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INTRODUCTION

Le manuscrit des Mémoires de Leprince d’Ardenay a eu la chance d’être 
conservé à l’endroit où il avait été en partie rédigé, au château d’Ardenay, 
entre 1801 et 1817. Les propriétaires successifs depuis le début du XIXe siècle : 
les Beauregard puis les Gastines, les Lanson et enfin les Gentil avaient compris 
que ces archives étaient liées au château. Elles sont donc restées maintenues 
« dans leur jus » au milieu d’autres vieux papiers. Je remercie Patrick Gentil, 
actuel propriétaire du domaine, de m’avoir confié de si précieux documents et 
d’avoir encouragé et favorisé la présente édition. Toute ma gratitude va également 
à Anne Fillon, qui avec la sensibilité d’historienne des mentalités, avait décelé 
voici presque vingt ans que ces Mémoires révélés au public en 1880 par l’abbé 
Esnault, n’étaient pas tout à fait restitués dans leur intégralité et dans toute leur 
authenticité.

L’intérêt de ce texte permettra d’approcher la vie, les amours, les influences 
culturelles et les choix politiques d’un notable manceau au siècle des Lumières. 
Leprince d’Ardenay, fils d’un riche manufacturier anobli, n’apparaît pas ici comme 
un homme exceptionnel et remarquable mais comme un échantillon représentatif 
de nos élites urbaines de l’Ouest. La confrontation de notre manuscrit avec les 
souvenirs déjà connus de l’étaminier Louis Simon 1, du chanoine Nepveu de la 
Manouillère 2, de la correspondance du magistrat Ménard de la Groye 3 et des 
notes du maire du Mans Négrier de la Crochardière 4 permettront de recons-
truire une image totale de Leprince d’Ardenay et de situer notre homme dans son 

1. Anne Fillon, Louis Simon Villageois de l’ancienne France, Éditions Ouest-France, Rennes, 1996.

2. Mémoires de René-Pierre Nepveu de la Manouillère, chanoine de l’Église du Mans, publiés et annotés 

par l’abbé Gustave Esnault, Le Mans, 1878.

3. François Ménard de la Groye, député du Maine aux États-Généraux, Correspondance (1789-1791), 

publiée et annotée par Florence Mirouse, Le Mans, 1989.

4. Médiathèque du Mans, ms 321.
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groupe social, celui de la grande bourgeoisie et des anoblis de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle et dans son environnement, le Mans et le pays manceau.

Découvert par Gustave Esnault à la fin du XIXe siècle, le manuscrit fut édité 
par l’érudit manceau dans un contexte politique, social, culturel et historiogra-
phique qui convient d’être rappelé au lecteur.

� L’édition tronquée de 1880
La publication de Gustave Esnault se situe au moment où naissent les 

premières sociétés historiques du Maine. La première qui est la Société Historique 

et Archéologique du Maine, dont notre auteur est alors Vice-Président, est vite 
concurrencée par La Province du Maine, dont l’abbé Ledru, son « ennemi-intime », 
était la plume la plus remarquable. C’est dans un véritable climat de guerre que 
ces deux infatiguables défricheurs de nos archives provinciales vont publier leurs 
premiers écrits. Hébergés souvent pendant de longues périodes par les châtelains 
du Maine, nos chercheurs vont se livrer une lutte sans merci pour mettre la main 
sur les « plus belles pièces ». Bien que l’époque médiévale soit à cette époque 
davantage mise à l’honneur – nous sommes à l’époque du néo-gothique –, nos 
deux érudits font « feu de tout bois » et publient avec gloutonnerie les plus belles 
pages de notre histoire provinciale.

La correspondance entre Esnault et son jeune disciple Émile Chambois est 
symptomatique et révèle une implacable rivalité, chacun s’espionnant afin de 
connaître les sujets et les lieux de leurs recherches : « 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 5 ? »

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 d’avoir accès à de précieuses archives. Lorsque Madame de Saint-Maixant 
charge Esnault d’inviter Ledru au château lors de son passage à Montmirail, celui-
ci témoigne : « Je n’ai pas osé ; il n’a pas assez de formes pour faire bonne figure 
dans un salon eminemment 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”. 
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. »

Sans faire preuve d’esprit de conservation, nos deux rivaux vont ainsi déclas-
ser et s’approprier de nombreuses sources dont ils oublient souvent de citer les 
références. Ils vont constituer d’exceptionnelles bibliothèques privées renfermant 
les manuscrits les plus rares. Ceux-ci vont être en partie dispersés ou perdus 

5. AD Sarthe – 6 F2 (lettre du 15 février 1888).



 � Introduction

� 11 �

tant leurs auteurs craignaient qu’ils ne tombassent entre des mains ennemies, 
comme le confirme Chambois à Esnault quelques temps avant sa mort : « L’abbé 
Ledru pas plus et encore moins qu’un autre n’aura la moindre note extraite de 
vos manuscrits 6. »

Le parti pris idéologique de Gustave Esnault en faveur des monarchistes est 
évident. Son 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 définiti-
vement avec l’élection de Jules Grévy à la Présidence de la République en 1879 et 
à la mort du prétendant en 1883. Dans la préface, il brosse au lecteur un surpre-
nant tableau de la société d’Ancien-Régime parée des vertus de la République :

« Avant la Révolution, quoiqu’on en dise, 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 
l’aristocratie. » 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 profitait pour s’engager 
dans les carrières libérales et y réussir. » 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. »

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 
Jules 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 jour-

6. Lettre du 30 janvier 1893.
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née. À 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 assis-
tait 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 passé. Les thèses 
de François Furet, qui faisaient commencer la Révolution avec les Lumières et la 
faisaient se terminer avec Jules Ferry, se trouvent parfaitement confirmées, lors-
qu’on regarde travailler ces érudits locaux.

