
Introduction

« Aujourd’huy douze nivose de la troisieme année de la République 
française une et indivisible a cinq heures apres midi pardevant 

moi Nicolas Augustin Carré membre du conseil général et offi  cier public 
de la commune d’Orléans departement du Loiret sont comparus Françoise 
Serré agée de soixante ans fi lle de confi ance et Magdeleine Chauvin agée 
de trente six ans aussi fi lle de confi ance ; demeurantes toutes deux audit 
Orléans section de Brutus rue Villeneuve n°28 fi lles de confi ance de 
Etienne Pierre Brasseux, agé de quatre vingt onze ans propriétaire, veuf 
de Marie Th érèse Leroy demeurant au susdit Orléans même section rue 
et n° lesquelles m’ont déclaré que ledit Etienne Pierre Brasseux est mort 
aujourd’huy à cinq heures avant midi dans son domicile susdésigné d’après 
cette déclaration vu le certifi cat en datte de ce jour du citoyen Dutet 
commissaire de police qui a constaté le dit décès j’en ai dressé le present acte 
que les comparantes ont signé avec moi » 1. Un peu plus de deux mois 
plus tard, le 19 ventôse de l’an III, les notaires se déplacent à la même 
adresse, maison « sise a Orleans rue Bourgogne N° 28 section de Brutus 
en laquelle est décédé le deux nivose dernier Etienne Pierre Brasseux ancien 
Md de draps veuf de Th erese Le Roy » pour y faire l’inventaire des biens 
dudit défunt 2.

1 AMO, 2E12, actes de décès du 1er vendémiaire au 27 prairial an III, Acte n°756, 
f°90v°.

2 ADL, 3E3894, inventaire de Étienne Pierre Brasseux.
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Sont alors présents les deux enfants encore vivants du couple : le 
citoyen Pierre Guy Brasseux, ancien marchand de draps demeurant rue 
de la Pomme de pin, n°30, et la citoyenne Élisabeth Th érèse Brasseux, 
épouse séparée de biens du citoyen Pierre Hubert qui demeure à Paris, 
elle-même habitant dans la maison de son père. La troisième fi lle, la 
deuxième par la naissance, Élizabeth, née en 1729 et mariée en 1751 
à Joseph Pryvé, marchand de draps, est décédée en 1785. Elle laisse 
six enfants tous présents à l’inventaire. La dernière fi lle, enfi n, Marie 
Catherine, est décédée fi lle majeure en l’an II, dans la maison de son 
père 3. Cet inventaire parcourt la maison du défunt, faisant défi ler une 
chambre basse donnant sur la rue, une cuisine, une chambre au-dessus 
de la cuisine, elle-même surmontée d’un grenier, une chambre au 
premier donnant sur cour, une autre donnant sur la rue du Puits de 
Lignières, la chambre de la citoyenne Hubert sur la cour, un cabinet 
sur la rue et un anticabinet, cour et cave pour un total de 10 849 livres 
de mobilier, 3 194 livres d’argenterie. Nous sommes là dans le cas 
commun d’un notable orléanais, d’un milieu de marchand de draps, 
métier de la famille depuis trois générations. L’inventaire intéresse 
alors pour une lecture sociale, une lecture de la culture matérielle et des 
intérêts intellectuels, saisis par la bibliothèque. Garni de sa cheminée à 
trumeau à cadre de bois doré, de ses huit fauteuils en damas vert, son 
bureau et ses tables de tapisserie et de drap, le cabinet montre ainsi 
un raffi  nement certain. Les objets le confi rment par les fl ambeaux en 
argent, le bougeoir de Chine, les boîtes à quadrille. 

Pourtant, cet inventaire prend une tonalité particulière. En eff et, 
vingt-deux ans auparavant, le défunt concerné avait pris la plume 
pour ouvrir deux volumes. D’une part, il entame le Mémorial à mes 
enfans, volume de 486 pages, qu’il fait relier en basane 4. D’autre part, 
il rédige un recueil des Hommes célèbres d’Orléans et de l’Orléanais, texte 

3 Acte du 28 germinal an II qui la mentionne comme célibataire, âgée de 60 ans. AMO, 
2E9, actes de décès du 14 nivôse an II au 4e jour complémentaire an II, f°152v°.

4 Le manuscrit est conservé à la bibliothèque municipale d’Orléans sous la cote Ms 
733.
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de 101 pages, constitué de notices biographiques 5. Les deux volumes 
off rent une reliure identique et sont écrits en parallèle de 1773 à 1781. 
La possession conjointe de l’inventaire et de ces deux manuscrits 
permet alors d’approcher de plus près les intentions de l’auteur et la 
réalité sociale de son parcours, d’opérer la nécessaire contextualisation 
du manuscrit dans les échelles individuelles, familiales, professionnelles 
et urbaines 6.

