (1£), deux chopines et deux setiers d’étain (2£), un fauteuil et quatre 

chaises hautes de paille (6£), une bonne table de bois de sapin sur quatre pieds (2£), le bas 

de buffet à trois fenêtres fermant à clef et les planches qui font le dressoir (40£), un autre 

bas de buffet fermant à clef avec trois planches pour dressoir (10£), douze cuillers à 

bouche et douze fourchettes, une à potage et deux à ragoût, le tout de métal (4£).  

 
Argenterie.  
 
Douze cuillers et douze fourchettes d’argent et deux cuillers à ragoût (437£10), deux cuillers 

de plus (59£7), un couteau à dépecer avec un manche blanc et son étui (2£), douze couteaux 

de table aux manches bruns ( 3£), douze couteaux de table aux manches blancs (3£), treize 

flambeaux argentés avec un porte mouchette et une mouchette d’acier (24£), quatre bougeoirs 

argentés à main (12£), deux brûle-tout de fer blanc (0£5), quatre bougeoirs à main de cuivre  

(1£10), deux portes mouchettes de cuivre et leur mouchette pareil (2£), un bassin d’étain de 

commodité et une seringue d’étain (4£), une canule pour pomper le vin et trois champlures de 
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cuivre et deux de bois. (sous-total : 2276£19). Un panier à bouteilles, deux paniers à fruits, 

trois paniers pour les herbes, deux entonnoirs de fer blanc.  

Antichambre du vestibule.  
 
Deux portraits à cadre doré, l’un d’un évêque, l’autre d’une dame (3£), quatre chaises de 

paille pareilles à celles du vestibule (6£), trois parasols de taffetas et un de toile écrit 

« Leprince A » pour dire qu’ils sont d’Ardenay (12£), une table à jouer couverte d’étoffe 

verte avec un tiroir (8£), douze chaises neuves de poirier (18£), deux grands cadres 

bordures doré, tableaux de fruits (12£), quatre petits cadres aux quatre coins bordure de 

bois argenté et doré (12£).   

Grand cabinet.  
 
Un télescope (120£), un bureau couvert de maroquin (12£), une petite table pour écrire 

avec tiroirs fermant à clef (6£), un petit tabouret couvert de moquette (0£10), quatre 

chaises de paille dont une haute et trois pareilles à celles du vestibule (6£), deux fauteuils 

de paille (4£), un tableau d’un crucifix à cadre doré (4£), un ancien tableau à cadre de bois 

(1£4), un cadre bordures de bois d’un Saint Jean-Baptiste (1£10), un petit cadre doré ovale 

(1£10), deux grands tableaux à cadre doré de paysages (24£), deux cartes, une du Maine, 

l’autre le plan de Paris, garnis de baguettes 8 bleues et les bouts dorés (12£), une écritoire 

de maroquin (3£), un petit coffre de bois garni en cuivre (3£), un étui de mathématiques  

(6£), un demi cercle avec l’étui de maroquin (12£), un niveau d’eau de fer blanc avec son 

pied garni de cuivre (4£), une pomme de cuivre pour les enlignements (4£), une lunette 

d’approche (6£), un thermomètre (1£4).  

 
 
 
 
 
 
                                                           
8 « baillettes » dans le texte.  
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Salon de compagnie.  
 
Un grand feu de fer à trois branches, pelle, pince, tenaille et un soufflet et pince à 

charnière (24£), deux bras de cheminée en cristal avec leurs bobèches (8£), un tableau et 

une glace sur la cheminée (60£), une grande table à jouer (9£), une petite table à jouer  

(6£), deux armoires grillées (10£), un trictrac garni de ses dames et de deux bobèches 

argentées (12£), deux boites à jeux dépareillés garnies de leurs fiches et de cent jetons et 

d’une bourse (4£), huit écrans à main (2£), un jeu d’échec (2£), un plateau garni de douze 

tasses et soucoupes blanches et un sucrier (10£), un boite de maroquin garnie de onze 

cuillers à café, de pince et en plus un petit plateau garni de six tasses et soucoupes sans 

anse et un sucrier et deux petites tasses sans soucoupe (4£), dans une des armoires huit 

tasses à café en couleur et soucoupes, plus deux tasses sans soucoupe fêlées et écornées 

bleues et deux grands gobelets bleus (0£10), sept petites tasses blanches et leurs 

soucoupes (1£), deux théières blanches (1£), quatre raquettes et neuf volants (6£), six 

chaises de paille rouge et jaune (18£), une pendule sur la cheminée (120£), un tableau sur 

cuivre à cadres doré « passage de la mer rouge » (24£), trois cadres de paysages bordures 

dorées ( 18£), deux dessus de portes bordures dorées (12£), quatre fauteuils bas couverts 

de broderie petit point (48£), cinq fauteuils de broderies à bande de velours cramoisie et 

de broderies et quatre fauteuils pareils ensembles (50£), un grand écran de broderie devant 

la cheminée (5£), quatre pièces de tapisseries à petit personnage contenant douze aunes  

(250£), trois vergettes pour les croisées (9£), trente six aunes de toile anglaise cramoisie et 

jaune (100£7), cinquante quatre aunes de galons (7£12), un optique avec soixante six 

estampes (6£), une paire de mouchettes d’acier, un loto, boite et cartons, jetons et 

corbeille (15£).  

 
 
 
 

 531



Garde-robe du salon de compagnie.  
  
Une carte ( 0£10), un tabouret de commodité garni d’un pot de faïence (6£), deux pots de 

faïence ovales bleu et blanc de Rouen (1£10).  

Premier étage- chambre n°1.  
 
Un feu de fer garni d’une pelle, pince, soufflet, un ballet de roseau et un de plume (12£), sur 

la cheminée un grand miroir cadre rouge (12£), sur la cheminée un tableau de la Ste Vierge  

(6£), quatre fauteuils à bras, deux couverts de soie 9, les deux autres de tapisserie (16£), trois 

chaises de paille (4£10), une commode en placage à quatre tiroirs (30£), une table à jouer 

couverte d’étoffe verte (10£), un petit miroir de toilette cadre bleu (3£), un carré de toilette 

rouge avec sa boite à poudre rouge garnie d’une houppe de cygne (4£), une époussette rouge 

pour épousseter les habits (1£), une trousse à peigne brodée en blanc, un peigne et un couteau 

d’ivoire, un démêloir, un peigne à toupet de corne et un étui à peigne (3£), une cuvette et son 

pot de faïence de Rouen et un gobelet de cristal (2£10), des mouchettes d’acier avec un 

éteignoir de fer blanc (1£6), un bougeoir de nuit de fer blanc (0£12), un bénitier de coqueau 10 

et un crucifix d’ivoire (1£4), une vergette de fer et poulies pour la croisée (3£), deux parties 

de rideaux de toile de coton blanc et les anneaux (18£), un dessus de porte d’un portrait à 

cadre doré (3£), un guéridon haut de marqueterie et doré (1£4), trois pièces de tapisseries 

d’haute lisse de sept aunes trois quart (155£).  ( sous-total : 3776£14). Un bois de lit 

chantourné 11 fond cordé, vergette 12 tournante ( 16£), un sommier de laine neuve couvert de 

siamoise (58£12), un matelas de laine neuve couvert de siamoise (61£5), le couché de plume 

d’oie neuve, le traversin et deux oreillers (95£5), la housse de charge d’Aumale verte 

d’environ trente aunes (45£), courtepointe d’acier chantourné, carrie13 d’une étoffe de soie 

                                                           
9 Fil extrêmement doux et délié, qui sert à faire de belles étoffes de prix.  
10 Poterie.  
11 Pièce de bois travaillée ou couverte d’une pièce d’étoffe, que l’on place entre le dossier et le chevet d’un lit.  
 (Larousse du XIXe siècle, t. 3. 2, p. 945).  
12 Cercle servant à soutenir et tendre les rideaux du lit (Larousse du XIXe siècle, t. 15. 2, p. 904).  
13 Cadre formant le plafond du lit garni de tissus.  
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fond blanc à fleurs d’or encadré de damas cramoisi (30£), les deux bonnes grâces14 de damas 

vert et rouge et les pentes15 vertes et les soubassements pareils tenant à la courtepointe (12£), 

un grand couvre-pieds neuf pour couverture et un petit pour mettre dessus, le tout d’indienne 

doublée de toile (42£12).  

Garde-robe de la chambre n°1.  
 
Un tabouret de commodité avec son pot de faïence (6£), une table de nuit avec deux pots 

de faïence blanc (4£10), un bidet monté avec un couvercle, le vase de faïence de Rouen 

(6£), un bassin pour faire la barbe avec une boite et savonnette bleue (1£4).  (sous-total : 

4155£2).  

 
 
Garde-robe pour le domestique n°1, bout du coridor.  
 
Un bois de lit vieux foncé de planches (1£10), une paillasse de toile neuve à grands 

carreaux (5£), un matelas de laine neuve couvert de toile de Flandres (38£13), un traversin 

neuf garni de plume d’oie (10£7), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine 

couvert de toile à carreaux (8£), un pavillon d’étoffe verte (6£). Une petite table de bois  

(1£4), un fauteuil de paille (1£), des mouchettes et un éteignoir (0£6), un pot de chambre 

de faïence blanc (0£10), un miroir neuf cadres rouges (1 £ 4).  (sous-total : 4231£16). 

Chambre de Mademoiselle.  

Un bois de lit à roulettes fond cordé, vergette tournante (12£), paillasse de toile à grands 

carreaux (5£8), le couché de coutil y compris le traversin de plume d’oie vieille et un 

oreiller (59£16), un matelas de laine couvert de siamoise (47£), un couvre-pieds 

d’indienne16 et toile de coton (8£), un petit couvre-pieds d’indienne (4£), une courtepointe 

                                                           
14 Rideaux.  
15 Rideaux tombants. 
16 Etoffe de coton peinte ou imprimée de couleurs variées. Fabriquées à l’origine en Inde, elles connaissent un vif 
succès grâce à la manufacture d’Oberkampf crée en 1760 à Jouy-en-Josas, en région parisienne.  
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de satin 17 rose et gris doublée de toile rouge (24£), une housse de vieille étoffe de laine 

bleue, dossier, plafond, pente et soubassement de broderie tenant à la courtepointe (24£). 

Neuf aunes de tapisserie d’haute lisse à personnages anciens (54£), deux caquetoires 18 

couverts de flanelle à fleurs vertes (8£), une commode neuve sans ferrure (24£), une table 

verte d’étoffe (8£), un grand fauteuil à bras couvert de broderie  

(3£), deux fauteuils de paille (4£), une chaise de paille (1£10), un bénitier de coqueau, un 

crucifix d’ivoire y tenant (1£4), deux dessus de portes à cadres dorés (6£), un miroir de 

toilette neuf cadre fond blanc et fleurs, une houppe de cygne (1£4), un trousseau à peigne 

brodé blanc, un peigne et un couteau d’ivoire, un peigne à toupet de corne, un étui à 

peigne pareil à la boite (2£), des époussettes brunes pour épousseter les habits (0£10), des 

mouchettes d’acier et un éteignoir de fer blanc (1£16), un pot à eau et sa cuvette de 

faïence neuve et un gobelet ( 2£15), un pot de chambre de faïence blanc ( 0£10).  

 (sous-total : 4537£9).  
 
Premier étage, n°3, Cabinet pour un domestique.  
 
Un bois de lit à roulettes foncé de planches, deux chantournés (5£), une paillasse de toile 

rousse vieille (1£10), le couché de plume environ treize aunes de coutil, le traversin vieux 

de coutil fin de plume Franceoie vieille (36£18), un grand couvre-pieds de toile peinte  

(6£), un matelas de laine couvert de toile à carreaux (30£8), une housse de lit en baldaquin 

avec sa carie ferrée et vergette (12£), une couverture de poil (3£). Un bénitier de faïence, 

un éteignoir et des mouchettes (0£12), un pot à eau blanc (0£10), un miroir (1£), une table 

couverte d’étoffe rayée ( 1£4), un fauteuil à bras couvert de serge19 jaune (1£4), un 

fauteuil de paille (0£10), un pot de chambre de faïence (1£10).  (sous-total : 4637 £ 15).  

 

                                                           
17 Etoffe d’une armure particulière, en soie, en laine, en coton, fine, moelleuse et brillante.  
18 Fauteuils appelés au XIXe siècle « causeuses », fort adaptés à la conversation (Larousse du XIXe siècle, t. 3. 1, 
p. 344).  
19 Sorte d’étoffe de laine commune croisée (Larousse du XIXe siècle, t. 3. 1, p. 586).  
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Chambre du fronton.  
 
Un bois de lit en niche, deux chantournés carie en impériale, le fond cordé (12£), deux 

vergettes de fer (3£), un sommier de laine couvert de siamoise (60£15), le couché de 

plume d’oie neuve, traversin et deux oreillers (96£10), un matelas de laine couvert de 

futaine blanche (64£16), une impériale de brocatelle 20 verte, cramoisie et jaune, les deux 

chantournés et les deux dossiers et bonnes grâces pareil (60£), trois rideaux de damas 21  

(40£), une courtepointe de satin à fleurs doublée de toile et satin rouge (40£), un couvre-

pieds d’indienne (12£), une couverture de laine blanche (18£), un second traversin de 

bourre couvert d’une toile à carreaux rouges (2£10). Une veilleuse de fer blanc (1£4), une 

commode garnie en cuivre et ferrures (30£), deux fauteuils de damas rouge et vert (12£), 

quatre chaises de paille neuve (7£4), une table couverte d’étoffe verte avec un tiroir  

(10£), un bénitier de coqueau avec un crucifix d’ivoire y tenant (1£4), un miroir de 

toilette, un carré, un une boite à poudre, houppe de cygne, un étui à peigne, le tout rouge, 

un peigne et un couteau d’ivoire, un peigne à toupet de corne, une trousse à peigne brodée 

en blanc (8£10), deux écrans à main et deux dessus de porte à cadre doré (6£10), une 

cuvette et son pot de Rouen, un gobelet de cristal (2£10), deux mouchettes d’acier et un 

éteignoir, des époussettes brunes (1£8), deux petits ballais, un de plume et un de roseau  

(1£4).  (sous-total : 5129 £ 10). Sur la cheminée un portrait cadre doré et un miroir cadre 

blanc (8£), un feu de fer, pelle, pince à charnières, un soufflet (12£), pour la croisée une 

vergette et poulies, deux parties de rideaux de toile de coton (24£).  

Garde-robe du n°4.  
 
Une table de nuit et deux pots de chambre, un de Rouen ovale et un blanc de faïence 

ordinaire (69£), un tabouret de commodité garni d’un pot de faïence (6£), un bidet monté 

garni de sa cuvette de faïence de Rouen (4£), un bassin à barbe et une boite à savonnette  

                                                           
20 Petite étoffe faite de coton ou de grosse soie, à l’imitation du brocart.  
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(2£16), une paire de pantoufles d’homme (1£4), un rideau de toile à carreaux bleus pour 

fermer la tablette (4£), une chaise de paille neuve (1£16). 2e garde-robe du n°4.  

Une petite table de bois poli (1£16), deux chaises de paille neuve (3£12).  
 (sous-total : 5204£ 14).  
 
1er étage – chambre n°5.  
 
Un feu de fer garni d’une pelle, pince, soufflet et un balais de crin et un de plume (8£), deux 

fauteuils couverts d’indienne garnis de crin et trois chaises garnies de coussins de crin 

couvertes aussi d’indienne (24£), une petite table de bois en écritoire (6£), un tableau à cadre 

doré sur la cheminée et un dessus de porte (10£), un bénitier de cristal et un petit cadre au 

dessus (0£12), un miroir de toilette bordure de bois Ste Lucie (3£), une boite à poudre de bois 

Ste Lucie avec une houppe de cygne (1£16), une trousse à peignes brodée en blanc, garnie 

d’un peigne et d’un couteau d’ivoire, d’un démêloir de corne et un étui à peigne rouge  

(2£10), une époussette brune pour les habits (0£12), une cuvette et son pot de faïence de 

Rouen neuve et un gobelet (2£10), des mouchettes d’acier et un éteignoir de fer blanc (1£16), 

une commode garnie en cuivre et ferrures (30£), une veilleuse de fer blanc (1£4), environ 

douze aunes d’indienne doublée en tapisserie ( 30£), un guéridon avec un écran (1£4). Un 

bois de lit avec chantourné, carie en impériale22, fond cordé, des roulettes et deux tringles 

tournantes (18£), un sommier de laine neuve couvert de toile bleue fil et coton (47£17), 

couché de plume d’oie, traversin et oreiller (60£13), un matelas de laine vieille et entoilage 

blanc vieux (45£), carie, dossier, chantourné, courtepointe d’indienne, pente et soubassement 

travaillé en rubans, bonne grâce de futaine blanche et d’indienne (30£), housse de siamoise 

bleue et blanche avec galons de lion bleu (57£5), un couvre-pieds blanc piqué (4£), une 

couverture de laine blanche (8£).  (sous-total : 5598 £ 3).  

 
 
                                                                                                                                                                                     
21 Tissu de soie ou de laine monochrome dont le dessin, mat sur fond satiné, est obtenu par le jeu des armures.  
22 Dôme se terminant en pointe assez aigue. (Larousse du XIXe siècle, t. 9. 1, p. 594).  
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1er étage – garde-robe du n°5.  
 
Une table de nuit avec un pot de faïence blanc (4£), un tabouret de commodité avec un pot 

de faïence blanc (6£), un bassin, bidet monté avec son bassin de faïence de Rouen (6£), un 

bassin à barbe avec une boite à savonnette rouge (1£4), une paire de pantoufles d’homme 

rouge (1£4), un rideau de toile à carreaux bleu et blanc devant la tablette, vergette et 

boucle (4£).  

1er étage – chambre n°6.  
 
Un feu de fer, pelle, pince, soufflet, un balais de crin et de roseau (8£), une commode 

garnie de cuivre et ferrures (30£), un fauteuil couvert de broderie (12£), quatre caquetoires 

couverts de soie verte (8£), une chaise de paille (1£10), une petite table couverte d’étoffe 

verte (4£), environ huit aunes de verdure de Flandre (144£), un bénitier de coqueau avec 

un crucifix d’ivoire et deux petits cadres dont un doré (1£16), un portrait sur la cheminée 

à cadre doré et un dessus de porte cadre de bois garni en dorures (10£), un miroir de 

toilette cadre bois Ste Lucie (3£), des mouchettes d’acier avec un éteignoir (1£6), des 

époussettes brunes pour les habits (0£12), une boite à poudre de bois Ste Lucie avec une 

houppe de cygne (1£16), une trousse à peigne brodée blanche, un peigne et un couteau 

d’ivoire, un démêloir de corne et un étui à peigne (2£), une cuvette garnie de son pot de 

faïence de Rouen et un gobelet de cristal (2£10).  (sous-total : 5851 £ 1). Un bois de lit 

avec un chantourné, carie en impériale, fond cordé avec des roulettes, deux tringles 

tournantes (18£), un sommier de laine neuve couvert de toile fil et coton bleu et blanche  

(47£17), un couché de plume d’oie vieille et bonne, traversin et oreiller (60£13), un 

matelas de laine vieille et bonne, entoilage blanc vieux (45£), carie, dossier, chantourné, 

courtepointe d’indienne, pentes et soubassement travaillé en ruban, bonne grâces de 

futaine blanche et d’indienne ( 30£), housse de siamoise bleu et blanche, vingt-sept aunes 
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de galons de lion bleu pour border (57£5), un couvre-pieds blanc piqué en laine (4£), une 

couverture de laine blanche (8£).  (sous-total : 6139 £ 6).  