� Le rétablissement du manuscrit original
Tout d’abord, le premier objectif fut naturellement de rétablir la forme, puis-

que le premier éditeur a corrigé l’orthographe et la syntaxe. Mais, fait plus grave, 
il a pris le parti de supprimer les expressions familières. Les expressions choisies 
par Esnault ont « corseté » un langage qui était beaucoup plus libre. Ce dernier 
a véritablement réécrit les Mémoires, supprimant en particulier les expressions 
usitées à l’époque de Leprince d’Ardenay, comme par exemple « danser sans 
étalage » qui devient « danser sans façon », « une femme qui aurait pu m’être 
avantageuse », transformée en « une femme qui aurait pu être avantageuse », 
« de mon mariage et de tout ce qui y a rapport » devient « de mon mariage et 
de tout ce qui s’y rapporte », « l’entremetteur », concernant les bons offices d’un 
curé pour le mariage, devient « l’intermédiaire », « ma chère dulcinée » est trans-
formée en « ma fiancée », etc.

Par ailleurs, il a fallu réintroduire dans la nouvelle édition les passages ou 
chapitres entiers totalement éliminés de la première publication. Le voyage en 
poste, du Mans à Paris, par Cressy, un véritable morceau de bravoure qui illustre 
parfaitement le problème des transports au XVIIIe siècle 7. Le voyage en Suisse 
et en Allemagne, qui nous conduit à Lyon, à Zurich, à Bâle, puis à Mayence, à 
Francfort et à Mannheim, avec un retour par la Champagne a subi le même sort 8. 
Ce périple est extrêmement intéressant, d’abord il est le fait d’un négociant cher-
chant de nouveaux marchés mais surtout il constitue aussi un acte de tourisme 
culturel, gastronomique, un regard anthropologique sur les costumes, les rites 
religieux, les techniques de fabrication de la soie… Leur suppression est lourde 
de conséquences dans la mesure où elle enlève à Jean-Baptiste-Henri-Michel 
Leprince une des facettes de son esprit : ouvert à la différence, sans critique, 
acceptant aisément qu’on puisse « vivre autrement ».

L’abbé Esnault supprime le récit de la maladie de Madame Leprince. Il occulte 
le courage dont elle avait fait preuve dans cette circonstance et nous prive d’un 

7. Chapitre IV.

8. Chapitre XI.
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trait de comportement qui nous révèle un Leprince extrêmement attentionné et 
préoccupé, et qui observe avec acuité l’évolution des symptômes de la maladie 
de son épouse 9. Dans le chapitre maladroitement titré par Leprince « Poisson 
d’avril 10 », quatre pages et demie ressurgissent, supprimées sans qu’on en devine 
la raison, puisqu’elles concernent l’adoption de deux jeunes enfants qui désiraient 
embrasser l’état ecclésiastique. Le récit de la décoration de l’Oratoire d’Ardenay 
disparaît aussi dans l’édition d’Esnault, sans motif apparent.

Il fallut aussi réparer l’impasse faite par l’abbé Esnault sur tout ce qui 
concerne l’agriculture : les beaux légumes, les fruits, les riches troupeaux, 
la présence du vétérinaire, les écobuages, les labours, ont été complètement 
effacés, alors que Leprince prend très à cœur son rôle dans la Société Royale 
 d’Agriculture, faisant même des expériences sur ses terres. L’adjectif physiocrate 
doit être nuancé lorsqu’il concerne Leprince d’Ardenay et d’autres membres de 
la Société d’Agriculture. La physiocratie croyait en effet que le salut était dans le 
progrès de l’agriculture, mais elle condamnait aussi les petites exploitations. Dans 
notre province, la recherche de nouveaux blés, de nouvelles charrues, de toiles 
fabriquées à partir de l’ortie, ou de la poudre à perruque extraite du cœur de la 
scabieuse 11, ne concernait que les petites et moyennes exploitations, pratique-
ment les seules dans le Haut-Maine. Reprenant l’expression de Pierre Chaunu à 
propos des villageois qui ont reçu « la petite monnaie des Lumières », on peut 
affirmer que les membres de la Société d’Agriculture du Maine ont reçu également 
la petite monnaie de la physiocratie.