Chambre n°7 aux deux lits.  
 
 (1er lit du n°7) 

Un bois de lit à roulettes, un chantourné, fond cordé, carie plate et deux tringles tournantes  

(18£), un sommier de laine et de crin couvert de toile de Flandre à carreaux bleus et blancs  

(58£8), couché de plume d’oie comme neuf, traversin et deux oreillers de plume neuve  

(10£), Un matelas de laine neuve couvert de siamoise bleu et blanche (60£14), une couverture 

de laine blanche (8£), un couvre-pieds d’indienne (12£), housses, plafond, dossier, 

chantourné, grande et petite pentes de toile d’orange 23 rouge et blanche, doublures de toile et 

galons cramoisis ( 283£10).  ( sous-total : 7 133£ 10).  

 ( 2e lit du n°7).  
 
Un bois de lit à roulettes chantourné, fond cordé, carie plate et deux tringles de fer 

tournantes (18£), un couché de plume d’oie, le traversin comme neuf, le coutil vieux  

(46£), deux oreillers de coutil et plume neufs (10£), un sommier de laine et de crin couvert 

de toile de Flandre à carreaux bleus et blancs (58£8), un matelas de laine neuve de 

siamoise bleu et blanche (62£), une couverture de laine blanche (8£), un couvre-pieds 

d’indienne (12£), housse, plafond, dossier, chantourné, courtepointe, grande et petite 

pente de toile d’orange rouge et blanche et galons cramoisis (283£10).  (sous-total : 7133£ 

10).  

Garde-robe du n°7 à côté de l’armoire.  
 
Une table de nuit avec deux pot de chambre de faïence (4£), un rideau de toile d’orange 

avec une vergette (6£), un bassin à barbe, une boite à savonnette bleue (2£), un paire de 

pantoufles jaunes (3£), un feu de fer, pelle, pince, tenaille, soufflet, un balais de plume et 

                                                           
23 De la ville d’Orange. 
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un de roseau (12£), une commode en placage garnie en cuivres et ferrures (18£), une table 

couverte d’étoffe verte (8£), six fauteuils de broderie vieux (12£), une armoire à deux 

battants, deux tiroirs fermant à clef (50£), quatorze aunes de tapisseries verdure de 

Flandre (252£), un grand guéridon haut et un petit avec un écran, un tabouret de tapisserie 

( 1£10), quatre chaises de paille neuves (8£), deux portraits de dames à cadres dorés (4£), 

un bénitier de cristal (0£10), un bénitier de coqueau avec un crucifix d’ivoire y tenant, 

quatre petits cadres dorés (1£10), une glace coupée sur la cheminée et au dessus un 

tableau de paysage (18£), un miroir de toilette cadre de bois de Ste Lucie (3£), une boite à 

poudre de bois de Ste Lucie avec une houppe de cygne (1£16), une trousse à peigne à 

picots blanche, un peigne à toupet et un couteau d’ivoire, un démêloir, un peigne à toupet 

de corne, un étui à peigne, une époussette brune grande pour épousseter les habits (2£15), 

une cuvette avec son pot et deux gobelets de cristal (2£10), deux bergères de paille garnies 

en crin couvertes de toile d’orange (24£), quatre parties de rideaux de toile de coton blanc 

pour les deux croisées avec les deux tringles et poulies (40£), des mouchettes d’acier avec 

un éteignoir (1£4), une veilleuse de fer blanc (0£12).  

 
Antichambre du n°7.   
 
Une armoire fermant à clef ( 20£).  
 ( sous-total : 7 628 £ 17 s).  
 
Cabinet de la tour n°7.  
 
Un bois de lit garni de bourre en forme de lit de repos (3£), un sommier de crin et de 

bourre couvert de toile à carreaux en dessus et de toile rousse en dessous (3£), un matelas 

de belle laine couvert de toile à carreaux (15£), un traversin de coutil neuf et de bonne 

plume d’oie (6£), un couvre-pieds de laine couvert de toile à carreaux (6£), une carie, 

pente en dessus et deux rideaux de toile de Flandre, vergette et boucle (12£6), un oreiller 
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de plume d’oie (4£), un fauteuil de paille (1£), un pot à eau (0£6), un pot de chambre de 

faïence blanc ( 0£10), un miroir neuf à cadre rouge (1£4), deux rideaux de croisée de toile 

blanche, deux vergettes et boucle ( 8£), un éteignoir et des mouchettes (0£6).  (sous-total : 

7 689 £9).  

Cabinet du n°7.  

 
Un bois de lit à roulettes foncé de planches, carie plate (6£), une paillasse de toile à 

grands carreaux (5£14), un couché de coutil, le traversin de vieille plume d’oie (36£18), 

un matelas de laine et de crin couvert de quatre aunes de toile de Flandres bleue et blanche 

(44£8), un grand couvre-pieds d’indienne pour couverture (12£), un petit couvre-pieds 

d’indienne (6£), une courtepointe d’indienne bleue fonds blanc doublé de toile blanche  

(12£), une housse de laine verte, plafond et dossier et deux vergettes tournantes (30£). 

Tapisserie de vieille haute lisse de deux sortes (24£), une commode neuve sans ferrure  

(24£), une petite table de bois (2£), deux chaises couvertes d’étoffe et de broderie garnie 

de crin (6£), quatre chaises de paille (4£10), un bénitier de coqueau avec le crucifix 

d’ivoire (1£4), un portrait à cadre doré en dessus de porte (2£), des mouchettes d’acier et 

un éteignoir (1£4), un miroir de toilette cadre de bois Ste Lucie (3£), une boite à poudre 

rouge avec sa houppe de cygne (1£4), une trousse à peigne à picots blanche, un démêloir, 

un peigne à toupet de corne, un couteau d’ivoire, un étui à peigne (1£4), une cuvette et son 

pot de faïence de Rouen et un gobelet (2£10), une brosse brune pour nettoyer les habits  

(0£12), une table de nuit neuve et deux pots de chambre (5£), un balais de roseau (0£5).   

(sous-total : 7 921 £ 2s).  
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Mansarde du 2e étage n°8.  
 
Un bois de lit foncé de planches fait en tombeau 24 (3£), une paillasse de toile rousse 

vieille (2£), une housse de vieille étoffe rouge (6£), le couché de plume et le traversin de 

vieille plume d’oie (36£18), une couverture de laine blanche (6£), un couvre-pieds piqué 

de laine couvert de toile à carreaux (10£), un matelas de laine et de crin, couvert de neuf 

aunes de toile à petits carreaux (36£16).  

Une petite table (1£10), un petit cabinet en forme de secrétaire (4£), un fauteuil couvert de 

serge jaune (2£), deux chaises de paille (3£), un petit miroir (1£), une cuvette et son pot à 

eau et un gobelet de cristal (1£10), un bénitier de faïence (0£6), un éteignoir et des 

mouchettes (0£6), un pot de chambre de faïence blanche (0£18).  

En le grenier.  

Trois bois de lit neuf sans sangle, deux lits vieux sanglés, un grand métier pour faire des 

couvre-pieds, deux chenets de fonte avec deux pommettes de cuivre, cinq échelles plates 

de couvreur, deux ratières en boite, deux têtes à perruques avec leur pied, trois petits 

tréteaux.  

 
Mansarde du 2e étage n°9.  
 
Un bois de lit à l’ange 25 foncé de planches, carie plate (3), les vergettes tournantes (4£), 

une paillasse neuve de toile à petits carreaux (5£8), le couché de plume d’oie et le 

traversin (40£18), un oreiller de coutil fin et de plumes neuves (5£), un matelas de laine et 

de crin couvert de neuf aunes de toile à grands carreaux ( 38£8), une couverture de laine 

blanche (8£), un couvre-pieds d’indienne noire et blanche (12£), une housse, courtepointe, 

plafond, dossier, grande et petite pente, le tout de grenade blanche (52£). Une commode 

neuve sans ferrure (24£), quatre chaises de paille (4£), une caquetoire couverte de serge 

                                                           
24 Lit tout carré. (Larousse du XIXe siècle, t. 10. 1, p. 566).  
25 Lit sans quenouille ni piliers, et dont les rideaux étaient retroussés. (Larousse du XIXe siècle, t. 10, p. 566).  
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jaune (2£), trois pièces de verdure (12£), un bénitier de coqueau avec le crucifix d’ivoire 

et trois cadres (1£10), un miroir de toilette bois Ste Lucie (3£), une boite à poudre bleue et 

sa houppe de cygne (1£4), une trousse à peigne à picots blanche, un peigne à toupet et un 

étui à peigne, un couteau d’ivoire (1£4), une brosse brune pour les habits (0£12), des 

mouchettes et un éteignoir ( 1£4), une cuvette et son pot à eau et un gobelet de cristal  

(2£), un petit feu de fer, pelle, pince, soufflet, un balais de roseau et un de plume, un pot 

de chambre (0£10).  (sous-total : 8 264 £ 4s).  

Mansarde du 2e étage n°10.  
  
Un bois de lit foncé de planches, carie plate (4£), une paillasse de toile à petits carreaux  

(5£8), le couché de vieux coutil et le traversin de vieille plume d’oie (34£), un matelas de 

laine et crin couvert de toile à grands carreaux (36£16), un grand couvre-pied d’indienne 

pour couverture (8£), un petit couvre-pied d’indienne (1£4), une housse de laine à fleurs 

jaunes et blanches, courtepointe petite, pente, plafond et dossier de toile de brin peinte en 

rouge (36£), deux vergettes tournantes (3£), un oreiller de coutil fin, le tout neuf (5£). Une 

commode neuve sans ferrure (24£), deux chaises de paille (2£), deux caquetoires et un 

fauteuil garni de crin couvert de serge jaune (6£), un bénitier de coqueau avec un crucifix 

d’ivoire y tenant (1£4), un miroir neuf bordure jaunes (3£10), une boite à poudre bleue 

avec une houppe de cygne (1£4), une trousse à peigne blanche à picots, un peigne à toupet 

de corne, un étui à peigne, un couteau d’ivoire (1£4), une époussette pour les habits  

(0£12), des mouchettes et un éteignoir (1£4), une cuvette et son pot à eau et un gobelet de 

cristal (1£16), un pot de chambre neuf (0£10), un feu de fer, pelle, pince, soufflet, un 

balais de roseau et un de plume (8£), une tapisserie de cuir doré (6£).  (sous-total : 8 454 £ 

12 s).  
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Mansarde n°11.  
 
Lit des pauvres, un pliant sanglé (3£), un matelas de bourre de laine couvert de toile à 

carreaux, un traversin de vieux coutil et vieille plume (14£), deux couvertures de poil  

(6£), quatre draps de toile de gros usés (6£), deux fauteuils de paille (2£), un pied de bois 

avec une plaque de fer pour servir de chandelier, un éteignoir, des mouchettes, deux 

petites cales de bois et un pot de chambre (1£), dans la dite chambre n°11 on y met le 

linge sale.  

 
 
2e étage n°12.  
 
Deux lits composés de même, à savoir :  
 
Un lit sanglé en ployant (6£), une paillasse d’une vieille toile rousse (3£), le couché de 

plume, traversin, le tout de vieux coutil et de vieille plume d’oie (24£), un matelas de 

laine et de crin couvert de toile à carreaux (31£14), une couverture de poil (3£), un 

couvre-pieds piqué couvert de toile à carreaux (6£), une vergette de fer avec un rideau 

d’étoffe verte bien mauvais (2£), le 2e lit composé comme dessus (75 £14). Deux fauteuils 

de paille (2£), deux fauteuils garnis de crin, couverts de toile (33£), une table de bois  

(1£), un petit cabinet monté sur un pied (1£10), un bénitier de faïence (0£6), un miroir 

neuf (1£4), des mouchettes de fer et un éteignoir ( 0£6), deux pots de chambre de faïence  

(1£).  (sous-total : 8 648 £ 6 s).  

 
 
Mansarde du 2e étage n°13.  
 
Un vieux bois de lit foncé de planches et carie plate (3£), une paillasse neuve couverte de 

neuf aunes de toile à petits carreaux (5£8), le couché de plumes d’oie et le traversin  

(40£18), un oreiller neuf (5£), un matelas de laine et crin couvert de neuf aunes de toile à 

grands carreaux (37£16), une courtepointe d’indienne propre piquée (18£), un couvre-
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pieds d’indienne (8£), plafond, dossier, petite pente d’une autre indienne, la housse 

d’étoffe verte, deux vergettes tournantes (24£), un petit feu de fer, pelle, pince, soufflet, 

deux balais de plume et de roseau (6£), une commode sans ferrure (24£), une petite table 

de bois et une chaise de paille ( 3£10), quatre chaises garnies de crin couvertes de serge 

jaune (2£), un bénitier de coqueau avec le crucifix d’ivoire y tenant (1£4), une trousse à 

peigne blanche à picots n un peigne à toupet de corne, un couteau d’ivoire et un étui à 

peigne (1£), des époussettes brunes pour les habits (0£12), des mouchettes d’acier et un 

éteignoir (1£4), une cuvette avec son pot à eau et un gobelet de cristal (2£10), un pot de 

chambre neuf (0£10), une tapisserie couverture de mulet (6£), au bout du corridor un lit de 

sangle (6£), un sommier de bourre de laine couvert de toile à carreaux (11£14), un matelas 

de laine et de crin couvert de toile à carreaux (32£18), un traversin de vieux coutil et de 

vieille plume d’oie (3£), une couverture de poil (3£), une couverture blanche (6£), un 

rideau sans tringle de toile de futaine aurore (1£), un fauteuil de paille et une table de bois 

(2£), un miroir fêlé et un pot de chambre blanc (1£14).  

 (sous-total : 8 918 £ 8 s).  
 
Cuisine.  
 
Deux chenets de fer, pelle, pince, deux tenailles, une petite pelle, une petite pince, plus 

une pelle à four (12£), un rôtissoire garni de cordes et de chaînes, un poids de pierre et 

trois broches (30£), six chevrettes (7£), deux couteaux pour hacher la viande (2£), deux 

grands chandeliers de fer (1£), trois crémaillères (3£), un chandelier de fer à pommettes 

jaunes (0£12), une grande casse de fer et une plus petite (9£), une grande poissonnière de 

cuivre avec la grille de fer blanc (7£), une autre moins grande neuve avec la grille de fer 

blanc (7£), une grande bassine de cuivre rouge ( 5£), six marmites de cuivre rouge avec 
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leur couvercle (78£), une braisière26 de cuivre rouge avec son couvercle (11£), treize 

casseroles de cuivre rouge ( 47£), un grand coquemars27 de cuivre rouge ( 11£), une 

grande balance de cuivre rouge (5£), une écumoire de cuivre jaune, une cuiller de cuivre 

ovale, une autre cuiller étamée et percée, une autre cuiller à pot de cuivre étamée à 

dégraisser, une grande cuiller à pot de cuivre étamée (3£10), quatre tourtières28dont une 

avec un couvercle, deux feuilles de cuivre rouge (20£), un chaudron de cuivre jaune  

(10£), une passette, une couloire29 de cuivre jaune (3£), un poêlon de cuivre jaune (1£), 

deux couperets (1£4), un petit mortier de bois avec son pilon (1£10), un autre mortier de 

bois avec son pilon (1£10), deux poêles de fer à frire (6£), une petite poêle neuve (2£16), 

une poêle à frire des marrons (0£10).  

 ( sous-total : 9 205 £).  
 
Un grand chaudron de fer (20£), un chaudron de fer (8£), quatre chaudrons de différentes 

grandeurs (4£), un petit chaudron (2£4), une grande marmite avec son couvercle de fer  

(8£), quatre couvercles de fer pour couvrir les pots de caillon (2£5), une grande marmite  

(3£), une petite marmite avec son couvercle de fonte, une plus grande sans couvercle, plus 

deux petites marmites de différentes grandeurs (1£10), trois autres marmites (4£8), sept 

couvercles de fer blanc (3£), deux lanternes de fer blanc (1£4), deux tambours de fer blanc 

pour porter les plats (3£), un crochet pour mettre la viande (3£), une table longue avec 

deux bancs (3£), une huche (1£10), un billot pour hacher la viande (0£5), un panier pour 

mettre la vaisselle à égoutter (1£4), trois selles de bois pour tirer de l’eau (0£15), une 

                                                           
26 Casserole en forme oblongue servant à braiser les viandes, munie dans ce but, d’un couvercle qui l’emboîte 
parfaitement, et dont le bord est relevé de manière à pouvoir contenir de la braise ou des cendres chaudes 
 (Larousse du XIXe siècle, t. 2. 2, p. 1196).  
27 Pot de terre vernissée ou de métal, ayant une anse, et servant à faire chauffer des liquides (Larousse du XIXe 

siècle, t. 5. 1, p. 83).  
28 Plat dans lequel on fait cuire ou l’on sert les tourtes (Larousse du XIXe siècle, t. 15. 1, p. 375).  
29 Vase servant à égoutter la partie la plus liquide d’une substance qu’on veut en séparer. (Larousse du XIXe 

siècle, t. 5. 1, p. 308).  
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saunière fermant à clef (3£), une petite jatte de bois pour le sel et une boite à muscade 

avec sa râpe ( 0£10), un lamperon de potin (1£10), deux lampes de potin (8£), sept fusils  

(60£), dix neuf fourchettes de fer, vingt quatre cuillers d’étain, vingt assiettes, sept plats, 

un bassin, un pot à eau, un chaudron à pied (2£10), une grande poêle à frire (5£10).   

(sous-total : 9400 £ 15 s).  

Une passette de fer blanc (0£15), six cuillers de bois longues et deux cuillers de buis  

(0£8), douze lardoires de fer pour piquer avec l’étui de cuir (2£), un grand couteau de 

cuisine et un tranche lard (2£), une fontaine de bois et la cuvette et deux champelures de 

bois (2£), deux barils à vinaigre avec leur champelures de bois (12£), six chaises (3£), une 

râpe à sucre (0£5), une échelle plate pour tirer le vinaigre (1£4), une armoire sur le four 

pour y mettre en réserve le sucre (12£), un pommier de fer blanc (0£12), un couteau à 

jambon (0£12).  (sous-total : 9436 £ 19 s).  

 
Garde-manger.  
 
Une table à pâtisser avec un rouleau, des pinces et une fleur de lys (4£), une armoire à 

quatre battants (6£). 2e garde-manger. Une armoire (4£), un panier long couvert de toile 

cirée pour la boucherie (2£), onze pots de caillon pour faire la soupe de différentes 

grandeurs (6£).  

Commun.  
 
Une mauvaise table et trois bancs (3£), un vieux grand coffre de bois (1£), une armoire à 

douze fenêtres fermant à clef (24£), une autre armoire à deux battants (12£), six 

paillassons pour la miche (1£4), deux cuviers avec leurs tuyaux (15£), un manteau de 

camelot pour le garde (13£), un baquet de bois pour mettre le linge (0£12), une vieille 

armoire (2£).  
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Laiterie.  
 