En montrant son désintérêt pour l’agriculture, l’abbé Esnault supprime aussi, 
ce que Anne Fillon a appelé « l’Arcadie 12 », une vision d’un monde rural idéa-
lisé, que la description de la ferme de Mécorbon 13 par Leprince illustre bien. 
L’observation des laboureurs reprend celle de Fénelon dans Les aventures de 

Télémaque, et la campagne est le lieu de l’innocence et du bonheur. Tout cela existe 
dans les chansons, dans les œuvres de Rousseau, qui n’en est pas l’inventeur mais 
le chantre et qui en deviendra le symbole. On retrouve aussi cet atmosphère dans 
les tableaux de Lancret que commandent les élites, et même le roi, tel celui qu’il 
installe dans son château de la Muette, la peinture Les quatre saisons.

9. Chapitres XIII, XX et XXI. Le lecteur consultera avec intérêt  l’article d’Isabelle Robin-Romero, 

« La santé dans les écrits privés au XVIIIe siècle », in Au plus près du secret des cœurs ? sous la direc-

tion de Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu, PUPS, 2005, p. 165-183.   

10. Chapitre XXXIII.

11. Plante à fleurs blanches, bleues ou lilas, qu’on utilisait autrefois contre les maladies de peau 

(famille des dipsacacées).

12. Anne Fillon, Les trois bagues aux doigts, Amours villageoises au XVIIIe siècle, Robert Laffont, 

1989, chapitre VII, p. 389-450.

13. Chapitre XII.
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Il fut essentiel aussi de rétablir des passages que Esnault a véritablement 
expurgé du texte : tout ce qui concerne les allusions critiques aux couvents, qui lui 
paraissent inopportunes en 1880, ou la description sans pitié des jésuites chinois, 
que Leprince avoue n’avoir vu, en 1750, « qu’en peinture ». L’abbé expurge égale-
ment tout ce qui comporte un caractère de frivolité, ne gardant quelques détails 
pour lui permettre de stigmatiser cette époque légère qui ignore ce qui va arri-
ver. En supprimant un passage d’un goût certes douteux, qui est très proche des 
scènes du Roman comique, le premier éditeur nous prive d’un fait intéressant : le 
Roman comique de Scarron, triomphe du burlesque, était encore très en honneur 
au moment où Leprince écrivait. Et le poisson d’avril, d’assez mauvais goût, qui 
consistait à faire croire à une domestique bien aimée, qu’elle avait hérité d’un oncle 
d’Amérique, est un précieux document faisant référence à cette époque brève et 
bénie de l’essor et du commerce transatlantique de l’étamine, où de nombreuses 
familles pouvaient rêver de l’héritage d’un parent émigré.

L’abbé supprime aussi tout ce qui concerne la rencontre des sexes avant 
le mariage : les « fleurettes » mettant en scène les petites « maîtresses » qui ont 
enflammé le cœur de Leprince dans sa jeunesse. Esnault retire de son édition la 
farce faite au père de Leprince par des amis parisiens qui fait croire que son fils 
« couche » avec leur fille parce que les deux portraits sont côte à côte dans la cham-
bre de la jeune personne. Il prive ainsi le lecteur d’un dialogue de comédie, unique 
dans des Mémoires et qui ressemble avant l’heure à une scène de Feydeau 14.

Dans le même sens, l’abbé Esnault supprime l’aspect physique de la relation 
entre les sexes : les premiers baisers, pourtant bien innocents, et la description 
délicate de la nuit de noces, empreinte de préciosité – « le dieu de Cythère », « le 
temple de l’Hyménée 15 »…

En fait l’abbé va plus loin en effaçant l’importance du sentiment, qui envahit 
littéralement le XVIIIe siècle. De ce point de vue, la suppression deux pages consa-
crées par Leprince à sa chienne Cybèle qui « riait presque comme une personne », 
qui restait à veiller notre mémorialiste lorsqu’il était souffrant est caractéristique. 
Ce récit intime nous rend un Leprince bien humain, brave homme, fou de sa 
chère Cybèle 16.

En masquant la familiarité nouvelle adoptée par les élites – « le papa, la 
maman, le bon papa, la bonne maman… » transformés par l’abbé en père, mère, 
grand-père, grand-mère, il nous donne une fausse image des relations familiales qui 
règnent dans les élites et qui vont même se diffuser peu à peu dans le peuple.

14. Chapitre IV.

15. Chapitre VI.

16. Chapitre XV.
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Ainsi, il efface les deux pages qui témoignent d’une relation qui peut paraître 
équivoque entre la jeune sœur de son épouse et lui-même 17. On voit comment, 
là encore, cette nouvelle édition rend compte du torrent du sentiment et de 
son expression complètement imprégnée de la préciosité du siècle précédent 
– Scudery, la carte du Tendre. Il est clair que rien de « répréhensible » n’existait 
dans cette relation qui ne paraît ambiguë que si on ignore la sensibilité d’un 
siècle qui vit fleurir La Nouvelle Héloise, Manon Lescaut, Paul et Virginie. Il était 
essentiel de restituer cette relation platonique, précieuse, que personne n’aurait 
imaginé chez un manufacturier du Maine, notable et soucieux de sa réputation. 
La nouvelle édition montre avec beaucoup de détails et d’introspection le chagrin 
de Leprince à la mort de sa belle-sœur (à 28 ans) 18.

Même si l’essentiel du texte semble être sauvegardé, son premier éditeur 
a défiguré le texte des Mémoires, la pensée et la personnalité de Jean-Baptiste-
Henri-Michel Leprince. Le texte était plus solennel, moins vivant, et surtout 
moins significatif de l’histoire des sensibilités. Il s’agissait d’une sorte de remise 
en forme convenable d’un récit écrit avec spontanéité, de longues séries de confi-
dences, dans un style bon enfant, familier, parfois truculent, naïf, incroyablement 
imprégné de sentimentalisme.

Mais la faute la plus grave de l’abbé Esnault reste évidemment d’avoir changé 
l’ordre des chapitres afin de terminer par le retour des Bourbons et un « Vive le 
Roi 19 » qui ne rend pas exactement compte des opinions de Leprince mais plutôt 
de celles de son éditeur.

� Leprince d’Ardenay : homme des Lumières ?
On peut définir l’expression « Homme des Lumières » comme Pierre 

Chaunu le définit en le situant dans un contexte de « Civilisation des Lumières ». 
Ce mouvement intellectuel, social et politique est dépassé par les idées philoso-
phiques telles l’avènement de la raison, la nécessité du progrès, le début de la 
reconnaissance des droits de l’homme et de l’égalité, le droit au bonheur, mais 
aussi la marée déferlante du sentiment.

Homme de progrès, Leprince d’Ardenay, éclairé par la raison, se consacre 
aux sciences. Le château d’Ardenay possède un grand cabinet consacré à l’astro-
nomie où télescope et lunette d’approche d’Angleterre 20 permettent de repro-
duire les observations menées à cette époque par le hanovrien William Herschel 
(1738-1822) qui permettent la découverte d’Uranus (1781) et l’étude de l’anneau 
de Saturne.

17. Chapitre VII.

18. Chapitre XIII.

19. Chapitre XXXVI.

20. Peut-être le perfectionnement réalisé par l’anglais Dollon (1706-1761).
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Lecteur de l’abbé Pluche, inventeur de la « leçon de choses » et auteur du 
Spectacle de la nature, Leprince pensait que la Providence, agent de la bienveillance 
divine envers les hommes, permettait que chaque « miracle de la nature » leur 
soit un service rendu. Voltaire s’était moqué de ces théories. Il accusait Pluche 
avec malice d’avoir affirmé que les marées avaient été créées pour permettre aux 
bateaux d’entrer dans les ports. C’est cette vision optimiste de l’Univers que 
partage notre mémorialiste lorsqu’il arrive à Caen pendant l’été 1765 :

« Le jour suivant ou 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 (Chapitre X). »

La géométrie, la géographie et surtout la botanique sont aussi à l’honneur 
chez les Leprince, qui font construire une vaste serre chaude et une orangerie 
dans l’enclos de la blanchisserie où les plantes exotiques sont collectionnées. 
Sous l’Empire, deux des frères de Leprince, Malessard et Claircigny, envoient 
leurs jardiniers en observation au Jardin des Plantes de Paris et multiplient les 
commandes de graines et de plantes en Hollande. On admire chez eux des coton-
niers, des caféiers, l’érable jaspé, des ancholies à fleurs doubles ou encore des 
plantes éphémères comme la trigida japonica. Son appartenance à diverses socié-
tés savantes et en particulier à la Société Royale d’Agriculture, fondée en 1761, en 
est une autre preuve. La multiplication des expériences agronomiques – souvent 
peu concluantes –, l’observation très précise et tolérante des peuples et des pays 
rencontrés lors de son voyage en 1767 s’expliquent par l’avidité de connaissances 
nouvelles et de la découverte de la notion de patrimoine qui caractérise la société 
du XVIIIe siècle.

Leprince d’Ardenay se montre un adepte des joies et des vertus de la nature 
qui exaltent sa « juste sensibilité ». La pratique de la promenade, avec son épouse 
le plus souvent, devient son passe temps favori. Un bâton à la main, le couple 
Leprince, accompagné d’amis, refuse le confortable cabriolet à glaces, et privi-
légie le voyage piétonnier « qui endurcit le corps et ouvre l’appétit, qui forme à 
la découverte et à la liberté » comme le défend Rousseau dans son Emile. Pique-
niquer « à l’ombre d’un arbre touffu ou sur le bord d’un clair ruisseau », observer 
le spectacle de la nature sont des moyens de jouir de la vie, d’émancipation qui 
conduisent au bonheur. De la même manière, le vocabulaire pour décrire la nature 
et l’agriculture (en particulier la ferme de Mécorbon) est étonnement proche de 
celui de Fénelon dans Les aventures de Télémaque où il décrit une contrée idyllique 
dirigée par le meilleur des rois.

Assurément, cette vision d’une nouvelle Arcadie, représentation idéali-
sée, décalée et parfois un peu naïve, incarne le vieux mythe d’une campagne, 
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lieu du séjour agreste de l’innocence et du bonheur. À cette même époque, les 
chansons de la « nouvelle vague 21 » déferlent sur les villages par le biais des 
livrets de colportage 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 Colin, Lucas, Licas, et de bergères qui répondent au nom de Lison, 
Lysette, Colette ou Manon. Le répertoire de Leprince – « Non Colette n’est point 
trompeuse » – ou – « Lison dormait » – met en scène ces personnages dans des 
atmosphères bucoliques.