Aratte en tonneau avec son pied (12£), une baratte ancienne (3£), quatre buis pour mettre 

la crème (vingt quatre pots et six passettes), le tout de terre (3£), une jatte de bois pour 

délait le beurre (1£10), une petite baratte (1£4).  (sous-total : 9551 £ 9s).  

 
Lingerie.  
 
Draps de brin.  
 
Soixante draps de brin 30 de sept aunes achetés à M. Bérard (432£), douze draps de huit 

aunes (336£), quatorze draps de brin de six aunes et demi (195£), douze draps de brin de 

six aunes et demi.  

Taies d’oreillers.  
 
Vingt taies d’oreillers vieilles (9£), dix neuf taies dites neuves (45£).  
 
Draps de commun.  
 
Vingt quatre draps de commun de six aunes (200£), six draps de commun de cinq aunes 

(30£), douze draps de commun de six aunes (103£), six draps de six aunes (126£10), 

douze draps de six aunes (136£10), six draps de commun de cinq aunes et demi (55£), dix-

huit draps de commun de cinq aunes et demi.  

Serviettes de brin.  
 
Quatre douzaines de serviettes d’un beau brin fin achetées à M. Bérard (90£), une 

douzaine de grosses serviettes de brin à demi usées (8£), neuf douzaines de serviettes de 

brin achetées à Château du Loir (199£12), cinq douzaines de serviettes de brin (150£). 

Serviettes communes.  

 
Neuf douzaines achetées à château du Loir ( 135£6).   

( sous-total : 11 402 £ 7).  
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Nappes de brin.  
 
Douze nappes de deux aunes et demi de long (105£), une nappe fine bien usée (1£10), 

deux nappes de brin fin d’une aulne et demi de long (6£), deux nappes moins fines d’une 

aune et demi de long (5£), trois nappes ouvrées, douze petites nappes de brin d’une aune 

et demi de long (18£), deux nappes de quatre aunes de long (88£), six nappes de brin 

d’Alençon de deux aunes et demi de long.  

Tournoirs31.  

Vingt-quatre tournoirs (52£).  

Nappes communes. 

Douze nappes communes rousses (6£), douze nappes de commun de deux aunes de long  
(10£).  
 
Torchons.  
 
Dix huit torchons à demi usés (9£), six douzaines de torchons (50£), quarante torchons 

neufs en mai 1777 (48£), cinquante torchons (60£), quarante neuf torchons d’une aune  

(44£).  

Tabliers de cuisine.  
 
Trente tabliers de cuisine à demi usés (30£), quarante tabliers neufs en 1777 (66£), vingt 

quatre tabliers (42£), 6 tabliers de toilette (12£), vingt quatre tabliers.  (sous-total : 11 826 

£ 17s).  

 
Chambre au dessus de la cuisine.  
 
Un bois de lit foncé de planches (1£10), une vieille paillasse de toile rousse (1£10), un 

matelas de laine et de crin couvert de neuf aunes de toile à carreaux (35£), une couverture 

                                                                                                                                                                                     
30 Toile dont les fils sont fabriqués avec de longs filaments de chanvre ou de lin (Larousse du XIXe siècle, t. 2. 2, 
p. 1277).  
31 Il faut peut-être comprendre « tournoise » : étoffe à tissu circulaire plan (Larousse du XIXe siècle, t. 15. 1, p. 
370).  
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de poil (3£), un couvre-pieds piqué en laine de toile à carreaux (6£), un traversin vieux 

coutil et vieille plume (3£).   

( 2e lit).  

Un lit où couche le petit Joly, un bois de lit et paillasse (2£), le couché de plumes d’oie et 

un traversin (12£), un autre traversin de plume de poule (3£), une couverture de laine 

blanche (4£), un couvre-pieds de toile garni de filasse (2£). 2e chambre au dessus de la 

cuisine.  

Un bois de lit à quenouilles torsadées et des roulettes (3£), une vieille paillasse de toile  

(2£), le couché de vieux coutil rempli de plume de poule et le traversin (8£), un matelas de 

laine et de crin couvert de huit aunes de toile à carreaux (34£8), une couverture de poil  

(3£), un couvre-pieds de toile à carreaux (6£), un rideau et une pente de futaine aurore 

avec une grande et petite tringle (3£), une table de bois (2£), deux chaises de paille (1£).   

(sous-total : 11 962 £5).  

Lit à tombeau.  
Un bois de lit en tombeau (2£), une paillasse (2£) le couché de plume d’oie (16£), deux 

traversins de plume d’oie (6£), un oreiller de plume d’oie (3£), un couvre-pieds garni de 

fillasse ( 3£), un deuxième oreiller qui appartient à Mde Levasseur, une table de bois  

(2£), une chaise de paille (1£10). 

Grand lit de la chambre d’à côté.  

Un bois de lit neuf, une paillasse et une tringle (8£), le couché de vieille plume d’oie  

(30£), deux traversins de plume d’oie (8£), un couvre-pieds de toile peinte (9£), une 

housse d’étoffe verte et les grandes pentes, les petites pentes et carie de toile (18£), une 

table de bois neuve (4£), deux chaises de paille et un fauteuil (1£10), un petit cabinet 

fermant à clef avec des fiches (4£), un bas de buffet qui appartient à Mde Levasseur, une 

table de bois et une chaise (3£).  (sous-total : 12 085 £ 5s).  

Chambre au dessus de l’écurie.  
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Un lit sanglé (4£), une vieille paillasse de toile (1£10), un sommier de bourre de laine couvert 

de toile à carreaux (11£4), un matelas de laine et de crin couvert de toile à carreaux (15£), un 

traversin (3£), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine de toile à carreaux (6£).  

 
A-  
Un bois de lit foncé de planches (2£), une vieille paillasse de toile (2£), un sommier de 

bourre de laine et de crin couvert de toile à carreaux (20£18), un traversin de vieux coutil 

et de vieilles plumes (3£), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds piqué de laine de 

toile à carreaux (8£).  

B- 
 ( Chambre d’ouvriers sur le four).  
 
Un bois de lit foncé de planches (2£), une paillasse de toile (2£), un sommier de bourre de 

laine et de crin couvert de neuf aunes de toile à carreaux (21£16), un traversin de vieux 

coutil et de vieilles plumes (3£), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine 

piquée couvert de toile à carreaux (8£).  

C- 

Un bois de lit foncé de planches (2£), une paillasse de toile (2£), un sommier de bourre de 

laine et de crin couvert de neuf aunes de toile à carreaux (18£), une couverture de poil  

(3£), un couvre-pieds de laine piquée couvert de toile à carreaux (8£), un traversin de 

vieux coutil et de vieilles plumes (3£).  

D- 

Un bois de lit foncé de planches (2£), une paillasse de toile (2£), un sommier de bourre de 

laine et de crin couvert de neuf aunes de toile à carreaux (20£18), un traversin de vieux coutil 

et de vieilles plumes (3£), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine piqué en toile 

à carreaux (8£). 
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E- 
 
Un bois de lit foncé de planches (2£), une paillasse de toile (2£), un sommier de bourre de 

laine et de crin couvert de neuf aunes de toile à carreaux (14£2), un matelas de bourre de 

laine couvert de neuf aunes de toile à carreaux (17£8), un traversin de vieux coutil et de 

vieilles plumes (3£), une couverture de poil (3£), un couvre-pieds de laine couvert de toile 

à carreaux (8£).  (sous-total : 12 396 £ 15).  

 
Livres qui sont à Ardenay32.  
 
 ( sous-total : 12 444 £ 7).  
 
 
Ecurie.  
 
Une couchette foncée de planches (3£), une paillasse neuve (33£), un sommier de bourre 

de laine couvert de sept aunes de toiles à carreaux (11£8), une mauvaise couverture de 

laine blanche (2£), une couverture usée de laine jaune (6£), un matelas de laine mêlée 

couvert de sept aunes de toile à carreaux (28£4). Un fauteuil garni de crin et couvert de 

toile (0£12), un coffre à avoine, un crible et deux mesures (4£), une pelle à bêcher, deux 

brocs, une fourche (6£), deux bât (20£), cinq selles y compris celle de Mr (20£), cinq 

brides dont une pour un bât (10£), une paire de harnais avec des guides de corde (10£), 

deux seaux ferrés (3£), une lanterne de fer blanc (0£12), deux baquets (0£10).  (sous-

total : 12 572 £ 13).  

 
Ustensiles pour le jardin.  
 
Un ratissoire à main et un autre pour le cheval (12£), deux faux pour faucher (12£), deux 

bêches (5£), trois pelles à bêcher (11£8), trois croissants (3£), deux godendars33  

                                                           
32 La liste des livres est présentée en annexe.  
33 Un godendard est une grande scie munie d’un manche court et droit à chaque bout, et qui se manie à deux.  
 (De Montesson R, Vocabulaire des mots usités dans le Haut-Maine, La Découvrance, Rennes, 2000, p. 78).  
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( 10£10), deux barres de fer pour servir de levier (1£10), une scie à main (1£4), une 

grande scie sans monture (1£4), un sermeau 34 (1£10), trois charrettes (30£), un tombereau 

(12£), un chariot avec son tonneau ferré pour charroyer l’eau (12£), quatre coins de fer  

(2£8), une hache (1£4), deux piques ( 3£), dix crocs grands et petits (25£), sept râteaux  

(5£5), un paroir et un tortil (1£10), deux paires de ciseaux à tailler les arbres (8£), deux 

petites pelles à biner (2£), deux tranchés (3£), un passe-partout (2£15), quinze civières  

(15£), une loge montée sur deux roues, une ballière35, l’oreiller et une couverture de poil  

(6£).  (sous-total : 12 760 £ 6).  

 
Note de ce qui est en réserve à Ardenay.  
 
Un bassin de faïence de Rouen dans le n°1 pour un bidet, un pot à eau de faïence de 

Rouen couvert, trois pots de chambre blancs, un peigne et un couteau d’ivoire, un bénitier 

de cristal, un démêloir et un peigne à toupet, deux couteaux de cuisine dans l’armoire aux 

draps. Quatre poids (21£), un fléau de fer (14£5), deux poids (9£16), les cordes des 

balances (2£16), un égrappoir (24£).  

Meubles de la chapelle.  
  
Le tableau de la Ste Vierge sur l’autel (72£), deux chasubles, des bourses et des voiles  

(132£), un calice en argent et son étui (137£), une croix et quatre chandeliers de cuivre 

argenté (80£), deux aubes, deux ceintures, six armits, six lavabo, douze purificatoires, 

deux corporaux 36, une palle avec double couverture bordée en dentelle, six nappes d’autel 

dont deux communes, deux corporaux, dix tours d’étoles dont trois garnis en dentelles  

(96£), burettes et bassin (1£4), une sonnette argentée (2£), une pierre sacrée (10£), un 

tapis pour couvrir l’autel (6£15), un missel, signet et pupitre (33£), carton d’autel (5£), 

                                                           
34 Grande serpe (de Montesson Raoul, op. cit, p. 122).  
35 Il faut probablement comprendre ballier, c'est-à-dire un amas de balle, paillasse remplie de balle pour mettre 
sous les petits enfants. (de Montesson Raoul, op. cit, p. 34).  
36 Linge sacré sur lequel le prêtre pose l’hostie et le calice.  
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une boite à pain d’autel (0£10), quatre douilles de fer blanc couvertes en cire (12£), un 

miroir, un christ pour la sacristie (1£16), douze grandes chaises dont six d’appui de bois 

de guigner (27£), soutanes (29£), garniture en mousseline de deux nappes d’autel (8£).   

Etat des meubles d’Ardenay que j’ai payé depuis 1782.  
 
 (1783) un bidet garni en maroquin (30£), une voiture (80£), une boite à pommade et un 

garde feu en fer blanc (9£10).  (1784) un moulin à pommes de bois (61£10), cinquante 

torchons (60£), douze nappes et six draps de commun (95£), mousselines pour nappes 

d’autel, volants, fourchettes, scie, chandeliers (13£19).  (1785) cinq douzaines de 

serviettes de brin (150£), dix-huit draps de commun, une table de sapin à manger pour 

quatre personnes (5£), douze draps de brin de six aunes et demi (195£), six tabliers de 

toilette de brin (12£).  

 (1786) quarante neuf torchons d’une aune (44£), vingt-quatre tabliers de cuisine (42£),  
 
un bateau (40£4).  
 
Etat du linge de ménage existant en 1793.  
 
Draps de maître.  

Douze draps de brin de sept aunes achetés en 1767Six draps de brin de huit aunes achetés 

en 1767 

Douze draps de brin de six aunes et demi achetés en 1785 

Douze draps de brin communs de six aunes et demi achetés en 1788 

Taies d’oreillers.  

Dix neuf bonnes achetées en 1775 

Reste vingt vieilles, quelques-unes rompues et hors de service.  

Draps de commun.  

 
Vingt-deux vieux de six aunes  

Vingt-cinq de cinq aunes et demi 
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Dix-sept de cinq aunes un tiers 

Huit de six aunes achetés en 1792.  
 
Serviettes de brin.  
 
Quatre douzaines de serviettes fines achetées en 1767 

Cinq douzaines de serviettes de brins ordinaires achetées en 1785 
 
 
 
 
Serviettes communes.  
 
Cinq douzaines et demie achetées en 1767 
 
Nappes de brin.  
 
Six de deux aunes et demie achetées en 1767 

Une fine très usée 

Deux de brin fin d’une aune et demie de long sur une aune de large 

Deux autres moins fines d’une aune et demie 

Une de quatre aunes de long sur deux aunes de large achetées en 1779 

Six de deux aunes et demie sur une aune et demie du Mans 
 
Nappes de commun.  
 
Douze de deux aunes de long sur une aune de large achetées en 1784 

Cinq de deux aunes de long sur une aune de large achetées en 1791 

Tournoirs. 
  
Vingt-deux tournoirs achetés en 1767 
 
Torchons.  
 
Cinquante torchons d’une aune faits en 1784 

Quarante neuf torchons faits en 1786.  
 
Tabliers de cuisine.  
 
Vingt-quatre tabliers de cuisine faits en 1786 
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Vingt-quatre tabliers de cuisine faits en 1788 

Six tabliers de toilette pour le domestique 
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Annexe 15 

Etat de nos bijoux et meubles précieux. 1 

Ma montre en or émaillée à répétition (500£) 

Ma bague à diamants en rose (120£) 

Mes boucles de souliers et de jarretières de diamants (96£) 

Mon épée (24£) 

Mes deux paires de boucles d’argent (21£) 

Une paire de boutons à diamants en argent (5£) 

Ma tabatière en argent incrustée en or (120£) 

Une autre tabatière de caillon en similor (15£) 

Mon cachet en argent (18£) 

Deux flambeaux d’argent (237£) 

Nos deux portraits en pastel (96£) 

Un tire-bouchon en or (24£) 

Les boucles d’oreilles de ma femme en diamants (2500£) 

Bracelets avec portrait et garniture en or (120£) 

Bracelets en diamants, boucles de souliers et agrafes de corps (93£) 

La montre d’or de ma femme, les breloques en or et la chîne d’acier (650£) 

La bague de ma femme en daimants (350£) 

Sa tabatière d’or (392£) 

Un cœur et une bague en or entouré de marcassite2 (19£) 

Sa bague d’alliance en or (10£) 

                                                           
1 Livre des affaires particulières, distinguées du commerce, de moy Jean-Baptiste-Henry-Michel Leprince l’ainé, 
avocat en parlement, en communauté de biens avec Marie-Anne-Louise Godard Dassé mon épouse, commencé 
en 1764 (pp. 69-70), Archives du château d’Ardenay -dossier n°27. 
Le monatnt total de ces objets précieux s’éléve à 9270£.Il s’agit de l’acquis des dix premières années de mariage 
de J-B-H-M Leprince.  
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Ses boucles de souliers d’argent (8£) 

Sa toilette et ustensiles (120£) 

Une cave et deux petits flacons garnis en or (25£) 

Un porte crayon en or (40£) 

Un cœur de cristal de roche moulé en or (18£) 

Mon épée en argent dorée (96£) 

Mon secrétaire (142£) 

Ma canne à pomme d’or (72£) 

La croix de diamants de ma femme (451£) 

Un baromètre à cadran (24£) 

Une boussole (11£) 

Une paires de pistolets (24£) 

Un clavecin acheté à Mr de Bellemare (600£) 

Ma tabatière en or (712£) 

L’étui d’or de ma femme (303£) 

Les bracelets or, diamants, portrait et façon (1172£) 

Ma bague portrait d’Henri IV (42£) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
2 Marcassite : Sulfate naturel de fer, cristallisant dans un système orthorbombique.Pierre semi-précieuse de 
couleur gris clair.  
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Annexe 16 
Evolution de la fortune de Leprince d’Ardenay (1764-1813)1.  
 

Année Montant de la fortune  Année Montant de la fortune 

1764 70 000 £ 1789 2 273565 £ 

1765 77 400 £ 1790 273866 £ 

1766 86 556 £ 1791 3 265532 £ 

1767 95 106 £ 1792 274739 £ 

1768 104 180 £ 1793 276879 £ 

1769 109 741 £ 1794 282410 £ 

1770 113 335 £ 1795 279713 £ 

1771 117 288 £ 1796 262168 £ 

1772 124 486 £ 1797 260899 £ 

1773 131 152 £ 1798 263196 £ 

1774 138 122 £ 1799 4 303950 £ 

1775 144 692 £ 1800 308016 £ 

1776 149 042 £ 1801 310202 £ 

1777 166 326 £ 1802 314687 £ 

1778 169 391 £ 1803 322255 £ 

1779 171 905 £ 1804 323127 £ 

1780 173 840 £ 1805 5 163951 £ 

1781 174 903 £ 1806 172372 £ 

1782 177 356 £ 1807 175143 £ 

17836 260 621 £ 1808 178810 £ 

1784 272 119 £ 1809 180217 £ 

1785 275999 £ 1810 186 264 £ 

1786 279484 £ 1811 192 604 £ 

1787 285777 £ 1812 196 156 £ 

1788 284812 £ 1813 203 500 £ 

 

 

                                                           
1 « Livre des affaire particulière distinguées du commerce, commencé en 1764 «, « tableau de notre fortune » 
 (Archives du château d’Ardenay – dossier n° 27).  
2 A partir de 1789, les meubles du Mans, la bibliothèque, les effets et bijoux, les provisions du Mans, les meubles 
et effets d’Ardenay, les provisions d’Ardenay, les meubles de la Houltière, sont compris (au total 44 000£).  
3 Leprince d’Ardenay explique que cette année s’est soldée par un déficit de 8 334 £ 10 s 05 d. Les pertes sont 
principalement dues à un défaut de consommation et à la réduction des prix des marchandises en magasin.  
4 Après la succéssion de ses beaux-parents.  
5 Il se retire du commerce et laisse ses intérêts à ses neveux.  
6 Après les partages de la succession de ses parents.  
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Annexe 17 
 
Valeur de la bibliothèque de Leprince d’Ardenay (1777-1788)1.  