La troisième strophe d’un quatrain écrit par François-René-Pierre Ménard 
de la Groye, conseiller au Présidial, du même groupe social et contemporain de 
Leprince d’Ardenay est particulièrement 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 22 ? »

Si l’on peut donc considérer Leprince d’Ardenay comme un homme éclairé, 
nous n’avons pas la preuve qu’il ait été lecteur de l’Encyclopédie ou des trai-
tés majeurs des philosophes de l’époque. On est frappé de l’importance de sa 
bibliothèque qui comporte plus de 900 titres. La grande majorité des œuvres est 
consacrée au théâtre et en particulier celui de Voltaire. On est aussi surpris de 
place réduite accordée à Rousseau, seulement quatre œuvres, alors que le senti-
mentalisme ambiant du texte en est directement inspiré. Il est délicat d’affirmer 
qu’un propriétaire de livres en est le lecteur et plus encore hasardeux de supposer 
qu’il en partage les idées.

En revanche, on peut prouver que des idées philosophiques peuvent péné-
trer des groupes sociaux sans que la lecture des œuvres majeures y aient été 
forcement répandues. On observe que la mère de Leprince d’Ardenay mit fin 
brutalement en 1764 à la tradition de la mise en nourrice des nouveaux-nés de 
la famille. Le trousseau qu’elle confectionne pour sa fille Marie-Anne-Henriette 
contient tout le nécessaire pour élever un bébé : tissu pour faire des langes et des 
brassières, un gobelet, une cuillère, un hochet tout d’argent, un berceau et une 
table à langer et des petits bonnets d’espagnolette 23. Dans l’Emile que Rousseau 
fait paraître la même année, le rôle de la mère est déterminant dans la petite 
enfance et les premières années de la vie sont essentielles à la formation de la 
personnalité car elles structurent les liens affectifs. Il insiste, en particulier, sur le 
nourrissage par la mère et les bains que doit prendre le bébé pour fortifier son 

21. Anne Fillon, op. cit., chapitre VI, p. 317-381.

22. AD Sarthe – 10 J 83.

23. Il s’agit d’un tissu de droguet de laine cardée, à l’origine faite en laine d’Espagne. 
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corps. Bien que les parents de Leprince d’Ardenay ne possèdent essentiellement 
que des livres religieux, on remarque que les idées nouvelles tirées de ce traité 
d’éducation sont immédiatement en vogue dans ces groupes très dynamiques des 
grands bourgeois et des anoblis.

Malgré cette attirance pour les idées nouvelles, on peut être surpris par le fait 
que les références restent traditionnelles, la charité chrétienne est un moyen pour 
combattre la très grande pauvreté des ouvriers du Mans par exemple. La place du 
jansénisme dans la morale de Leprince est aussi fondamentale pour comprendre le 
personnage. Le rigorisme des pères de l’Oratoire – qui ont le monopole de l’éduca-
tion des élites au Mans – et la présence parmi eux, de disciples de Saint Augustin, 
apparaît clairement au cours du récit. L’itinéraire de Leprince est particulièrement 
éclairant. Son enfance et sa jeunesse se déroulent sous la férule d’une religion rude 
et pleine de rigueur, qui l’oblige à abandonner son projet de faire du violon et qui 
lui interdit les spectacles 24. C’est peu à peu, à l’âge adulte, qu’il évolue vers une 
religion aimable, celle des Lumières.

La représentation qu’il donne de la mort héroïque de ses parents 25 tient du 
stoïcisme, tels le récit de Rétif de la Bretonne dans La vie de mon père ou l’image du 
fils puni de Greuze. Cet esprit patriarcal à l’ancienne, raconté de cette façon, est-il 
le fruit les lectures et de l’air du temps ou correspond-il à la réalité ? On peut noter 
que les funérailles de son père ne sont nullement baroques, alors qu’il est facile 
d’imaginer que la mort d’un notable de cette importance, aurait pu faire l’objet 
de cérémonies et de processions dignes de son rang. Dans bien des provinces du 
royaume à cette époque, un itinéraire dans la ville et une certaine ostentation, 
dans le spectacle de la mort, se seraient imposés. Au contraire, tout est simplicité, 
dépouillement et piété. Là encore, l’influence des Oratoriens est nette. Le religieux 
est, de toute façon, fondamental pour lui. On le voit lorsqu’il est maire du Mans et 
qu’il démissionne, officiellement pour rejoindre le tribunal de commerce, mais en 
réalité parce qu’il répugne à appliquer la constitution civile du clergé 26. Il est un 
homme des Lumières, mais il n’épouse pas les idées révolutionnaires, lorsqu’elles 
lui paraissent excessives et qu’elles sont condamnées par l’Église catholique.

L’opposition traditionnelle entre les Lumières et l’obscurantisme, reproché 
à l’Église, s’atténue après l’examen d’itinéraires d’« honnêtes hommes » comme 
l’étaminier Louis Simon et l’abbé Froger 27, curé de Mayet, et bien sur Leprince. 
« Au carrefour de l’évangile et des Lumières », une foi incarnée et aimable apparaît 
et s’imprègne inégalement des idées de progrès, de la raison et compose avec la 
déferlante du sentiment.