 

Année Estimation 

1777 1000 £ 

1778 1000 £ 

1779 1589 £ 13 s 

1780 2265 £ 03 s 

1781 2617 £ 12 s 

1782 2985 £ 16 s 

1783 3100 £ 

1784 3213 £ 

1785 3251 £ 08 s 

1786 3335 £ 11 s 

1787 3377 £ 19 s 

1788 3478 £ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Livres des affaires particulières distinguées du commerce, commencé en 1764, « Tableau de notre fortune »,  
 ( Archives du château d’Ardenay – dossier n° 27).  
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Annexe 18 

Les livres de la famille Leprince.  

Bibliothèque de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay à Ardenay en 1819.  

 (Les titres marqués par une étoile n’ont pu faire l’objet d’aucune identification).  

ABEILLE ( Abbé), Crispin bel esprit, 1681.  

AIGNAN, Brunehaut, ou le successeur de Clovis, 1810.  

ALAIN, L’épreuve réciproque, 1711.  

ALFIERI, Timoléon, tragédie, 1750.  

ALFIERI, Antigone, 1776.  

ALFIERI, Marie Stuart, tragédie, 1776.  

ALFIERI, Saul, tragédie, 1782.  

ALFIERI, Agamemnon, tragédie, 1790.  

ALFIERI, Brutus I, tragédie, 1790.  

ALFIERI, La conjuration des Pazzi, 1790.  

ALFIERI, Octavie, tragédie, 1790.  

ALFIERI, Octavie, tragédie, 1790.  

ALFIERI, Rosamonde, tragédie, 1790.  

ALFIERI, Sophoniste, tragédie, 1790.  

ALFIERI, Brutus II, tragédie 

ALFIERI, Philippe II, tragédie  

ALFIERI, Polinia, tragédie  

ALFIERI, Don garcie, tragédie  

ALFIERI, Mirra, tragédie  

ALLAINVAL, L’école des bourgeois, 1728.  

ANDRIEUX, Les étourdis, 1787.  
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ANDRIEUX, Molière avec ses amis, 1801.  

ANDRIEUX, Helvétius, comédie en vers, 1802.  

ANDRIEUX, La suite du menteur, 1803.  

ANDRIEUX, Le trésor, 1804.  

ANDRIEUX, La comédienne, 1816.  

ANDRIEUX, La jeune créole  

ANDRIEUX, Lénore, drame  

ANDRIEUX, Le manteau  

ANDRIEUX, Quelques scènes impromptues, dialogues  

ARNAULT, Marius à Mainturne, tragédie, 1790.  

ARNAULT, Oscar, tragédie, 1793.  

ARNAULT, Blanche et Maucassin, 1798.  

ARNAULT, Régulus, tragédie, 1812.  

AUBIGNY ( d’), Les petits protecteurs, ou l’escalier dérobé, comédie en un acte, 1816.  

AURNAUD ( d’), Le comte de Cominge, drame,  

AUDE, Cadet Roussel professeur de déclamation, 1798.  

AUDE, Cadet Roussel barbier, vaudeville, 1799.  

AUDE, Madame Ango au sérail à Constantinople, 1800.  

AUDINOT et QUETANT, Le tonnelier, opéra comique en un acte, 1761.  

ANSEAUME, Les deux chasseurs et la laitière, opéra comique, 1763.  

ANSEAUME, Le tableau parlant, comédie, 1769.  

AUTREAU, Démocrite prétendu fou, 1730.  

AUTREAU, La magie de l’amour, 1735.  

BAOUR LORMIAN, Mahomet, tragédie, 1811.  

BAOUR LORMIAN, Omasis, tragédie, 1817.  
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BARIN, La coquette et la fausse prude, 1686.  

BARON, L’homme à bonne fortune, comédie, 1686.  

BARRE OURY, La danse interrompue, 1795.  

BARRE et RADET, Renaud, 1787.  

BARRE, RADET et DESFONTAINES, Arlequin afficheur, comédie, 1792 

BARRE, RADET et DESFONTAINES, La chaste Suzanne, vaudeville, 1793.  

BARRE, RADET et DESFONTAINES, Colombine manequin, comédie, 1797.  

BARRE, RADET et DESFONTAINES, Le mariage de Scarron, comédie, 1797.  

BARRE, RADET, DESFONTAINES et BOURGEUIL, Monsieur Guillaume, 1800.  

BARRE, RADET et DESFONTAINES, Les deux Edmond, comédie, 1811.  

BARTHE, Les fausses infidélités, comédie, 1768.  

BARTHE, La mère jalouse, comédie, 1771.  

BARTHE, L’homme personnel, comédie, 1776.  

BAURANS, La servante maîtresse, opéra comique, 1754.  

BEAUCHAMPS, Le portrait, 1727. * 

BEAUMARCHAIS, Eugénie, drame, 1769.  

BEAUMARCHAIS, Les deux amis, 1770.  

BEAUMARCHAIS, Le négociant de Lyon, drame, 1770.  

BEAUMARCHAIS, Le barbier de Séville, comédie, 1775.  

BEAUMARCHAIS, Le mariage de Figaro, opéra comique, 1784.  

BEAUMARCHAIS, La mère coupable, drame larmoyant, 1792.  

BEAUMONT et FLETCHER, L’école des épouseurs  

BEAUNOIR, L’amour quêteur, comédie, 1777.  

BEAUNOIR, Jeannette ou les battus ne paient pas toujours l’amende, 1780.  

BEAUNOIR, Jérome Pointu, comédie, 1781.  
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BEAUNOIR, La nouvelle Omphale, opéra, 1782.  

BEAUNOIR, Les têtes changées, comédie, 1783.  

BEAUNOIR, Le danger des liaisons, comédie, 1784.  

BEAUNOIR, Eustache Pointu chez lui, 1784.  

BEAUNOIR, Fanfan et Colas, 1784.  

BEAUNOIR, La triste journée, 1784.  

BEAUNOIR, Le sculpteur, comédie, 1784.  

BEAUNOIR, Le mariage d’Antonio, divertissement, 1786.  

BELLOY ( de), Pierre le cruel, tragédie, 1772.  

BELLOY ( de), Le siège de Calais, tragédie, 1765.  

BICHERSTAFF, Le cadenas, opéra comique,  

BIEVRE ( de), Le séducteur, 1783.  

BLIN DE SAINMORE, Orphanis, tragédie, 1773.  

BOINDIN, Le bal d’Auteil, 1702.  

BOISSY, Le babillard, comédie, 1725.  

BOISSY, Le français à Londres, comédie, 1727.  

BOISSY, Les dehors trompeurs, comédie, 1740.  

BOISSY, Le sage étourdi, comédie, 1745.  

BOISSY, L’époux par supercherie, comédie,  

BOINDIN, Les trois gascons, comédie, 1701.  

BOINDIN, Le port de mer, 1704.  

BONJOUR, L’éducation ou les deux cousines, 1813.  

BOUCHARD, Les arts et l’amitié, 1783 

BOUILLY, L’abbé de l’épée, 1800.  

BOUILLY, Les deux journées, 1801.  
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BOUILLY, Une folie, 1802.  

BOUILLY, Madame de Sévigné, 1805.  

BOUILLY, Haine aux femmes, 1808.  

BOUILLY et PAIN, Florian, 1801.  

BOUILLY et PAIN, Fanchon la vielleuse, 1805.  

BOURSAULT, Le mercure galant, comédie, 1683.  

BOURSAULT, Esope à la ville, comédie, 1690.  

BOURSAULT, Les fables d’Esope, comédie, 1690.  

BOURSAULT, Esope à la cour, comédie, 1701.  

BRET, La double extravagance, comédie à succes, 1750.  

BRIFAUT, Ninus II, tragédie, 1813.  

BRUEY et PALAPRAT, Le grondeur, comédie, 1691.  

BRUEYS et PALAPRAT, L’avocat patelin, comédie, 1706.  

CACTHARA, Les menechmes grecs, 1791. * 

CAIGNEZ, Le jugement de Salomon, mélo, 1802.  

CAIGNEZ, La forêt d’Hermaustel, mélo, 1805.  

CAIGNEZ, L’illustre aveugle, mélo, 1806.  

CAIGNEZ, Jean de Calais, mélo, 1810.  

CAIGNEZ, Edgar, 1811.  

CAIGNEZ, La petite bohémienne, mélo, 1816.  

CAIGNEZ et BERNHARD, Henriette et Athénas, mélo, 1810.  

CAIGNEZ et LEMAIRE, Les enfants du bucheron, mélo, 1809.  

CAIGNEZ et D’AUBIGNY, La pie voleuse, 1815.  

CAILHAVA, Le tuteur dupé, 1765.  

CAILHAVA, L’égoisme, 1777.  
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CAMPISTRON, Andronie, 1685.  

CAMPISTRON, Le jaloux désabusé, 1709.  

CARMONTELLE, Les amants ( chiens) proverbe  

CARMONTELLE, Le café borgne ( proverbe) 

CARMONTELLE, Ca n’en est pas ( proverbe) 

CARMONTELLE, L’amant malade ( proverbe) 

CARMONTELLE, L’uniforme de campagne ( proverbe) 

CARMONTELLE, La brebis entre les loups ( proverbe) 

CARMONTELLE, Le chanoine de Reims ( proverbe) 

CARMONTELLE, L’innocence sacrée ( proverbe) 

CARMONTELLE, Plus heureux que sage ( proverbe dramatique) 

CARMONTELLE, Le legs ( proverbe) 

CARMONTELLE, La tricherie retourne à son maître ( proverbe) 

CARMONTELLE, Le sourd ( proverbe dramatique) 

CARMONTELLE, La ruse paternelle ( proverbe) 

CARMONTELLE, La statue ( proverbe dramatique) 

CASIN D’HARLEVILLE, Les châteaux en Espagne, 1789. *  

CAUX ( de), Marius, tragédie, 1715.  

CEROU, L’amant auteur et valet, comédie, 1740.  

CHAMPFORT, La jeune indienne, comédie, 1764.  

CHAMPFORT, Le marchand de Smyrne, comédie, 1770.  

CHAMPFORT, Mustapha et Zéangir, tragédie, 1776.  

CHARRIN, Le rapt, mélo, 1815.  

CHATEAUBRUN, Les troyennes, tragédie, 1754.  

CHAUSSEE ( La), La gouvernante, comédie en vers, 1747.  
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CHENIER, Henri VIII, tragédie, 1791.  

CHENIER, Fénelon, 1793.  

CHENIER, Jean Calas, drame, 1793.  

CHENIER, Timoléon, tragédie, 1794.  

CHENIER, Charles IX,  

CHENIER, Tibère, tragédie  

CHENIER, Philippe II, tragédie  

CHENIER, Nathan le sage, drame,  

CHENIER, Timoléon, tragédie, 1794.  

CHERON, Le tartuffe de moeurs, comédie, 1789.  

COLARDEAU, Caliste, tragédie, 1760.  

COLLE, Dupuis et Des Ronais, comédie larmoyante, 1763.  

COLLE, La partie de chasse de Henri IV, 1774.  

CORBON FLINS, La jeune notisse, 1791. * 

CORNEILLE, Le baron d’albikzac, 1668.  

CORNEILLE, Le Comte d’Essex, 1678.  

CORNEILLE, Ariane 

CORNEILLE, Le Cid, tragédie,  

CORNEILLE, Cinna,  

CORNEILLE, Le festin de Pierre  

CORNEILLE, Héraclias, tragédie  

CORNEILLE, Horace, tragédie  

CORNEILLE, Le menteur  

CORNEILLE, Pompée, tragédie  

CORNEILLE, Rodogune, tragédie  
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CORNEILLE, Sectorius, tragédie  

CREBILLON, Atrée et Thyeste, 1707.  

CREBILLON, Electre, 1708.  

CREBILLON, Rhadamiste et Zénobie, tragédie, 1711.  

CREBILLON, Pyrrhus, tragédie, 1726.  

CREBILLON, Catilina, 1748.  

CREBILLON, Le triumvirat, tragédie, 1754.  

CREUZE DE LESSER, Monsieur des Chalumaux, 1806.  

CUVELIER DE TRYE, Dago, mélo, 1806.  

DANCHET, Hésione, Opéra, 1700.  

DANCOURT, Les vendanges de Suresne, 1694.  

DANCOURT, Le tuteur, 1695.  

DANCOURT, Les vacances, 1696.  

D’HELE, Les fausses apparences ou l’amant jaloux, opéra comique, 1778.  

DEGAY, La rosière de Salen…, 1774. * 

DEJAURE, Lodoiska, comédie, 1791.  

DEJAURE, Montano et Stéphanie, opéra, 1799.  

DELAUNAY, Le Paresseux, 1733.  

DELAVIGNE, L’avare en goguette  

DELISLE, Arlequin sauvage, 1722.  

DELISLE, Timon le misantrope, 1722.  

DELVIN, Artaxerce, 1808 * 

DELRIEU, Le jaloux malgré lui, comédie, 1797.  

DELRIEU, Démétrius, tragédie, 1815.  

DELRIEU, Le jaloux malgré lui, comédie, 1797.  
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DESAUGIERS et GENTIL, La petite cendrillon, vaudeville, 1810.  

DESAUGIERS et GENTIL, L’hôtel garni, comédie, 1814.  

DESAUGIERS et GENTIL, Monsieur sans gène, 1816.  

DESAUGIERS, TOURNAY et DUVAL, Monsieur Vautout, 1806.  

DESFAUCHERETS, Le mariage secret, comédie, pièce à succès, 1786.  

DESFORGES, L’épreuve villageoise, opéra bouffe, 1784.  

DESFORGES, La femme jalouse, 1785.  

DESMATIS, Le billet de loterie, 1750. * 

DESMOUTIER, Apelle et Compasse, 1798.  

DESTOUCHES, Le triple mariage, 1716.  

DESTOUCHES, L’obstacle imprévu, 1717.  

DESTOUCHES, Le philosophe marié, 1727.  

DESTOUCHES, Le glorieux, 1732.  

DESTOUCHES, Le dissipateur, 1736.  

DESTOUCHES, La fausse agnès, 1736.  

DESTOUCHES, Le tambour nocturne, 1736.  

DESTOUCHES, L’homme singulier,  

DIDEROT, Le père de famille, 1758.  

DIDEROT, L’humanité, drame,  

DIEULAFOY, Défiance et malice, comédie, 1801.  

DIEULAFOY, Le portrait de Michel Cervantes, comédie, 1802.  

DIEULAFOY – JOUY – LONGCHAMPS, Dans quel siècle sommes-nous, comédie, 1800.  

DIEULAFOY et GERSIN, Les pages du duc de vendome, comédie en prose, 1807.  

DIEULAFOY et GERSIN, Jeanne, vaudevile, 1812.  

DEZEDE, Auguste et Théodore, 1769.  
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DEZEDE, Les deux pages, 1789.  

DHELE, L’amant jaloux, 1778.  

DHELE, Le jugement de Melas, 1778.  

DHELE, Les évènements imprévus, 1779.  

DOMINIQUE, Les quatre semblables, 1733.  

DORAT, Régulus, tragédie, 1765.  

DORVIGNY, Janot ou les battus paient l’amande, 1779.  

DORVIGNY, Les fausses consultations, 1780.  

DORVIGNY, Blaise le hargneux, 1782.  

DORVIGNY, L’intendant comédien malgré lui, 1784.  

DORVIGNY, Le désespoir de Jocrisse, 1793.  

DORVIGNY, Jocrisse change de condition, 1793.  

DORVIGNY, Le niais de sologne, 1803.  

DORVIGNY, Nitouche et Guignolet, 1801.  

DUCANY, La cabane de Montaimard, mélo, 1815.  

DUCHE, Absalon, 1702.  

DUCIS, Hamelet, 1769.  

DUCIS, Œdipe chez Admete, tragédie, 1778.  

DUCIS, Le roi Lear, tragédie, 1783.  

DUCIS, Jean sans terre, tragédie, 1791.  

DUCIS, Othello, tragédie, 1792.  

DUCIS, Abusa, 1795  

DUCIS, Œdipe à colonne, 1797.  

DUCIS, Amélise 

DUCIS, Macbeth, tragédie,  
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DUPATY, La prison militaire, comédie, 1803.  

DUPATY, Les deux pères ou la leçon de botanique, 1804.  

DUPATY, Picaros et Diego, 1808.  

DUPATZ et BERTON, Ninon chez Madame de Sévigné, 1808. * 

DANCOURT, Le chevalier à la mode, 1687.  

DANCOURT, La maison de campagne, 1688.  

DANCOURT, L’été des coquettes, 1690.  

DANCOURT, Les bourgeoises à la mode, 1693.  

DANCOURT, Le mari retrouvé, 1698.  

DANCOURT, Le curieux de Compiègne, 1698.  

DANCOURT, Les bourgeoises de qualité, 1700.  

DANCOURT, Les trois cousines, 1700.  

DANCOURT, Le galant jardinier, 1704.  

DEBELLOI, Gabrielle de Vergy, tragédie, 1771.  

DEBELLOI, Gaston et Bayard, tragédie, 1771.  

DESAUGIERS, Le dîner de Madelon, 1813.  

DESFORGES, Tom Jones à Londres, 1782.  

DESFORGES, Tom jones et Pellamar, 1787.  

DESFORGES, Le sourd, 1793.  

DESMAHIS, L’impertinent, 1750.  

DOMINIQUE et ROMAGNESI, L’île du divorce, comédie, 1730.  

DUBOIS, Marton et Frontin, ou assaut de valets, comédie, 1804.  

DUFRESNY, L’esprit de contradiction, 1700.  

DUFRESNY, Le double veuvage, 1701.  

DUFRESNY, La coquette de village, 1715.  
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DUFRESNY, Le dédit, 1717.  

DUFRESNY, La réconciliation, 1719.  

DUFRESNY, Le mariage fait et rompu, 1721.  

DUMANIANT, Guerre ouverte, comédie, 1787.  

DUMANIANT, La nuit aux aventures, comédie, 1787.  

DUMANIANT, Ricco, comédie, 1789.  

DUPIN, Les aventures de Jonas,  

DUPIN, Le bal champêtre,  

DU ROULLET, Iphigénie en Aulide, tragédie lyrique, 1774.  

DUVAL, Bella, 1795.  

DUVAL, Le souper imprévu, 1796.  

DUVAL, Les héritiers, 1796.  

DUVAL, Montoni, drame, 1797.  

DUVAL, Le prisonnier ou la ressemblance, comédie, 1798.  

DUVAL, Les projets de mariage, comédie, 1798.  

DUVAL, Trente et quarante, 1799.  

DUVAL, Les tuteurs vengés, comédie, 1799.  

DUVAL, Beniovski, opéra, 1800.  

DUVAL, La maison du marais, 1800.  

DUVAL, Le retour d’un croisé, 1800.  

DUVAL, Maison à vendre, 1801.  

DUVAL, Une aventure de Ste Foix, opéra, 1802.  

DUVAL, Edouard en Ecosse, drame, 1802.  

DUVAL, Guillaume le conquérant, drame, 1803.  

DUVAL, Shakespeare amoureux, comédie, 1804.  
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DUVAL, Les hussites, 1804.  

DUVAL, Le tyran domestique, comédie, 1805.  

DUVAL, La méprise volontaire, comédie, 1805.  

DUVAL, La jeunesse d’Henri IV, comédie, 1806.  

DUVAL, Les artistes par occasion, comédie, 1807 

DUVAL, La tapisserie, 1808.  

DUVAL, Le chevalier d’industrie, comédie, 1809.  

DUVAL, Le faux Stanislas, 1810.  

DUVAL, Le prince troubadour, opéra comique, 1813.  

DUVAL, Une journée à Versailles, 1814.  

DUVAL, La manie des grandeurs, comédie, 1817.  

DUVAL, Christine, tragédie,  

DUVAL, Le comptat de famille  

DUVAL, Le courtisan, drame,  

DUVAL, L’enfant prodigue  

DUVAL, La femme misanthrope,  

DUVAL, Struensé, ou le ministre d’état,  

DUVAL, La princesse des Ursins,  

DUVAL, La manie d’être quelque chose, … 

DUVAL, Marie ou les remords d’une mère, drame,  

DUVAL et MANUEL, La jeunesse du duc de Richelieu, comédie, 1796.  

CALDERON, l’Alcade de Zalamea, trois journées, 1642.  

ESMENARD, Le triomphe de Trajan, tragédie lyrique, 1807.  

ETIENNE, La jeune femme colère, 1801.  

ETIENNE, Le mari en bonne fortune, 1803.  
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ETIENNE, Un jour à Paris, 1808.  

ETIENNE, Les deux gendres, 1810.  

ETIENNE, Une heure de mariage, 1804.  

FABRE D’EGLANTINE, Le Philinte de Molière, 1790.  

FABRE D’EGLANTINE, L’intrigue épistolaire, 1791.  

FABRE D’EGLANTINE, Les précepteurs, 1799.  

FAGAN, Le rendez-vous, 1733.  

FAGAN, La pupille, 1734.  

FAGAN, L’inquiet, 1738.  

FAGAN, L’étourderie, 1751.  

FAGAN, Les originaux, 1753.  

FALBAIRE DE QINGEY, L’honnête criminel, tragédie, 1767.  

FAVART, La chercheuse d’esprit, 1741.  

FAVART, Ninette à la roue, 1755.  

FAVART, Anette et Lubin, 1762.  

FAVART, L’anglais à Bordeaux, 1763.  

FAVART, La fée Urgèle, Opéra, 1765.  

FAVART, Les moissonneurs, 1768.  

FAVART, La rosière de salemg, 1769.  

FAVART, La belle Arsène, 1773.  

FAVART, L’amitié à l’épreuve  

FENOUILLOT DE FALBAIRE, Les deux avares, comédie, 1770.  

FENOUILLOT DE FALBAIRE, Le fabricant de Londres, drame, 1770.  

FLORIAN, Les deux jumeaux de Bergame, 1782.  

FLORIAN, Le bon ménage, comédie, 1782.  
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FLORIAN, La bonne mère, comédie, 1785.  

FLORIAN, Le bon père, comédie, 1790.  

FLORIAN, Les deux billets,  

FORGEOT, Les rivaux amis, 1782.  

FORGEOT, Les épreuves, 1785.  

FORGEOT, Les dettes, 1787.  

FREDERIC et DUPERCHE, Le maréchal de Villars, 1817. * 

FREDERIC et BOIRIE, Le maréchal de Luxembourg, 1812. * 

GAILLARD, Oedipe à colonne, 1786.  

GAILLARD et LABRUERE, Dardames, tragédie lyrique, 1784.  

GAUGIRAN NANTEUIL et ETIENNE, Le pacha de Suresne, 1802.  

GAUGIRAN NANTEUIL, Les maris garçons, comédie, 1806.  

GAUGIRAN NANTEUIL, Lully et Quinault, 1812.  

GAY, Sophie et Moncart, 1797.  

GENEST, Pénélope, tragédie, 1684.  

GENTIL-BERNARD, Castor et Pollux, tragédie lyrique,  

GESILLARD, Iphigénie en Aulide, tragédie lyrique, 1779. * 

GOLDONI, L’auberge de la poste  

GOLDONI, Le bourru bienfaisant, 1771.  

GOLDONI, Molière,  

GOLDONI, Térence,  

GOUSSE et VILLERS, Le médecin turc, 1803. * 

GRASIGNY ( Mme de), Cénie, drame, 1750. * 

GRENIER, La mélomanie, Opéra comique, 1781.  

GUILLAUME et AUGUSTIN, Le petit matelot, 1799.  
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GUILLEMAIN, L’enrolement supposé, 1781.  

GUILLEMAIN, Le mensonge excusable, 1783.  

GUIMOND DE LA TOUCHE, Iphigénie en tauride, tragédie, 1757.  

GUYOT DE MERVILLE, Le consentement forcé, 1738.  

LAHARPE, Le comte de Warwick, 1763.  

HARTEVILLE ( d’), L’inconstant, 1786. * 

HARTEVILLE ( d’), L’optimiste, 1788. * 

HARTEVILLE ( d’), Monsieur de Crac, 1791. * 

HARTEVILLE ( d’), La querelle des deux frères, 1800. * 

HARTEVILLE ( d’), Malice pour malice, 1803. * 

HAUTEROCHE, Le deuil, comédie, 1670.  

HAUTEROCHE, Crispin médecin, comédie, 1674.  

HAUTEROCHE, Le souper mal apprêté, comédie, 1669.  

HAUTEROCHE, Le cocher supposé, 1684.  

HAUTEROCHE, L’esprit follet, comédie, 1684.  

HOFFMANN, Eupgrosine et Conradin, 1790.  

HOFFMANN, L’original, 1797.  

HOFFMANN, Le roman d’une heure, 1803.  

HOFFMANN, Le rendez-vous bourgeois, 1807.  

HOFFMANN, Le trésor supposé, 1803.  

HOFFMANN, Le secret, 1796.  

HOFFMANN, Stratonie, 1792.  

HOUDAR DE LAMOTTE, L’amant difficile,  

HOUDAR DE LAMOTTE, L’amadis de Grèce, 1639.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Pastorale héroïque, 1697.  
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HOUDAR DE LAMOTTE, Marthésie, tragédie, 1699.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Le calendrier des vieillards  

HOUDAR DE LAMOTTE, Canente, tragédie, 1700.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Le carnaval et la société, 1703.  

HOUDAR DE LAMOTTE, La vénitienne, ballet, 1715.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Ines de Castro, tragédie, 1723.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Œdipe, tragédipe, 1730.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Le magnifique, 1731.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Minutala,  

HOUDAR DE LAMOTTE, Les fées, ballet,  

HOUDAR DE LAMOTTE, Les âges,  

HOUDAR DE LAMOTTE, L’Europe galante, ballet,  

HOUDAR DE LAMOTTE, sémesé, tragédie lyrique, 1709.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Le triomphe des arts, ballet, 1700.  

HOUDAR DE LAMOTTE, Scanderberg,  

HOUDAR DE LAMOTTE, Le talisman,  

JALABERT, L’auberge de Bagnières, comédie, 1807.  

JOUY, Comment faire, 1799.  

JOUY et DIEULAFOY, Mitton, 1805.  

JOUY, Monsieur Beaufils, 1806.  

JOUY, Le mariage de Monsieur Beaufils, 1807.  

JOUY, Fernand Cortes, opéra, 1809.  

JOUY, Bélisaire, tragédie,  

JOUY, DIEULAFOY et LONGCHAMPS, Le tableau des sabines, 1800.  

JOUY, DIEULAFOY et LONGCHAMPS, La vallée de Barcelonette, 1808.  

 576



KOTZEBUE, Adélaïdede Wolfingen,  

LA CHAUSSEE, Mélanide, 1741.  

LA CHAUSSEE, L’école des mères, 1744.  

LA CHAUSSEE, Le préjugé à la mode, 1735.  

LA CHABAUSSIERE, Les maris corrigés, comédie, 1781.  

LA CHABEAUSSIERE, Azémia, comédie, 1806.  

LA CHABEAUSSIERE et ETIENNE, Gulistan, 1805.  

LADOUCETTE ( de), Helvétius à Voré, comédie historique, 1798.  

LAFONT, Le naufrage, 1710.  

LAFONT, L’amour vengé, 1712.  

LAFONT, Les trois frères rivaux, 1713.  

LAFONTAINE, Le florentin, 1685.  

LAFONTAINE, La coupe enchantée, 1686.  

LAFOSSE, Manlius capitolinus, tragédie, 1698.  

LAYA, L’ami des lois, 1793.  

LAGRANGE CHANAL, Amatis, 1701.  

LA HARPE, Coriolan, 1784.  

LA HARPE, Philoctete, tragédie, 1783.  

LA HARPE, Mélanie, drame, 1770.  

LA MARTELLIERE, Robert chef de brigands, drame, 1792.  

LANCIVAL, Hector, tragédie, 1809.  

LA NOUE, La coquette corrigée, 1757.  

LA NOUE, Mahomet second, tragédie, 1739.  

LANTIER, L’impatient, 1788.  

LAUJON, L’amoureux de 15 ans, 1771.  
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LAUJON, Le couvent, 1790.  

LEBLANC, Manco Capac, tragédie, 1763.  

LEFRANC de POMPIGNAN, Didon, 1734.  

LEGOUVE, Epicharis et Néron, tragédie, 1793.  

LEGOUVE, Ethéocle, tragédie, 1799.  

LEGRAND, L’aveugle clairvoyant, 1716.  

LEGRAND, Le philantrope, 1723.  

LEGRAND, La famille extravagante, 1709.  

LEGRAND, Belphégor, 1721.  

LEGRAND, Le galant coureur, 1722.  

LEGRAND, Les nouveaux débarqués, 1725.  

LEGRAND, Les nouveautés, 1727.  

LEGRAND, Le roi de cocagne, 1718.  

LEGRAND, L’usurier gentilhomme, 1713.  

LEGRAND et DOMINIQUE, Agnès de Chaillot, 1723.  

LEHOC, Pyrrhus, tragédie, 1807.  

LEMERCIER, Agamemnon, 1794.  

LEMERCIER, Christophe Colomb, 1809.  

LEMERCIER, Christophe Colomb, drame, 1809.  

LEMERCIER, Plaute ou la comédie latine, 1808.  

LEMIERRE, Artaxerce, tragédie lyrique,  

LEMIERRE, Barneveldt, 1790.  

LEMIERRE, Guillaume Tell, 1766.  

LEMIERRE, Hypermenestre, tragédie, 1759.  

LEMIERRE, Idomenée, tragédie, 1764.  
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LEMIERRE, Tilcé, tragédie, 1761.  

LEMOINE, Le cade dupé, 1761. * 

LESAGE, Crispin rival de son maître, roman, 1707.  

LESAGE, Turcanet, comédie, 1709.  

LESPARRAT ( Mlle), L’oncle rival, comédie, 1811.  

LINDEGRIN Ch, l’amant aveugle,  

LONGCHAMPS, Le séducteur amoureux, 1803.  

LONGEPIERRE, Medée, tragédie, 1694.  

LOPE DE VEGA, Amour et honneur  

LOPE DE VEGA, Le chien du jardinier, 1618.  

MARIVAUX, Arlequin poli par l’amour, 1720.  

MARIVAUX, L’épreuve, 1740.  

MARIVAUX, La double surprise de l’amour, 1732.  

MARIVAUX, Les fausses confidences, 1737.  

MARIVAUX, Le jeu de l’amour et du hasard, 1730.  

MARIVAUX, Le legs, 1736.  

MARIVAUX, Les méprises de l’amour, 1727.  

MARIVAUX, La mère confidente, 1739.  

MARIVAUX, Le préjugé vaincu, 1746.  

MARIVAUX, Le Prince travesti, 1723.  

MARIVAUX, La surprise de l’amour, 1722.  

MARIVAUX, La réunion des amours, 1730.  

MARMONTEL, L’ami de la maison, 1771.  

MARMONTEL, La bergère des alpes, 1776.  

MARMONTEL, La sylvain, 1770.  
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MARMONTEL, Didon, opéra, 1783.  

MARMONTEL, La fausse magie, 1771.  

MARMONTEL, Les héraclides, tragédie, 1752.  

MARMONTEL, Le huron, comédie, 1768.  

MARMONTEL, Numiton, tragédie, ….. 

MARSOLLIER, Adolphe et Clara, 1799.  

MARSOLLIER, Alexis, 1798.  

MARSOLLIER, Le traité nul, 1797.  

MARSOLLIER, Céphise, 1797.  

MARSOLLIER, Les deux petits savoyards, 1789.  

MARSOLLIER, Edmond et Caroline, 1819.  

MARSOLLIER, Gulnare, 1798.  

MARSOLLIER, Nina ou la folle par amour, 1786.  

MARTIN P……, La diligence de Brive la Gaillarde, 1637. * 

MARVILLE, Abdélaziz et Zuléma, 1791. * 

MARTILLY, Les deux Figaro, 1813. * 

NARTINVILLE et RIBIE, Le pied de mouton, mélo féérie, 1806. * 

MERLE et BRAZIER, Le ci-devant jeune homme, comédie, 1812.  

MERCIER, La brouette du vinaigrier, 1784.  

MERCIER, Le déserteur, drame, 1770.  

MERCIER, Le faux ami, drame, 1772.  

MERCIER, L’habitant de la Guadeloupe, 1786.  

MERCIER, Jenneval, drame, 1769.  

MERCIER, Le juge, drame, 1774.  

MERCIER, Natalie, drame,  
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METASTASE, Achille, tragédie,  

METASTASE, Adrien,  

METASTASE, Alexandre,  

METASTASE, L’amour prisonnier,  

METASTASE, Antigone,  

METASTASE, L’asile de l’amour,  

METASTASE, Caton,  

METASTASE, Celestine et Faldoni, drame historique, 1812.  

METASTASE, Cyrus, tragédie lyrique,  

METASTASE, Demetrius, tragédie lyrique,  

METASTASE, Les grâces, tragédie lyrique,  

METASTASE, Le héro chinois, tragédie lyrique,  

METASTASE, Hypermenestre, tragédie lyrique,  

METASTASE, L’île déserte, tragédie lyrique,  

METASTASE, La naissance de Jupiter, tragédie lyrique,  

METASTASE, L’olympiade, tragédie lyrique,  

METASTASE, Régulus, tragédie lyrique,  

METASTASE, Le roi pasteur, tragédie lyrique,  

METASTASE, Sémiramis,  

METASTASE, Servois, tragédie lyrique,  

METASTASE, Le songe, tragédie lyrique,  

METASTASE, Titus, tragédie lyrique,  

MOISSY, La nouvelle école des femmes, pièce en trois actes en prose, 1758.  

MOLE ( Mme), Misanthropie et repentir, drame, 1799. * 

MOLIERE, Les amants magnifiques, 1674.  
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MOLIERE L’amour médecin, 1665.  

MOLIERE, La scission, ballet,  

MOLIERE, Le bourgeois gentilhomme, 1670.  

MOLIERE, L’avare, 1668.  

MOLIERE, Amphytrion, 1668.  

MOLIERE, Le comte d’Escartagnat, 1671.  

MOLIERE, La critique de l’école des femmes, 1662.  

MOLIERE, Le dépit amoureux, 1654.  

MOLIERE, Don Garcie de Navarre, 1661.  

MOLIERE, Don Juan ou le festin de Pierre, 1669.  

MOLIERE, L’école des maris, 1661.  

MOLIERE, L’école des femmes, 1662.  

MOLIERE, L’étourdi, 1653.  

MOLIERE, Le tartufe, 1667.  

MOLIERE, Les facheux, ballet, 1661.  

MOLIERE, Les femmes savantes, 1672.  

MOLIERE, Les fourberies de Scapin, 1671.  

MOLIERE, George Dandin, 1668.  

MOLIERE, L’impromptu de Versailles, 1663.  

MOLIERE, Le malade imaginaire, 1673.  

MOLIERE, Le mariage forcé, 1664.  

MOLIERE, Le médecin malgré lui, 1666.  

MOLIERE, Melicerte pastorale héroique, 1666.  

MOLIERE, Monsieur de Pourcaugnac, 1669.  

MOLIERE, Les précieuses ridicules, 1659.  
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MOLIERE, La princesse d’Etide, 1664.  

MOLIERE, Psyché, comédie ballet, 1671.  

MOLIERE, Sganarelle ou le nom imaginaire, 1660.  

MONTFLEURY, L’ambigu comique, tragédie,  

MONTFLEURY, Crispin gentilhomme, comédie, 1670.  

MONTFLEURY, La dame médecin, comédie, 1678.  

MONTFLEURY, Le dupe de soi-même, comédie,  

MONTFLEURY, L’école des filles, comédie,  

MONTFLEURY, La mort d’Asdrubal, tragédie,  

MONTFLEURY, L’école des jaloux, comédie, 1655.  

MONTFLEURY, La femme juge et partie, comédie, 1669.  

MONTFLEURY, Transibule, tragédie comique,  

MONTFLEURY, La fille capitaine, comédie, 1671.  

MONTFLEURY, Trégaudin ou Martin Braillard,  

MONTFLEURY, Le mariage de rien,  

MONTFLEURY, Le procès de la femme juge et partie, comédie, 1669.  

MONTI, Caïus grachus, 1800.  

MONVEL, Alexis et Justine, comédie, 1785.  

MONVEL, Philippe et Georgette, 1791.  

MONVEL, Ambroise, comédie, 1796.  

MONVEL, L’amant bourru, comédie, 1777.  

MONVEL, Sargine, comédie, 1789.  

MONVEL, Blaise et babet, comédie, 1783.  

MONVEL, Clémentine et Désormes, drame, 1780.  

MONVAL, L’erreur d’un moment, comédie, 1773.  
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MORAND, Childéric, tragédie en vers, 1737.  

MORATIN, le baron, opérette.  

MOREAU et FRANCIS, Les chevilles de maître Adam, 1805.  

MORET, La caravane, 1784.  

MORET, Panurge, 1785.  

MURVILLE, Le rendez-vous du mari, comédie en vers, 1782.  

NEUFCHATEAU, Pamela, 1793.  

PALISSOT, Le barbier de bagdad, facétie, 1754.  

PALISSOT, L’homme dangereux,  

PALISSOT, Les courtisanes, comédie, 1775.  

PALISSOT, Les méprises,  

PALISSOT, Ninus, tragédie, 1749.  

PALISSOT, Les philosophes, 1760.  

PALISSOT, Les tuteurs, comédie, 1754.  

PATRAT, L’anglais ou le fou raisonnable, 1781.  

PATRAT, Les deux frères, 1799.  

PATRAT, Les deux grenadiers, 1786.  

PATRAT, Le complot inutile, comédie, 1798.  

PATRAT, Les deux jaloux,  

PATRAT, L’heureuse erreur, 1783.  

PAVART, Isabelle et Gertrude, 1765. * 

PAVART, Les trois sultanes, 1761. * 

PECHANTRE, Géta, 1687.  

PELLETIER DE VOLMESANGES, Le mariage du capucin, comédie, 1799.  

PICARD, L’alcade de Molorido, 1810.  
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PICARD et EMPIS, L’agiotage.  