24. Chapitre II.

25. Chapitre XVIII.

26. Chapitre XXVI.

27. « Eléonor Froger, curé des Lumières », in Anne Fillon, Fruits d’écritoire, Beaufay, 2000, p. 311-332.
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� La manufacture de cires et bougies en fi ligrane
La place de la manufacture dans le récit de Leprince est presque anecdoti-

que, limitée seulement à onze mentions. De toute évidence, le for privé prend le 
pas sur la vanité. S’agit-il d’une preuve de modestie ou l’auteur estime-t-il indé-
cent de parler de son métier et d’argent au milieu des sentiments et des souvenirs 
les plus intimes ? Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler au lecteur ce que fut 
cette aventure industrielle des cires et bougies du Mans.

Les ciriers manceaux sont connus depuis la fin du XVIe siècle pour la blan-
cheur unique de leurs bougies. C’est par cette notoriété que le libertin Alexandre 
de Tilly définit dans ses Mémoires la ville où il vit le jour :

« Je suis né en 1764, dans une province célèbre par la beauté de ses bougies 
renommées dans toute la France 28. »

Le premier qui y contribua était un certain Halley, dont on ignore l’origine. 
Il était né en 1570. Pendant son « tour de France », ce jeune ouvrier qui avait de 
l’esprit et du talent pour sa profession de cirier, remarqua que l’air du Mans était 
propre à blanchir les cires et atteindre une pureté inégalée. Son commerce pros-
péra à partir de 1600 et il fut même chargé de faire les bougies pour la maison du 
Roi. À sa mort en 1650, il laissa deux enfants, un garçon dont nous ne savons rien 
et une fille qui épousa Julien Hossard, qui lui succéda et acheva de perfectionner 
ce si beau blanc qui est inimitable partout ailleurs.

Julien Hossard laissa trois enfants : un garçon mort, avocat en Parlement, un 
second mort, curé de Changé près du Mans, et une fille qui épousa Jean Leprince. 
Simple ouvrier venu de Bellême dans le Perche, il s’assura d’abord de la confiance 
du maître cirier puis conquit le cœur de sa fille pour, à partir de rien, et grâce 
à une histoire d’amour, fonder l’une des plus grandes dynasties négociantes de 
la ville du Mans. Son fils Jean-François (1665-1732) lui succéda, puis transmit 
la manufacture à son aîné Jean-Baptiste-Jacques (1710-1782). Ce dernier confia 
son industrie à deux de ses fils : Leprince de Claircigny (1752-1832) son cadet et 
Leprince « fils aîné » qui nous laisse ces Mémoires 29.

Chaque année pour honorer la fête du Saint Sacrement, on avait établi un 
usage de faire des torches qui permettaient aux ciriers manceaux d’exprimer leurs 
talents. Il s’agissait de pyramides de cire appliquées sur un modèle de bois posées 
sur une table d’environ huit pieds 30 en carré et élevées en forme de dôme à la 
hauteur de douze à quinze pieds. Elles étaient ornées et soutenues par des colon-

28. Mémoires du Comte Alexandre de Tilly, pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle, 

Édition présentée et annotée par Christian Melchior-Bonnet, Mercure de France, 2003, p. 62.

29. Il prend le nom de Leprince d’Ardenay après la mort de son père en 1782, qui avait acquis 

cette terre en 1767.

30. Ancienne mesure de longueur valant environ 33 cm.
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nes 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 cires 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.

Cette fête était, donc, l’occasion d’une véritable compétition entre les diffé-
rentes manufactures de cires comme les maisons Trochon, Hoyau, Ory, Le Romain, 
Cerisay, La Morinière, Cornillau, Belot de la Gourdinière, Ragot, Toré des Ecottays, 
Livonnière, Guyard, Badochau ou encore Guilier, toujours en activité en 1817. 
Chaque torche devait avoir une histoire différente des autres de sorte qu’il n’y en 
ait pas de semblables, sous peine d’une amende, et une même histoire ne pouvait 
être employée l’année suivante. Il fallait donc changer de sujet tous les ans.

Les plus grandes torches 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. Après la cérémonie on les lais-
sait dans l’église pendant l’octave et la fête ; elles attiraient la curiosité de tous les 
manceaux et les étrangers venus spécialement pour cette fête. Cette tradition prit 
fin en 1690. À cette époque, les plus grands ciriers manceaux n’étaient encore 
perçus que comme des riches marchands, prospères et honnêtes.

À partir de la Régence, ce prestigieux commerce change de nature. Le 
nouveau mode de vie tourné davantage vers le confort et le plaisir provoque 
l’augmentation de la demande en bougies de table et en luminaire pour éclairer 
les nouvelles salles de spectacles de Paris et des capitales provinciales.

La production de masse apparaît et les approvisionnements en cires d’abeille, 
souvent à l’étranger, donnent lieu à d’importants profits en jouant sur les chan-
ges 31, faisant du négociant un financier. La matière première s’importait de 
Sucrine, des côtes de Barbarie (Afrique du Nord), du nord de l’Europe, de la 
République Batave, d’Hambourg et de Silésie. La Normandie et surtout la Bretagne 
offraient les meilleures cires du royaume mais leurs productions furent rapide-
ment insuffisantes pour le marché français.