PICARD, Le capitaine Belmonde, 1817.  

PICARD, Le collatéral, 1799.  

PICARD, Le conteur, 1793.  

PICARD, La petite ville, 1801.  

PICARD, Le cousin de tout le monde, 1793.  

PICARD, Le susceptible, 1804.  

PICARD, Les deux Philibert, 1816.  

PICARD, Les filles à marier, 1805.  

PICARD, La manie de briller, 1806.  

PICARD, Les marionettes, 1806.  

PICARD, Les tracasseries, 1804.  

PICARD, Médiocre et rampant, 1797.  

PICARD, Monsieur Musard, 1803.  

PICARD, Les oisifs, 1800.  

PICARD, Les ricochets, 1807.  

PICARD, Les provinciaux à Paris, 1802.  

PICART et CHERON, Duhaut…, 1801. * 

PICART et RADET, La maison en loterie, 1817.  

PICART, RADET, BARRE et DESFONTAINES, Lantara, 1809.  

PIGAULT-LEBRUN, Charles et Caroline, drame, 1790.  

PIGAULT-LEBRUN, Le major Palmer, 1797.  

PIGAULT – LEBRUN, Pessimiste, 1789.  

PIGAULT-LEBRUN, Les rivaux d’eux-mêmes, 1798.  

PIMENTA DE AGURA, La conquête du Pérou, * 
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PINDEMONTE, Arminius, 1804.  

PIRON, La métromanie, comédie, 1738.  

PIXERECOUR, Le belvedere, * 

PIXERECOURT, La femme à deux maris, 1802. * 

PIXERECOURT, L’homme à trois visages, mélo, 1801. * 

PIXERECOURT, Le juif …, mélo, 1812. * 

PIXERECOURT, Kousoufou les chinois, 1806. * 

PIXERECOURT, Le monastère abandonné, drame, 1816. * 

PIXERECOURT, Tekeli, mélo, 1804. * 

PLANARD, Le faux paysan, 1811. * 

PLANARD, Le mari de circonstance, 1813. * 

PLANARD, La nièce supposée, 1813. * 

POINSINET et SIORG, Briseis, 1759.  

POINSINET, La corde, 1764.  

POINSINET, Le sorcier, comédie, 1764.  

POISSON, L’impromptu de campagne, 1733.  

POISSON, Le procureur arbitre, 1728.  

PONT DE VEYLE, Le complaisant, 1733.  

PONT DEVEYLE, La somnanbule, 1739.  

PONT DE VEYLE, Le fat puni, 1738.  

QUETAN, Le maréchal ferrant, 1760. * 

QUINAULT, Alceste, 1674.  

QUINAULT, La mère coquette, 1665.  

QUINAULT, Armide, opéra, 1686.  

QUINAULT, Atys, tragédie lyrique, 1676.  
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RACINE, Alexandre le Grand, théâtre, 1665.  

RACINE, Andromaque, tragédie, 1667.  

RACINE, Athalie, tragédie biblique, 1691.  

RACINE, Esther, tragédie biblique, 1690.  

RACINE, Bajazet, théâtre, 1672.  

RACINE, Bérénice, théâtre, 1670.  

RACINE, Britannicus, théâtre, 1669.  

RACINE, Les frères ennemis, 1664.  

RACINE, Iphigénie en Aulide, tragédie, 1674.  

RACINE, Mithridate, théâtre, 1673.  

RACINE, Phèdre, théâtre, 1677.  

RADET, La bonne aubaine, 1785.  

RADET, Le faucon, 1793.  

RADET, Honorine, 1795.  

RADET, La soirée orageuse, 1790.  

RADET, La matrone d’Ephèse, 1792.  

RAYNOUARD, Les templiers, tragédie, 1805.  

REGNARD, Le bal, 1695.  

REGNARD, Démocrite, 1700.  

REGNARD, Le distrait, 1697.  

REGNARD, Le retour imprévu, 1700.  

REGNARD, Les folies amoureuses, 1704.  

REGNARD, Le joueur, 1696.  

REGNARD, Le légataire universel, 1708.  

REGNARD, Les menechmes, 1705.  
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REGOUVE, La mort d’Abel, 1793.  

RIBOUTE, L’assemblée de famille, comédie, 1808.  

RICOBONI ( Mr de), Les Caguets, 1761.  

RICOBONI ( Mme de), L’enfant trouvé, 1755.  

RICOBONI ( Mme de), La façon de se fixer, tragédie, 1761.  

RICOBONI ( Mme de), La fausse délicatesse, tragédie de Hugh Kelly, 1768.  

RICOBONI ( Mme de), La femme galante, tragédie, 1763.  

RICOBONI ( Mme de), Il est possédé, 1764.  

ROCHON DE CHABANNES, Les amants généreux, 1774.  

ROCHON DE CHABANNES, Heureusement, comédie à succès, 1762.  

ROCHON DE CHABANNES, Le jaloux, 1784.  

ROCHON DE CHABANNES, La manie des arts, 1763.  

ROCHON DE CHABANNES, Les prétendus, 1787.  

ROGER, L’avocat 

ROMAGNESI, Samson, tragédie en cinq actes en vers, 1730.  

ROMAGNESI, La sylphide, 1730.  

ROSSI ( Gherardo de), Le courtisan vertueux,  

ROTROU, Venceslas, tragédie, 1647.  

ROUGEMONT ( de), Les trois secrétaires, 1811.  

ROUSSEAU, Le devin de village, 1752.  

ROUSSEAU, L’engagement téméraire,  

ROUSSEAU, Les muses galantes, 1745.  

ROUSSEAU, Narcisse ou l’amant de lui-même, 1752.  

ROY, Callistre, 1712.  

ROY, Les élements, ballet, 1721.  
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ROY, Sémiramis, tragédie lyrique, 1718.  

SAURIN, L’Anglomanie, ou l’orpheline légère, 1772.  

SAURIN, Beverley, drame, 1768.  

SAURIN, Blanche de Guiscard, 1764.  

SAURIN, Le mariage de Julie, 1772.  

SAURIN, Spartacus, tragédie, 1760.  

SAURIN, Les moeurs du temps, satire, 1760.  

SCARRON, Dom Japhet d’Arménie, 1652.  

SCARRON, Jodelet, ou le valet maître, pièce imitée de l’espagnol, 1645.  

SCHILLER, l’amour et l’intrigue, drame 

SCHILLER, Les brigands, drame historique, 1782.  

SCHILLER, Le camp de Walenstein, drame historique, 1798-1799.  

SCHILLER, La conjuration de Fiesque, drame historique, 1783.  

SCHILLER, Don Carlos, drame historique, 1787.  

SEDAINE, Aucassin et Nicolette, 1780.  

SEDAINE, Le comte d’Albret, 1787.  

SEDAINE, Le déserteur, 1769.  

SEDAINE, Le diable à quatre, 1756.  

SEDAINE, Felix ou l’enfant de la forêt, 1777.   

SEDAINE, Les femmes vengées, 1775.  

SEDAINE, La gagure imprévue, comédie, 1768.  

SEDAINE, Le philosophe sans le savoir, 1765.  

SEDAINE, Richard cœur de lion, opéra, 1784.  

SEDAINE, Le roi et le fermier, 1762.  

SEGUR, Crispin duègne, 1787.  
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SEGUR ( de) le jeune, Le retour du mari, comédie, 1792.  

SEGUR et DUPATY, L’opéra comique, comédie en un acte en prose avec ariettes, 1798.  

SHAKESPEARE, Antoine et Cléopâtre  

SHAKESPEARE, Beaucoup de bruit pour rien, comédie légère, 1600.  

SHAKESPEARE, Comme il vous plaira, 1600.  

SHAKESPEARE, Cymbeline, pièce romanesque, 1604.  

SHAKESPEARE, Le conte d’hier, pièce romanesque,  

SHAKESPEARE, Roméo et Juliette, 1595.  

SHAKESPEARE, La douzième nuit, 1614.  

SHAKESPEARE, Coriolan,  

SHAKESPEARE, Le songe d’une nuit d’été, comédie.  

SHAKESPEARE, Timon d’Athènes, tragédie, … 

SHAKESPEARE, Titus andronius, tragédie, 1594.  

SHAKESPEARE, Le roi Lear, tragédie, … 

SHAKESPEARE, Les deux gentilshommes de Vérone, 1593.  

SHAKESPEARE, Hamelet, 1596.  

SHAKESPEARE, Tout est bien qui finit bien, 1598.  

SHAKESPEARE, Henri IV roi d’Angleterre, 1ere partie, 1597.  

SHAKESPEARE, Henri IV roi d’Angleterre, 2 e partie, 1598.  

SHAKESPEARE, Henri V roi d’Angleterre, tragédie, 1599.  

SHAKESPEARE, Henri VI roi d’Angleterre, 1ere partie, tragédie, 1589.  

SHAKESPEARE, Henri VI roi d’Angleterre, 2 eme partie, tragédie, 1591.  

SHAKESPEARE, Henri VI roi d’Angleterre, 3 eme partie, tragédie, 1591.  

SHAKESPEARE, Henri VIII roi d’Angleterre, tragédie, 1601.  

SHAKESPEARE, Les joyeuses commères de Windsor, 1601.  
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SHAKESPEARE, Jules César, fresque historique, 1607.  

SHAKESPEARE, Macbeth, tragédie, 1606.  

SHAKESPEARE, Le marchand de Venise, 1598.  

SHAKESPEARE, La méchante femme mise à la raison, 1594.  

SHAKESPEARE, Les méprises, 1596.  

SHAKESPEARE, Mesure pour mesure, 1603.  

SHAKESPEARE, Troile et Cresside, tragédie, 1602.  

SHAKESPEARE, Othello, tragédie, 1611.  

SHAKESPEARE, Les peines de l’amour perdu, 1594.  

SHAKESPEARE, Richard III, sa vie, sa mort, tragédie,  

SHAKESPEARE, La tempête, tragédie, 1611.  

SHAKOFSKOI ( Le prince), Le cosaque poëte, * 

SIMON, Ninon, molière et Tartufe, comédie-vaudeville, 1815.  

SIMONS-CANDEILLE ( Mme), La belle fermière, 1792.  

ST JUST, L’avare fastueux, comédie, 1806.  

ST JUST, Le Calife de Bagdad, opéra, 1801.  

ST JUST, Jean de Paris, opéra, 1812.  

ST FOIX, Les grâces, comédie, 1744.  

ST FOIX, L’oracle, comédie, 1740.  

VANDER-BURCH Emile, L’avoué et le normand, comédie-vaudeville,  

VAURE ( du), Le faux savant, 1728. * 

VIAL, Le premier venu, comédie, 1801.  

VIAL et FAVIERES, Aline, reine de Golconde, 1803.  

VICTOR et CORSE, Hariadan Barberousse, mélo, 1809. * 

VIGEE, Les aveux difficiles, comédie, 1783.  
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VIGEE, L’entrevue, comédie, 1788.  

VIGEE, La matinée d’une jolie femme, 1792.  

VIZINE, Le dadais, ( étranger) * 

VOISENON, La coquette fixée, comédie, 1746.  

VOLTAIRE, Adélaïde Duguesclin, tragédie, 1765.  

VOLTAIRE, Agathocle, tragédie, 1779.  

VOLTAIRE, Alzire, tragédie, 1736.  

VOLTAIRE, Brutus, tragédie, 1730.  

VOLTAIRE, Catilina, tragédie, 1752.  

VOLTAIRE, Don Pedre, tragédie,  

VOLTAIRE, L’écossaise, comédie, 1760.  

VOLTAIRE, Charlot, drame, 1767.  

VOLTAIRE, Le comte de Boursouffle, comédie,  

VOLTAIRE, Le dépositaire, 1767.  

VOLTAIRE, Les deux tonneaux, esquisse d’un opéra comique,  

VOLTAIRE, Le droit du seigneur, comédie, 1762.  

VOLTAIRE, Le temple de la gloire, 1745.  

VOLTAIRE, Le duc de Foix, 1752.  

VOLTAIRE, Sophoniste, tragédie, 1774.  

VOLTAIRE, L’enfant prodigue, 1736.  

VOLTAIRE, Socrate, tragédie, 1759.  

VOLTAIRE, Le fanatisme de Mahomet, 1742.  

VOLTAIRE, La femme qui a raison, comédie, 1749.  

VOLTAIRE, L’indiscret, 1725.  

VOLTAIRE, Les lois de Minos, tragédie,  
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VOLTAIRE, Marianne, tragédie, 1724.  

VOLTAIRE, Samson, 1732.  

VOLTAIRE, Saul, drame, 1763.  

VOLTAIRE, Les Scythes, tragédie, 1767.  

VOLTAIRE, Mésope, tragédie, 1743.  

VOLTAIRE, La mort de César, tragédie, 1743.  

VOLTAIRE, Nanine, comédie, 1749.  

VOLTAIRE, Œdipe, tragédie, 1718.  

VOLTAIRE, Olympie, tragédie, 1764.  

VOLTAIRE, Oreste, tragédie, 1751.  

VOLTAIRE, L’orphelin de la chine, 1755.  

VOLTAIRE, Pandore, 1740.  

VOLTAIRE, Les pélopides, tragédie, 1772.  

VOLTAIRE, La princesse de Navarre, 1745.  

VOLTAIRE, La prude, 1747.  

VOLTAIRE, Sémiramis, tragédie, 1748.  

VOLTAIRE, Tancrède, tragédie, 1760.  

VOLTAIRE, Le triumvirat, tragédie, 1764.  

ZELINSKI Aloize, Barbara Radzivil * 
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 Les livres de Jean-Baptiste-Jacques Leprince.  

Inventaire de la bibliothèque de Jean-Baptiste-Jacques Leprince à Ardenay ( 1775)1.  

- L’année chrétienne de M. Letourneur ( 5vol). ( 6£) 

- La vie des Saints ( 1£4s).  

- Manuel chrétien ( 0£10s).  

- Une conduite de … ( 0£10s).  

- Deux petits le cologe à l’usage du diocèse ( 1£4s).  

- Deux petites journées chrétiennes ( 1£).  

- Le missel de Paris ( 4vol). ( 6£).  

- Le dieurnal de Paris ( 2vol). ( 2£).  

- Les psaumes en forme de prière ( 1£10s).  

- L’imitation de jésus avec des effusions de cœur ( 2£).  

- Un nouveau testament français avec des notes ( 1£10s).  

- La journée chrétienne ( 1£4s).  

- La logique de M. Nicole 2 ( 1£).  

- Un catéchisme des fêtes ( 0£10s).  

- Paraphrase du misere ( 0£6s).  

- Le combat spirituel ( 0£10s).  

- Prières chrétiennes ( 1£).  

- Prières et instructions chrétiennes ( 0£12s).  

- Le chrétien instruit ( 0£12s).  

- Directeur spirituel ( 0£15s).  

- Instruction de pénitence de Mme de Longeville ( 1£).  

- Une explication de l’oraison dominicale ( 0£12s).  

                                                           
1 D’après l’inventaire du château d’Ardenay de 1775.  
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- Une pensée chrétienne ( 0£08s).  

- Les heures de Noailles avec son sac de cuir ( 2£).  

- Deux mauvais dictionnaires, un latin, un français ( 1£).  

- La maison rustique ( 2vol). ( 6£).  

- Le dictionnaire de santé ( 2vol). ( 4£).  

- Le médecin des pauvres ( 1£10s).  

- Un almanach royal de 1765 ( 0£10).  

- Un barême ( 0£15s).  

- Le spectacle de la nature de l’abbé Pluche ( 2vol) 3.  

Quelques livres possédés par Jean-Baptiste-Jacques Leprince en son hôtel de la place 

des Halles ( 1782) 4.  

- La bible en deux volumes par M. de Sacy5 

- L’année chrétienne de M. Letourneur en 5 volumes6.  

- Les méditations d’Abely en 2 volumes7.  

- L’histoire romaine par Rollin en 12 volumes8.  

- L’histoire ancienne par Rollin en 14 volumes9.  

- Les principes de la foi par Dugué en 3 volumes10.  

- L’histoire romaine par Behard en 12 volumes11 

- La Bible de Carrière en 10 petits volumes12.  

                                                                                                                                                                                     
2 Dite de Port Royal ( ouvrage janséniste).  
3 Amené à Ardenay en 1779. « Nottes pour Ardenay », p. 87.  
4 Reconstitution partielle à partir du testatment de J-B-J Leprince ( 1781) – A. D Sarthe – 28 J 295.  
Ne sont mentionnés que les ouvrages les plus importants légués à des proches. La bibliothèque était très 
probablement plus importante.  
5 Pour M. Bardon, son secrétaire.  
6 Pour Charotte Rousseau, femme de chambre.  
7 Idem.  
8 Pour Leprince de Beaufond.  
9 Idem.  
10 Idem.  
11 Pour Leprince d’Ardenay.  
12 Idem.  
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- La religion méditée en 6 volumes13.  

- Les œuvres de Boileau avec les remarques en 4 volumes14.  

- Un volume d’estampes de l’ancien testament15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Pour Marie-Anne-Henriette Leprince ( Mme Gauvain du Rancher).  
14 Idem.  
15 Idem.  
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Annexe 19 
 
Estimation des biens immeubles dépendant de la succession de feu M. Le Prince de  
 
Clairsigny, situés au Mans rues de la Blanchisserie, de l’arche et des quatre vents  
 
 ( 1832)1.  
 
 
Article 1er.  
Grand Enclos.  
1° Un corps de batiment de de vingt mètres quatre vingt centimètres, sur neuf mètres, 

construit à murs couvert, en ardoises. Distribuée au rez-de-chaussée, d’une salle à manger 

à cheminée, ornée de plafond de lambris de hauteur et placard, d’un trumeau dans lequel 

se trouve une glace à tête, de miroir de quatre pieds dix pouces de hauteur sur deux pieds 

dix pouces de largeur ; plus la tête de miroir circulaire ; d’une salle de compagnie, 

plafonnée, lambrissée et parquetée, garnie d’une cheminée de marbre, deux glaces dont 

une de cinq pieds de hauteur sur deux pieds onze pouces de largeur, l’autre de trois pieds 

deux pouces de largeur sur cinq pieds de hauteur, cette dernière reservée ; ainsi que la 

tapisserie en laine.  

D’un vestibule de l’escalier dans lequel se trouve un petit caveau d’une office garnie de 

dressoirs et d’un placard, d’une cuisine avec fourneaux potagers, chaminée et un petit four 

à patisserie.  

Au premier étage vestibule, antichambre, chambre à cheminée de marbre avec trumeaux 

dans lequel se trouve une glace de trois pieds deux pouces, sur deux pieds six pouces ; 

alcove avec cabinets de toilette et de garde robe le tout plafonné ; Une chambre froide 

parquetée servant de cabinet de physique garnie de dressoirs d’un côté ; une autre 

chambre à cheminée de marbre avec trumeau dont la glace a trois pieds six pouces de 

                                                           
1 A. D Sarthe – 28 J 294. Ce document, bien que postérieur à la mort de Leprince d’Ardenay et concernant son 
frère cadet, a paru à bien des égards éclairant pour le lecteur car il livre une description précise des lieux de la 
blanchisserie dans laquelle notre mémorialiste exerça son activité jusqu’en 1805. La description de la belle et 
grande maison qui s’y trouve nous apporte-+ aussi des informations sur le mode de vie et les goûts de sa famille. 
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hauteur sur deux pieds six pouces de largeur. Lambris de hauteur et placards et plafonnée, 

une alcove, un cabinet de toilette et un de garde robe et chambre de domestique. Au 

second étage même distribution qu’au premier. Dans la chambre, vers levant, se trouve 

une glace de deux pieds dix pouces sur deux pieds trois pouces. La chaminée est en pierre 

de bernai. Dans celle à l’autre bout, vers couchant, une glace deux pieds huit pouces sur 

deux pieds six pouces. Galetas2 sur le tout.  

L’escalier en bois avec rampe en fer. 

 Estimé la somme de  ………………………………………………………………     4 000f 

2° Un autre batiment d’un mètre trente centimètres, sur quatre mètres cinquante 

centimètres, construit à murs, couvert en ardoises, adossé au pignon levant du lit dernier 

batiment,renfermantungarde-manger,estimé ……………………………………………60f 

3° Basse cour dont le portail sur la rue est en fer, et dans laquelle se trouve un corps de 

batiment de vingt deux mètres de longueur ; sur dix mètres de largeur, constitution partie 

à murs, partie en colombages couvert en ardoises.  

Un autre corps de batiment en retour : de quarorze mètres de longueur sur quatre de 

largeur, construit et couvert de même. Le tout est distribué de six chambres dont une sert 

d’écurie et un bucher sous lequel se trouve un pressoir.  

Estimé compris le portail en fer et le pressoir ………………………………………… 500 f 
 

4° Un autre batiment de douze mètres de longueur, sur six mètres cinquante centimètres, 

construit à murs, couvert en ardoises, renfermant une remise, une cave voutée et une 

pompe avec bassin doublé en plomb.Estimé …………………………………………1 000 f 

5° Un autre batiment de trente quatre mètres trente centimètres sur neuf mètres construit à 

murs et couvert en ardoises distribué au rez-de-chaussée de quatre chambres dont une à 

                                                                                                                                                                                     
La description de la vaste serre chaude et de l’orangerie est enfin un des rares témoignages sur la passion 
botanique des Leprince.  
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cheminée et du vestibule de l’escalier. Au premier trois chambres en galetas et deux 

cabinets. Ce batiment seravnt jadis à la manufacture de cire est estimé 

………………………………………………………………………………………… 4 000 f 

6° Au pignon levant un batiment de six mètres vingt centimètres sur quatre mètres quatre 

vingt dix renfermant un bucher construit sur trois côté à murs et l’autre côté sur poteaux 

en ardoises estimé ……………………………………………………………………… 200 f 

7° Un autre batiment de trois mètres dix centimètres sur deux mètres construit à murs, 

couvert en ardoises renfermant les latrines  

estimé …………………………………………………………………………………… 50 f  
 

8° Un autre batiment de trois mètres de largeur ; sur quatre mètres de longueur construit à 

murs couvert en ardoises, renfermant le poele pour la serre chaude estimé 

…………………………………………………………………………………… ……. 100 f 

9° Un autre batiment de huit mètres, sur cinq mètres quatre vingt enfermant une serre 

chaude ; construit à murs, couvert en ardoises, et chassis à verre devant estimé 

……………………………………………………………………………………………500 f  

20 410 f 

10° Un autre batiment, en appenti, de trois mètres de longueur, sur deux mètres de largeur 

construit à murs et couvert en ardoises renfermant un cabinet estimé ………………… 20 f  

11° Un autre batiment de quarante mètres de longueur, sur sept mètres quatre vingt 

centimètres de largeur, construit à murs couvert en ardoises renfermant l’orangerie estimé 

………………………………………………………………………………………… 4 000 f 

12° Un autre batiment de quatre mètres de largeur ; sur neuf cinquante centimètres de 

longueur construit en colombages et couvert en tuiles et bardeaux distribué de deux 

chambres dont une à cheminée et d’un cabinet. grenier dessus.  

                                                                                                                                                                                     
2 Réduit misérable, souvent dans les combles d’un immeuble.  
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Un autre batiment cinq mètres quatre vingt dix centimètres de longueur ; sur deux mètres 

cinquante centimètres de largeur. Construit en colombages. Couvert en bardeaux, 

renfermant un cellier. Ce batiment servant au logement d’un jardinier. A coté se trouve 

une pompe avec tuyaux et bassin en plomble tout estimé 

……………………………………………………………………………………………600 f 

13° Le terrein de cet enclos contient y compris l’emplacement des batiments. Vingt un 

mille cent cinquante mètres carrés. Que nous estimons compris les murs de coltures …… 

………………………………………………………………………………………  25 000 f 

estimation totale du grand enclos la somme de cinquante mille trente francs ……50 030 f 
 
 
Article 2 
 
Jardin où était jadis situé la serre chaude. Ce jardin qui est clos de murs, contient en 

superficie neuf cent soixante douze mètres carrés que nous estimons compris la valeur des 

murs ………………………………………………………………………………   … 2 500f 

Article 3 

Jardin anglais. Dans ce jardin se trouve un pavillon sur le bord de la rivière ; il a cinq mètres 

trente centimètres de longueur ; sur cinq mètres de largeur construit à murs et couvert en 

ardoises, distribué d’une chambre et deux cabinets, estimé 

…………………………………………………………………………………………...   500 f  

 52 530 f  
 
Ce jardin qui est clos de murs sur la rue comptient en superficie trois mille deux cent 

quaranteQuatre mètres carrés, il est borné d’un coté par les issues. Jardin et pré de la 

buanderie cy après d’un bout par la rivière, d’autre coté par le jardin à M. Cheveux, et 

d’autre bout par la rue de l’arche.estimé ……………………………………………  3 000 f 

Total pour le jardin anglais …………………………………………………………  .3 500 f 
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Article 4 
 
Buandrie composée. 
  
D’un corps de batiment de cinq mètres quatre vingt centimètres de longueur sur trois 

mètres quatre vingt dix centimètres de largeur. Construit à murs et couvert en tuiles, 

distribué de deux chambres dont une à cheminée.grenier dessus. D’un autre batiment de 

six mètres de longueur sur trois mètres vingt centimètres de largeur, construit à murs et 

couvert en tuiles et bardeaux. Renfermant la buandrie. D’un autre batiment de trois mètres 

de longueur ; sur deux mètres quarante de largeur, construit en colombages, couvert en 

bardeaux, distribué d’une écurie tous ces batiments sont estimés 

…………………………………………………… ……………………………………..500 f 

Le jardin dans lequel est un puit et le pré contenant ensemble deux mille six cent soixante 

neuf mètres carrés, estimé ……………………………………………………………..2000 f 

Joignant d’un coté le jardin anglais d’un bout la rivière et  

Total pour la buandrie ……………………………………………………………….. 2 500 f 
 
Article 5  
 
Maison et jardin occupés par la veuve Chapin et par le fils JarossayUn corps de batiment 

de quatorze mètres cinquante centimètres sur six mètres de largeur, deux chambres à 

cheminée et deux froides, grenier dessus estimés …………………………………….  500 f  

Le jardin contenant y compris l’emplacement des batiments treize ares sont d’un coté, cers 

levant, le pré à M. Cattois, d’un bout nord le même pré dont il est séparé par une douve, 

d’autre coté, vers couchant, le jardin à M. Voisin dont il est séparé par un mur ; et d’autre 

bout la rue de la Blanchisserie 

estimé compris la valeur du mur ……………………………………………………...1 000 f 

total pour cette maison et pour le jardin ……………………………………………1 500 f  
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Article 6 

Ancienne manufacture de savon.  

Un corps de batiment de quatorze mètres de longueur, sur sept mètres vingt centimètres de 

largeur, construit à murs et couvert en ardoises. Distribué d’une seule pièce sans 

plancherestimé …………………………………………………………………………..800 f 

un autre batiment de cinq mètres cinquante centimètres de longueur sur cinq mètres de 

largeur, construit en colombages et couvert en ardoises, renfermant un bucher  

estimé ……………………………………………………………………………………100 f 

un autre batiment de six mètres cinquante centimètres de longueur, sur trois mètres de 

largeur construit sur poteaux, couvert en ardoises renfermant un autre bucher 

……………………………………………………………………………………………..50 f 

un autre batiment se quatre mètres, sur troi, construit à murs et couvert en ardoises 

distribué d’une seule chambre 

…………………………………………………………………………………………. …50 f 

un autre batiment de dix huit mètres quatre vingt centimètres de longueur sur dix mètres 

de largeur construit à murs et couvert en ardoises, distribué de quatre chambres dont deux 

à cheminée, deux cabinets et un bucher, greniers sur le tout, estimé ……………1 000 f 

jardin ou cour dans lequel se trouve le puit est clos de murs et contient compris 

l’emplacement des batiments six cent mètres carrés estimé compris murs de cloture1 000 f 

Le tout joignant d’un coté et d’un bout les rues clersigny et de la Blanchisserie.  

Estimation de la manufacture se savon la somme de ………………………………..3 000 f 

Total général de l’estimation des dits immeubles la somme de soixante trois mille trente 

francs ……………………………………………………………………………….. 63 030 f 
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fait et dressé par nous Augustin Jollivet, expert, et Le Chêne, architecte expert. Appelés par 

M° Besnard, notaire des héritiers et par M° Bidault autre notaire et M° Sevin, avocat. Au 

Mans le vingt sept juin mil huit cent trente deux.  
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Annexe 20 
 
Tableau généalogique des Leprince.  



Annexe 21 : Deux œuvres de Ménard de la Groye1. 
 
 

Epitre à Mademoiselle de Lorchère de Marcé ( 1759).  
 
Vous, à qui les Dieux en partage 
Accordèrent mille faveurs ;  
Vous, à qui l’art de charmer tous les cœurs 
Fut donné pour apanage  
 
 
Permettez, belle de Lorchère 
Objet du plus tendre amour 
Que je trace ici la peinture 
D’une aventure 
Qui m’arriva l’autre jour 
 
 
 
 
Le murmure de l’eau qui fuyoit dans la 
plaine 
Les zéphirs dont la fraiche haleine 
De l’air trop enflammé tempéroit la chaleur, 
Tout jusqu‘à l’émail des prairies,  
Sembloit favoriser mes douces rêveries ;  
Du Dieu d’amour tout m’inspiroit l’ardeur  
 
Moi cependant plongé dans le délire 
D’un doux ravisement,  
Au milieu des transports que Cupidon 
inspire ;  
Ah ! n’écriai-je en ce moment,  
Vous, que j’aime si tendrement,  
 
A ces mots, la Nyphe des bois 
Et l’amante de Narcisse,  
Echo m’entendit, et sa vois 
De votre nom, plus d’une fois,  
Au gré de son caprice,  
fit retentir tous les lieux d’alentour.  

Vous que les grâces et les us 
Instruisirent dans l’art de plaire ;  
Vous enfin qui m’avez appris 
A connoître le Dieu qu’on adore à cythère 
 
 
Le char brûlant du dieu qui nous éclaire 
Alloit terminer sa carrière 
Et dans l’humide séjour 
La déesse de l’onde amère,  
Thétis attendoit son retour.  
Cependant sur les bords d’une claire 
fontaine  
Dont mille fleurs ornoient le tour 
Je suivois à pas lents une route incertaine 
 
Là d’un mélodieux ramage 
Fesoient retentir les airs 
Mille petits oiseaux divers 
Qui de ce Dieu soupiroient le langage 
Dans leurs agréables concerts 
 
 
Et qu’à moi-même je préfère ;  
Que mon sort me paroîtroit doux,  
Si j’étois aimé de vous,  
Si vous m’aimiez, charmante De Lorchère ! 
 
 
C’est ainsi que mon amour 
S’est découvert le mistère 
Je voulois être discret ;  
Mais cette Nymphe légère 
Qui ne sait jamais se taire 
A publié mon secret.  

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 A.D Sarthe- 10 J 83 : Recueil de poésies, de lettres et autres ouvrages que j’ai composé en différens temps. 
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Eglogue ( 1761)2.  
 

Le char brillant du Dieu qui nous éclaire 
Ne répondoit plus sur la terre 
Qu’un reste languissant d’une foible 
chaleur ;  
Et déjà l’hyver hâtif avant coureur 
 
 
 
 
 

Licidas :  
Quelle tristesse, hélas ! va naître dans vos 
cœurs,  
O vous qui de l’amour reconnoissez 
l’empire ! 
Le cruel hyver, pour vous nuire,  
Va fixer dans ces lieux le séjour des 
douleurs 
 
 

Licidas :  
Adieu, douce chaleur ! adieu, charmant 
zéphire ! 
Adieu, feuillages verts ! adieu, bosquets 
fleuris ! 
Lieux où jadis l’amour, sur les lèvres d’Iris, 
M’a tracé tant de fois un gracieux sourire !  

L’automne alloit terminer sa carrière,  
Lorsqu’un jour, sur le bord d’un paisible 
ruisseau,  
Deux bergers occupés du soin de leur 
roupeau,  
Licidas et timante 
Du Roi des aquilons chantèrent les rigueurs 
Et les maux qu’il enfante 
 
 

Timante :  
Jeunes bergers de ce hameau,  
L’on ne vous verra plus, à l’ombre d’un 
ormeau,  
Faire, en jouant, mille caresses 
Aux bergères, objets de vos vives 
tendresses :  
Le Dieu cruel des neiges, des frimats,  
 

Timante :  
Adieu, petits oiseaux, O vous dont les 
accords 
Répondoient aux accens de ma muse 
champêtre,  
Vous qui chantiez si bien les fortunés 
transports 
Qu’un tendre amour fait naître ! 

 

                                                           
2 Petit poème pastoral. 
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I – SOURCES MANUSCRITES.  

 

- Ouvrages.  

Mémoires de Jean-Baptiste Leprince d’Ardenay, Manuscrit inédit. (propriété de Monsieur 

Patrick Gentil – Archives du château d’Ardenay).  

R. A Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans et sur la province du 

Maine, Manuscrit inédit de la Médiathèque du Mans (ms 21 A).  

Tableau de la Généralité de Tours, 1762-1766, ms Bibliothèque de Château-Gontier, cote 11 

ms.  

Mémoires de Nepveu de la Manouillère, copie du manuscrit original, Archives de l’évêché.  

Société d’Agriculture : délibérations du Bureau d’Agriculture du Mans, 1761-1789, manuscrit 

inédit de la société (A. D Sarthe – 1Mi 102).  

Discours inédits de M. Leprince d’Ardenay à la société littéraire de la ville du Mans  

 (1778-an IX), propriété de Monsieur Patrick Gentil – Archives du château d’Ardenay.  

 

* ARCHIVES DEPAREMENTALES DE LA SARTHE.  

 

- Registres paroissiaux.  

Bonnétable  

1 Mi 1010 : BMS 1736-1751 (R7) 

Le Mans – Le Crucifix 

1 Mi 416 : BMS 1701 – 1753 

1 Mi 417 : BMS 1751 – 1788 

1 Mi 418 : BMS 1789 – 1792 
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Le Mans – La Couture 

1 Mi 406 : BMS 1712 – 1731 

1 Mi 407 : BMS 1731 – 1745 

1 Mi 408 : BMS 1745 – 1754 

1 Mi 409 : BMS 1754 – 1763 

1 Mi 410 : BMS 1764 – 1771 

1 Mi 411 : BMS 1772 – 1780 

1 Mi 412 : BMS 1781 – 1788 

1 Mi 413 : BMS 1789 – 1792 

St Pierre le Réitéré 

1 Mi 481 : BMS 1651 – 1792 

Ardenay-sur-Merize.  

1 Mi 1089 : BMS 1668 – 1792 

Ancinnes  

1 Mi 986/ R1 : BMS 1669 – 1755 

1 Mi 986/ R2 : BMS 1756 – 1792  

 

 

- Police des communautés d’arts et métiers.  

- Ordonnances, minutes et procès-verbaux concernant les métiers du Mans.  

111 AC 521 (1740 – 1784) : Epiciers, confiseurs, ciriers et chandeliers.  

111 AC 537 (1745 – 1756) : Chandeliers.  

111 AC 607 (1736 – 1787) : Empreintes des cachets des communautés de drapiers, sergiers 

etc … 
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- Archives Judiciaires ( Le Mans).  

B 738, B 740, B 751, B 768, B 772, B 779, B 785, B 804, B 823, B 828, B 831, B 837, B 848, 

B854, B 855, B 856, B 857, B 863, B 867, B 869, B 879, B 881, B 895, B 902, B 911, B 917, 

B 919, B 920, B 921, B 924, B 926, B 928, B 930, B 933, B 934, B 936, B 938, B 939, B 955, 

B 956, B 957, B 961, B 963, B 964, B 966, B 969, B 970, B 971, B 972, B 973, B 974, B 823, 

B 978, B 979, B 980, B 982, B 983, B 987, B 996, B 1002, B 1003, B 1011, B 1021, B 1025, 

B 1030, B 1036, B 1041, B 1493, B 1495, B 1497, B 1500, B 1508, B 1509, B 1510, B 1511, 

B 1513, B 1523, B 1531, B 1546,  

- Justice consulaire du Mans.  

- Jugements – Registres des jugements consulaires.  

B 4075 : 1764 

B 4076 : 1765 

- Haute justice d’Ardenay.  

B 4099 : Minutes 1781-1790.  

- Marquisat de Montfort.  

B 4936 : Minutes 1782-1783 

- Archives notariales.  

Etude de M° Guy Martigné ( Le Mans).  

4 E 37 / 729 – 755 ( recherches systématiques) 

4 E 37 / 785 – 787 ( recherches systématiques) 

4 E 37/ 786 ( recherches systématiques) 

Etude de M° Guy Martigné fils ( Le Mans).  

4 E 37 / 788 – 800 ( recherches systématiques) 

Etude de M° Crépon ( Le Mans).   

4 E 25 / 271 ( recherches ponctuelles) 
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Etude de M° Julien-Louis Belin de Launay.  

4 E 75 / 97 – 1767 (recherches ponctuelles) 

4 E 75 / 138 – 1807 (recherches ponctuelles) 

Etude de M° Julien-Jacques Belin.  

4 E 75 / 139 – 1807 (recherchezs ponctuelles) 

4 E 75 / 153 – 1814 (recherches ponctuelles) 

Etude de M° François-Charles Jeudon.  

4 E 75 / 154 – 1815 (recherches ponctuelles) 

4 E 75 / 159 – 1819 (recherches ponctuelles) 

- Sous série 5 E – Corporations – Communautés de la ville du Mans.  

5 E 33 – Ciriers et ciergiers – Statuts 1640-1762.  

- Administration des hôpitaux.  

 (Registre de compte, recettes et dépenses du 1er janvier au 31 décembre).  

107 (F 14 / 107) : 1782 

108 (F 14 / 108) : 1783 

109 (F 14 / 109) : 1784 

110 (F 14 / 110) : 1785 

111 (F 14 / 111) : 1786 

112 (F 14 / 112) : 1787 

113 (F 14 / 113) : 1788 

114 (F 14 / 114) : 1789 

115 (F 14 / 115) : 1790 

116 (F 14 / 116) : 1791-1793 
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- Ordonnances de paiement 

178 (F 16 / 10) : 1777-1783 

179 (F 16 / 11) : 1783-1792 

 

- Hôpital Général.  