La manufacture était située paroisse de la Madeleine à la sortie de la ville 
et s’étendait sur un hectare et demi. Entourée de hauts murs, elle était divisée 
en plusieurs bâtiments contenant des cuves pour épurer la cire réduite en pains 
et des vergers où des carrés de bois recouverts de toile recevaient la cire à blan-
chir au soleil. En 1793, Claircigny la transféra à l’abbaye de Beaulieu qu’il avait 
acheté comme bien national. Elle apparaît, alors, beaucoup plus vaste, disposant 
de 17 corps de bâtiments, dont une maison particulière pour son épouse qui ne 
s’y installera jamais et de nombreux logements pour les ouvriers. Elle présente, 

31. On comprend mieux ainsi son stage en banque chez son cousin Vallienne à Paris (Chapitre IV).
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alors, l’aspect d’une manufacture concentrée « à l’anglaise ». Ce modèle tout à fait 
unique au Mans jusqu’à la fin du XVIIIe siècle triomphera largement au XIXe siècle 
pendant la Révolution industrielle.

Les laboratoires et le siège de la société de commerce étaient installés dans 
l’hôtel familial de la place des halles, nouveau cœur économique de la ville. Enfin, 
les Leprince avaient installé un magasin (plutôt un entrepôt) à Paris afin d’assurer 
une distribution plus facile de la marchandise à la clientèle qui résidait dans la 
capitale. Jean-Baptiste-Jacques Leprince y installa deux de ses fils, Beaufond et 
Malessard, qui pratiquaient aussi en parallèle l’activité bancaire. Installés dans 
l’hôtel de Mouy, rue Dauphine, près du Pont Neuf, les deux frères étaient étroite-
ment surveillés par le patriarche et devaient envoyer, chaque semaine, un compte 
rendu détaillé des ventes et des créances recouvrées à leurs deux autres frères 
restés au Mans.

La société « Leprince, père et fils aîné » était une entreprise familiale au capi-
tal de 300 000 livres. Notre mémorialiste y est associé en 1763 peu avant son 
mariage. Son père lui céda 25 % des parts, ce qui correspondit au capital apporté 
en dot pour son mariage. La même opération fut reproduite pour Beaufond et 
Claircigny en 1772. Les traités de société d’une durée de 9 ans furent reconduits 
jusqu’à la Révolution.

Les jeunes parisiens furent initiés au commerce dans des conditions diffici-
les, parfois rudes avec des valeurs d’une rigoureuse économie, du travail et de la 
valeur des choses qui amenaient Beaufond à se plaindre à son père en 1770 au 
bas d’un compte hebdomadaire 32 :

« enfin jespere que vos bontés viendront a notre secours ; car on est bien à plain-
dre quand on a rien et qu’il faut encore depenser beaucoup pour mal vivre ».

Quand Jean-Baptiste Leprince rentre travailler à la manufacture, de nombreux 
« avantages sociaux » existent déjà pour les ouvriers. Ils étaient nourris « tant 
sains que malades », ce qui indique qu’aucun d’entre eux n’étaient laissés à un 
sort douloureux, sorte « d’assurance-maladie » avant la lettre. Beaucoup étaient 
logés. Les lits, les draps et le blanchissage étaient fournis. La société Leprince s’en-
gageait à vêtir tous les ouvriers de la blanchisserie et les femmes qui travaillaient 
au magasin de la place des halles. Mieux encore, les remèdes et les frais de chirur-
giens étaient pris en charge. Une déclaration faite devant notaire en 1759 indique 
même que Pierre Cabaret, ouvrier de M. Leprince, eut sa sépulture payée par son 
employeur car l’inventaire de ses maigres biens qui ne dépassait pas 101 livres et 
n’y suffisait pas 33.

32. Lettre du 8 octobre 1770 (Archives privées du château d’Ardenay – dossier n° 28).

33. Déclaration faite devant M. Martigné, notaire au Mans,  le 19 janvier 1760. 
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Cet engagement dans la protection de leurs employés, cette gestion « chré-
tienne et éclairée » est le seul cas rencontré au Mans au XVIIIe siècle. La générosité 
envers les plus humbles et la charité familiale se résument bien dans l’article 27 
du contrat de société : « 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. »

À sa mort en 1782, Jean-Baptiste-Jacques Leprince n’oubliera dans son testa-
ment aucun des 20 à 30 hommes, femmes et enfants à son service en leur laissant 
des gratifications en argent en fonction de leur ancienneté et bien souvent aussi 
de petits objets personnels. L’énumération des noms de M. Bardon, le secrétaire, 
de la veuve Chevallier, contremaître à la blanchisserie ou de Michel Huzard le 
petit pastour de la manufacture font revivre les lieux de la production, situés 
aujourd’hui dans la bien nommée « rue de la blanchisserie ».

Le cahier des ventes de la manufacture, conservé au château d’Ardenay, a 
permis un comptage systématique des ventes de bougies entre 1771 et 1783. 
Le chiffre d’affaire pour la décennie pendant laquelle notre mémorialiste dirige 
la manufacture s’élève à 2 465 335 livres. Le chiffre prend tout son sens si l’on 
précise qu’un homme de labeur à la campagne ou un ouvrier à la ville ne gagnait 
que rarement plus d’une livre par jour.