 (Journal de recettes par catégories et de dépenses par chapitres – Extrait du journal général 

qui pourrait être plutôt un sommier).  

243 (F 17-64) : 1782 

- Registre des comptes de la manufacture de chandelles de l’hôpital du Mans.  

595 (F) Administration (17 avril 1789 – 1791).  

-Rôle et répartition des sommes imposées aux propriétaires de maisons de la ville et 

faubourgs du Mans pour les enfants trouvés :  

HG 443 (antérieur à 1748).  

H dépôt 19 / 356 (1748-1755).  

HG 456 (1757-1766).  

H dépôt 19 / 354 (1770-1776).  

H dépôt 19 / 355 (1777-1786).  

- Collection Chambois.  

1 F 1 : Ardenay.  

- Collection Dubois-Guchan.  

5 F 163 : Ardenay.  

- Collection Esnault.  

6 F 17 : Halley (généalogie).  

6 F 21 : Famille Leprince.  

6 F 34 : Ardenay.  
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6 F 67 : Rôle des maisons du Mans (1776).  

11 F 5 : Jansénisme.  

- Collection Louis Calendini.  

13 F 217 : Ardenay.  

- Pièces isolées et petits fonds.  

1 J 22 : Biars (de).  

1 J 44 : Véron du Verger (négociant).  

1 J 60 : Leprince de Claircigny.  

1 J 60 : Prudhomme de la Boussinière (évêque).  

1 J 84 : Salle de spectacle du Mans.  

- Fonds Girault.  

2 J 1 : Véron de Forbonnais.  

- Chartrier de Grandchamp.  

4 J 25 : Pinceloup.  

4 J 71 : Plumard (Sgr de Dangeul).  

4 J 135 : Biars (de).  

4 J 146 : Biars (de).  

4 J 164 : Prévôté du Mans.  

4 J 390 : Seigneur d’Ardenay.  

- Collection Julien Chappée.  

6 J 38 : Seigneur d’Ardenay.  

6 J 142 : Desportes.  

6 J 145 : Desportes.  

6 J 152 : Leprince de Claircigny.  

6 J 190 : Collège de l’Oratoire.  
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- Collection Pioger.  

9 J 14 : Château d’Ardenay.  

- Fonds Hardy de la Largère.  

10 J 74 : Collège de l’Oratoire.  

10 J 79 : Ménard de la Groye – Titres de famille, diplômes, positions de thèses, faire-part, 

titres de rentes et notes diverses (1757-1818), 58 pièces.  

10 J 83 : Copie de la main de François-René-Pierre Ménard de la Groye, des lettres écrites par 

lui à l’occasion d’un projet de mariage avec mademoiselle du Breuil, fille du sieur Marchesné.  

Lettres de la famille Marchesné, du sieur Mollet et de Laisné, prieur de Dissay-sous-

Courcillon, intermédiaires dans ledit projet, et lettre signée Martel de Saint-Antoine (1771-

1780), 47 pièces.  

10 J 84 : Copie, de la main de François-René-Pierre Ménard de la Groye, des lettres écrites 

par lui à Mademoiselle de Lorchères de Marcé de 1759 à 1766 (cahier de 13 feuillets).  

10 J 87 : Ménard de la Groye – Correspondance reçue (1762-1782), 49 pièces.  

10 J 88 : Ménard de la Groye – Correspondance reçue (1769-1792), 115 pièces.  

10 J 87 : Leprince d’Amigné.  

10 J 89 : Ménard de la Groye – Correspondance reçue (1791-1813), 24 pièces.  

10 J 90 : Leprince d’Amigné.  

10 J 91 : Ménard de la Groye – Exercices scolaires et positions de thèse (imprimés), minutes 

de discours prononcés à l’occasion de soutenances et d’exercices de classes, de réceptions de 

magistrats et comme administrateurs de l’Hôtel-Dieu du Mans (1759-1788), 24 pièces.  

10 J 92 : Leprince d’Amigné.  

10 J 95 : Leprince d’Amigné.  

10 J 96 : Ménard de la Groye – Mémoires, correspondance et pièces diverses concernant les 

affaires et les prérogatives des officiers (1775-1786), 27 pièces.  
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10 J 97 : Ménard de la Groye – Minutes de procés-verbaux et de relations de cérémonies 

auxquelles ont participé les officiers du Présidial du Mans (1777-1784), 5 pièces.  

10 J 98 : Ménard de la Groye – Suppression et rétablissement des parlements. Pièces 

imprimées et copies de pièces relatives à cette affaire (1771-1774), 31 pièces.  

10 J 99 : Ménard de la Groye – Affaire des édits – Copies de pièces relatives à cette affaire 

« Déclaration et protestation de cinq conseillers au Présidial du Mans, lors de la reprise de 

leurs fonctions après la Saint Martin 1788 » (imprimé). Exil de Ménard de la Groye au Blanc, 

son journal (1787-1788), 14 pièces.  

10 J 100 : Lettres écrites de Tours par Chesneau Desportes à Ménard de la Groye, éxilé au 

Blanc (1787-1788), 14 pièces.  

10 J 108 : Salle de spectacle du Mans.  

10 J 126 : Titres de famille et papiers personnels, correspondance, prospectus et imprimés 

divers, notes sur des sujets scientifiques (1775-1827), 61 pièces.  

10 J 136 : Ménard de la Groye – Faire parts reçus ou envoyés (1771-1853), 37 pièces.  

10 J 137 : Médard de la Groye – Collection de chansons et pièces diverses (XIXe), 21 pièces.  

18 J 647 : Famille Leprince.  

18 J 1812 : Famille Desportes.  

18 J 1826 : Thèses et exercices académiques imprimés (1765 – 1789).  

28 J 209 : Famille Bouteiller.  

28 J 234 : Famille Desportes.  

28 J 254 : Famille Gauvain.  

28 J 256 : Famille Godard.  

28 J 294-295 : Famille Leprince.  

28 J 296 : Leprince de Claircigny.  
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- Legs.  

13 F 1226 : Jansénisme.  

13 F 1230 : Antisémitisme.  

13 F 1336-1340 : Artistes manceaux.  

13 F 1898 : Leprince de Claircigny (correspondance XIXe).  

Population, économie, statistiques : fonds préfectoraux.  

M 174/1 : Mémoire à la chambre consultative du commerce (1806).  

6 M 488 : Arts, métiers et professions exercées dans le département de la Sarthe (an XIII).  

6 M 746 : Situation des fabriques et manufactures (1813-1817).  

6 M 747 : Situation des fabriques de bougies (1811-1813).  

6 M 748 : Situation des fabriques de bougies (1814).  

6 M 749 : Situation des fabriques de bougies (1815).  

6 M 750 : Situation des fabriques de bougies (1 816).  

6 M 751 : Situation des fabriques de bougies (1817).  

6 M 752 : Situation des fabriques de bougies (1818)  

6 M 753 : Situation des fabriques de bougies (1819).  

 

-ARCHIVES PRIVEES DU CHATEAU D’ARDENAY.  

 

Dossier 1 : Notes sur les familles qui ont possédé la terre d’Ardenay depuis l’an 1400, par 

Madame de Beauregard (1854).  

Dossier 2 :  

- 05. 05. 1771 : contrat de 1200£ de rente viagère au Sr de Sémonville.  

- 11. 05. 1769 : quittance de M. de Sémonville de 34000£ pour la terre d’Ardenay et de 

6500£ pour les prisées et meubles d’Ardenay.  
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- Quittances du 27. 03. 1770 de 14000£.  

- Quittances du 04. 05. 1771 de 30000£.  

- 31. 01. 1769 : acte de remboursement fait par M. de Sémonville à M. Théroux de 

Mauregard de 16000£ reçue de M. Leprince.  

 

Dossier 3 :  

- Quittances de remboursements faites par M. de Sémonville de parties des sommes 

déclarées dues sur la terre d’Ardenay (1767-1769).  

- Expédition du cointrat de vente de la terre d’Ardenay faite par M. de Sémonville à M. 

Leprince (28. 01. 1767).  

- Acquisition de la terre d’Ardenay.  

- Lettre de renonciation de M. Huguet de Sémonville à la jouisssance d’une partie du 

château qu’il s’était réservé jusqu’à sa mort, lors de la vente à M. Leprince (Paris, 02. 

06. 1768).  

 

Dossier 14 : déclaration de la terre d’Ardenay suivant la loi de 1790 sur la contribution 

foncière.  

Dossier 17 : « pièces les plus curieuses choisies dans les vieux titres du château d’Ardenay et 

relatives aux familles qui ont possédé cette terre (1593-1749).  

Dossier 19 : « traitté fait avec M. Boulard, feudiste, pour la tenue des assises des fiefs 

d’Ardenay avec la reconnoissance des titres et papiers que M. Leprince luy a confié, plus les 

quittances de Man, huissier à Laigné, des journées qu’il a fait lever les plans visuels, et des 

significations faites a la requeste de M. Leprince », 11 pièces, 1771.  
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Dossier 20 :  

- Table personnelle par ordre alphabétique de l’aveu rendu par le seigneur d’Ardenay au 

marquisat de Montfort.  

- Aveu de la terre d’Ardenay au marquisat de Montfort (1787).  

 

Dossier 24 :  

- Lettres de Licence en droit d’avocat au parlement de Paris de Jean-Baptiste Leprince  

- (1731).  

- Dispense de temps d’étude et d’interstices au Sr Leprince (10. 05. 1757).  

 

Dossier 25 : Manuscrit de la « vie de Monsieur Leprince, seigneur d’Ardenay par luy-

même ».  

Dossier 27 : papiers de famille.  

- Contrat de mariage entre Matthieu-Geoffroy Leprince de Malessard et Claude-Sophie 

Darlus (1768).  

- Mariage de Jean-Baptiste-Jacques Leprince et de Marie Desportes le 15. 01. 1737 ( 

extrait des registres de l’état civil).  

- Articles du futur mariage entre Mathieu Chesneau et Madeleine Leprince (23. 01. 

1734).  

- Contrat de mariage entre Jean-Baptiste-Jacques Leprince et Marie Desportes (07. 01. 

1737).  

- Contrat de mariage entre Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince et Marie-Anne-Louise 

Godard d’Assé (13. 02. 1764).  

- Contrat de mariage entre Louis-Claude Gauvain du Rancher et Marie-Anne-Henriette 

Leprince (29. 07. 1765).  
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- Contrat de mariage entre Charles-Louis Leprince de Beaufond et Françoise Foacier ( 

03. 07. 1756).  

-  (dossier Leprince de Claircigny) : « quittance du trousseau que je luy ay fourny 

comme je m’y etois obligé par son contrat de mariage pour le 10. 12. 1775 devant 

Derelle, notaire à Angers », par Marie Desportes.  

 

Dossier 28 : Lettres et papiers divers relatifs à la famille Leprince (XVIIIe siècle).  

- Lettres de Mlle de Biard.  

- Dernières volontés de Marie Bouteiller (1737).  

- Dernières volontés de Geneviève-Madeleine Leprince (1754).  

 

Dossier 29 :  

- Quittances diverses de Jean-Baptiste-Henri Michel Leprince.  

- Etat de contribution au principal de Jean-Baptiste-Jacques Leprince (1755).  

- Reçus de Renée de la Ronchère pour une rente viagère payée par Mademoiselle 

Leprince (XVIIIe siècle).  

- Dernières volontés de Marie-Madeleine Leprince (1764).  

- Ramage des Dieuxivois.  

- Extrait du registre des déliberations de la municipalité d’Ardenay (1790-1791).  

 

Dossier 30 : Cahier des naissances des enfants Bouteiller-Leprince.  

Dossier 31 : « Consultation du conseil donnant un avis favorable à ce que Mademoiselle de 

Biard, légataire universelle de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince hérite du domaine 

d’Ardenay, contrairement aux prétentions des héritiers de Leprince de Claircigny, frère cadet 

du même J-B-H-M ».   
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Dossier 32 : Livre de comptes de la manufacture de M. Leprince d’Ardenay (tenue des 

comptes, table alphabétique des clients, table des dépenses personnelles).  

Dossier 33 : « Livre des affaires particulières distinguées du commerce » (tenue des dépenses 

quotidiennes, état de la fortune de M. Leprince d’Ardenay).  

Dossier 34 : documents relatifs à la vie quotidienne.  

- Inventaire du mobilier d’Ardenay en septembre 1775.  

- Cahier des notes des ouvrages faits à la terre d’Ardenay par années (1768-1783).  

- Cahier de notes et remarques personnelles de Jean-Baptiste-Jacques Leprince « Nottes 

pour Ardenay ».  

 

Dossier 35 : Discours de M. Leprince d’Ardenay à la société littéraire au Mans (21 pièces).  

Dossier 36 : Liste des ouvrages contenus dans la bibliothèque d’Ardenay (XVIIIe-début XIXe 

siècles).  

 

II – SOURCES IMPRIMEES.  

 

* ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SARTHE.  

 

Annuaires de la Sarthe  

1784, 1787, 1789, 1790, 1792, an X, an XI, an XII, an XIII, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 

1819.  

Coustume du pays et comté du Maine, Angers, imprimerie Barrière, 1751.  

Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, 

nouvelle édition, Paris, 8 volumes, 1766.  
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FURETIERE A, Dictionnaire universel contenant tous les mots « françois » tant vieux que 

modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690, 2e édition, La Haye-

Rotterdam, 1701, 3 volumes, réed., Paris, dictionnaire Le Robert, 1978.  

MERCIER L-S, Le tableau de Paris, nouvelle édition, Amsterdam, 1782-1788, 12 volumes, 

réed., Paris, Mercure de France, 1994, 2 volumes.  

M. LE PAIGE, Dictionnaire Topographique, Historique, Généalogique et Bibliographique de 

la province du Maine, Au Mans chez Toutain, Libraire au Petit Pont-Neuf, à Paris chez 

saugrain, jeune, Libraire, Quai des Augustins, 2 tomes, 1777.  

RENOUARD P, Essais Historiques et Littéraires sur la ci-devant Province du Maine divisés 

par époques, Au Mans chez Fleuriot, Imprimeur, rue Marchande, 2 tomes, 1811.  

* CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DU MANS ( Province du 

Maine, t. I et II).  

836 – Appel à la mémoire et à la conscience des honnêtes gens ; pour dame Joséphine-

Henriette Leprince de Claircigny, épouse séparée de biens du Sieur Négrier de la 

Crochardière, contre le Sieur Julien-Hilaire Leprince de Claircigny, et dame Anne-Julienne 

Leprince de Claircigny, Vve Chauvin, tous demeurant au Mans, Paris, Ad. Moessard, 1833, 1 

vol in 8°.  

853 ( 35) – Appel à la mémoire et à la conscience des honnêtes gens pour dame J-H Leprince 

de Claircigny, épouse séparée de biens au Sieur de Claircigny et dame de Clairsigny, Veuve 

Cauvin, par M. Martineau, Juge, Paris, Moessard, 104 p, in 8°.  

853 ( 36) – Quelques vérités en réponse au libelle publié par Mme de la Crochardière, née 

Leprince de Claircigny contre M. Leprince de Claircigny et Mme Chauvin, son frère et sa 

sœur ( affaire de succession), 26 décembre 1833, Le Mans, Fleuriot, 20p in 4°.  

1009 – P. V des séances de l‘Assemblée provinciale du Maine, tenue au Mans, par ordre du 

Roi, au mois d‘octobre 1787, Imp. Pivron – voir Hist n° 5651.  
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1010 – P. V des séances de l‘Assemblée Générale des trois Provinces de la généralité de 

Tours, tenues à Tours par ordre du Roi, au mois d‘octobre 1787, Imp. Pivron.  

1976 ( 52) – Lettre d‘invitation à un bal donné le 8 novembre 1785 par MM. de Boisfranc, 

marquis de Broc, de la Boussinière, Chappe, Chateaufort de Lessart, Sainte-Croix, marquis de 

Flers, de Fontaine, de Guibert, d‘Hauteville, de la Borde, de la Fosse, de Launay, de 

Manneville, de Monthulé, de Négrier, baron de Rancher, Comte de Tilly, de Vauguyon.  

1978 ( 8) – P. V des séances de l‘Assemblée Provinciale du Maine, tenue au Mans le 6 

octobre 1787, 104p.  

2044 – Abrégé des observations historiques sur la Ville du Mans qui ont été placées à la suite 

des almanachs commencés en 1757 jusqu‘en 1763, par Louis Maulny, Le Mans, Monnoyer, 

1764, 1 vol in 12.  

2084 –Compte-rendu par bref état, aux citoyens de la Ville du Mans, de la recette et dépense 

faite par les maires et officiers municipaux en exercice depuis le 20 février 1790 jusqu‘au 25 

novembre 1790, et celle faite depuis cette dernière époque jusqu‘au 11 novembre 1791, Le 

Mans, Pivron, 8 p in 4°.  

-Liste de MM les notables, nommés par la municipalité de la Ville du Mans, les 28 octobre, 9, 

10 et 11 novembre 1789, Le Mans, Pivron, 1789, 4 p in 4°.  

- Instruction pour l‘élection des officiers municipaux de la Ville du Mans, du 25 janvier 1790, 

Le Mans, Pivron, 8 p in 4°.  

- Extrait du registre des délibérations du corps municipal de la Ville du Mans, du 7 avril 1791, 

Le Mans, Pivron, 2 p in 4°.  

2085 – Ville du Mans – Tableau général des citoyens éligibles pour la nommination des 

officiers municipaux, Le Mans, Pivron, 1790, 24 p in 4°.  

- Instruction pour l‘élection des officiers municipaux de la Ville du Mans, du 25 janvier 1790, 

Le Mans, pivron, 8 p in 4°.  
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2097 – Nouveau règlement pour la société de jeu et de lecture formée en la Ville du Mans, le 

13 décembre 1787, 24 p in 12.  

2098 – Bal donné aux dames de la Ville du Mans – Billet d‘invitation – 8 novembre 1785.  

2099 – Tableau de la société d‘actionnaires, autorisée le 20 mai 1775, pour la construction 

d‘une salle de spectacles au Mans. Au Mans, Monnoyer, 1777, 1 feuille plac.  

2346 – Liste de l‘ordre de la noblesse de la province du Maine, assemblée au Mans pour la 

convocation des Etats Généraux. Au Mans, Pivron, 1789, 15 p in 4°.  

 

III – SOURCES ICONOGRAPHIQUES.  

* ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SARTHE.  

 1 Fi 128 : plan de la ville du Mans par l’abbé Janvier ( 1777).  

1 Fi 133 : la ville du Mans en 1696 ( 1696).  

1 Fi 144 : plan du Mans par Jean-Baptiste Lombard ( 1839).  

1 Fi 193 : plan de la ville du Mans par César Aubry ( 1736).  

1 Fi 197 : plan du Mans dressés par les Ponts et Chaussées ( 1747).  

1 Fi 198 à 202 : plans cadastraux du Mans ( 1812).  

1 Fi 207 : plan archéologique du Mans par R. Verdier ( 1935).  
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