Les grandes maisons de la noblesse française représentent la part la plus consi-
dérable (33,72 %) de la clientèle de la manufacture. Menant parfois 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 Sourche, le 
prince de Condé se fournissent chez Leprince. Parmi eux, le richissime Duc de 
Penthièvre, dont Leprince père et fils visitent le château grâce à la complicité du 
régisseur 34, est de très loin le plus gros client de l’aristocratie (35 %).

Les marchands épiciers forment le deuxième groupe de la clientèle (17,16 %). 
Au nombre de cinquante, les douze plus importants regroupent presque 80 % des 
achats à la manufacture. À leur tête, les épiciers de Paris tels Gillet, Pia, Thomé, 
Perrot et Bridault vendent au détail la luxueuse marchandise à une clientèle pari-
sienne 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 » achètent les bougies pour les expédier outre-atlantique comme les 
Vandenyver, la société Dangirard et Le Coulteux du Moley qui sont tous repré-
sentés aux conseils d’administration de la Nouvelle Compagnie des Indes ou de 
la Caisse d’Escompte.

34. Chapitre IV.
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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, son épouse, lors de leur voyage de noces 35, était le principal débouché 
avec 64,58 % des ventes. L’Opéra, le spectacle le plus pompeux de Paris, que 
Mme Leprince avait peu apprécié, représentait 24,84 % des ventes. Le Colisée et 
le Concert Spirituel ne dépassaient pas de beaucoup 10 %.

Le clergé ne représente presque plus rien dans les marchés de la manu-
facture. 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 
vendues sont dérisoires. La clientèle des Leprince avait certainement beaucoup 
évolué depuis le XVIIe siècle où Jean Leprince avait signé un de ses plus gros 
contrats en fournissant le luminaire du Chapitre de Saint Julien du Mans.

Sous le règne de Louis XV, les ciriers manceaux mettent au point des servi-
ces réalisés complètement en cire, composés de pièces de rôti de toutes espèces, 
pâtisseries, entremets, des desserts, des fruits et des fleurs de toutes saisons. Ces 
décorations vont décorer la table du Roi et servir à la réputation des manufactu-
riers du Maine auprès de tous ceux qui fréquentaient Versailles.

Cette formidable réussite poussera Jean-Baptiste-Jacques Leprince à deman-
der à l’Intendant de Tours l’autorisation d’inscrire sur le fronton du portail monu-
mental de l’hôtel Leprince « Manufacture royale, Leprince père et fils ». Cette 
mention aurait pu être l’ultime indicateur de l’élévation familiale. En moins 
de trente ans, la famille Leprince fait bâtir son hôtel place des halles, acquiert 
le château et la terre d’Ardenay et achète une charge de secrétaire du Roi, dite 
« savonnette à vilain » qui garantissait la noblesse après vingt ans d’exercice. Tout 
en menant un train de vie assez élevé, sans jamais tomber dans une ostentation 
excessive, Jean-Baptiste-Jacques va doter chacun de ces cinq enfants d’environ 
50 000 livres. L’aventure de la famille Leprince illustre bien l’idée, alors, très à la 
mode de la supériorité du mérite sur la naissance.

La Révolution et les guerres de l’Empire ruinèrent le commerce des cires 
et bougies. En 1813, il s’était effondré environ des trois quarts par rapport aux 
années fastes de la fin de l’Ancien Régime. L’émigration d’un grand nombre d’aris-
tocrates, qui constituaient le cœur de la clientèle Leprince, explique principale-
ment cette chute. Le ralentissement de la vie mondaine, l’arrêt momentané de 
l’activité des salles de spectacles sont deux autres raisons majeures de ce déclin 
manufacturier. L’établissement de l’Empire est accueilli avec espoir par Leprince 
d’Ardenay, voyant là un gage de stabilité politique et donc de prospérité pour ses 
affaires. Il chante alors les louanges de Bonaparte dans son discours d’ouverture 
de la première séance publique de la Société libre des Arts du Mans :

35. Chapitre VII.
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« Grâces immortelles soient rendues au génie tutélaire de la France, Bonaparte 
premier consul, au jeune héro 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 36. »

Cet enthousiasme sera de courte durée car la production ne va cesser de 
diminuer, divisée même de moitié entre 1811 et 1813. Les ouvriers de la blan-
chisserie passent au nombre de six et la manufacture Leprince est dépassée par la 
maison Le Romain, sa principale concurrente au Mans. Les statistiques économi-
ques préfectorales 37, rédigées par Leprince lui-même, ne montrent aucun redres-
sement jusqu’en 1817. Le rêve de Jean-Baptiste-Jacques Leprince d’obtenir pour 
sa maison le titre de manufacture royale s’évanouissait. Les Leprince quittaient les 
affaires pour devenir des « châtelains rentiers » vivant de la rente foncière de leurs 
nombreux domaines acquis grâce aux prodigieux profits industriels.

36. Archives de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, XVII B 29.

37. AD Sarthe – 6 M747.