Le Mémorial s’inscrit dans la diverse et volumineuse catégorie des 
écrits du for privé, dont les éditions et études se multiplient depuis les 
années 1980 7. C’est à cette œuvre collective que nous voulons contri-
buer par l’édition de ce Mémorial, œuvre d’un marchand drapier d’une 
ville moyenne, plaque tournante du royaume, au commerce rayon-
nant, en contact permanent avec Paris. Ces textes permettent en eff et 
de conjuguer deux niveaux. D’une part, « l’irréductible originalité de 
l’individu », selon l’expression de Michel Cassan, c’est-à-dire la possi-
bilité de descendre dans l’analyse des cas individuels et des modes de 
pensée 8. D’autre part, ils apparaissent comme l’image d’une époque 

5 ADL, bibliothèque, BH G 214, Les Hommes célèbres d’Orléans et de l’Orléannois. 
Ce texte est totalement inédit et a pu être retrouvé grâce à l’aide précieuse de 
Madame Sarah de Bogui, qu’elle en soit ici vivement remerciée.

6 François-Joseph Ruggiu, « Les écrits du for privé : pertinence d’une notion histo-
rique », dans Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (sous la dir. de), Les 
Écrits du for privé en France. De la fin du Moyen Âge à 1914, Paris, CTHS, 2014, 
p. 9-34.

7 Parmi une bibliographie abondante depuis les travaux fondateurs de Daniel Roche 
et de James Amelang : Sylvie Mouysset, Papiers de famille, Rennes, PUR, Histoire, 
2007 ; Jean-Pierre Bardet, Élisabeth Arnoul et François-Joseph Ruggiu (sous la 
dir. de), Les Écrits du for privé en Europe du Moyen Âge à l’époque contemporaine, 
Bordeaux, PUB, Mémoires vives, 2010 et Jean-Pierre Bardet et François-Joseph 
Ruggiu (sous la dir. de), Les Écrits du for privé en France. De la fin du Moyen Âge 
à 1914, Paris, CTHS, 2014. Nous conserverons le terme de for privé, conformé-
ment à la démonstration opérée par François-Joseph Ruggiu, qui comprend le 
privé comme « un mode de relation avec les autres », idem, p. 22.

8 Michel Cassan, « Les livres de raison, invention historiographique, usages histo-
riques », dans Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (sous la dir. de), Au 
plus près du secret des cœurs ?, Paris, PUPS, 2005, p. 25.
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ou d’un milieu, dont les lectures sont multiples, envisageant conjoin-
tement les thèmes traités, les commentaires faits, la mise en scène de 
l’auteur. Situés dans la dialectique entre individu et communauté, ils 
off rent en eff et « les moments, ou les lieux, où l’individu révèle, dans 
l’action, l’image qu’il avait de soi » 9. Le dictionnaire des hommes 
célèbres y participe également à sa manière. C’est l’un des buts de 
cette introduction : expliciter ce rapport entre Brasseux et la commu-
nauté, familiale, marchande, urbaine 10. Par ailleurs, ce Mémorial off re 
une occasion de percevoir une culture marchande, telle que la défi nit 
Daniel Roche, dans le croisement entre activité et société, le rapport 
à la religion, l’État, la chose publique, la morale, mais ceci pour un 
marchand plus soucieux de conserver l’acquis et aux horizons géogra-
phiques provinciaux 11. Il ne sera question ici ni de le poser d’emblée 
comme cas moyen, représentatif d’un milieu, ni de chercher à toute 
force une spécifi cité, mais de comprendre les logiques culturelles et 
sociales à l’œuvre dans le manuscrit. Cette image n’est pas transparente, 
mais passe par une construction, une rhétorique, une mise en texte qui 
rigidifi e, sélectionne 12. Par ce prisme et à ces conditions, le manuscrit 
autorise l’approche d’une construction d’identités, croisant le social, le 
familial, le professionnel et le culturel 13. 

9 François-Joseph Ruggiu, L’individu et la famille dans les sociétés urbaines anglaise et 
française (1720-1780), Paris, PUPS, 2007, citation p. 31. L’auteur désigne deux 
terrains d’enquêtes : les relations entre individus et leur intégration dans la société 
urbaine.

10 Anna Bellavitis, Laurence Croq et Monica Martinat (sous la dir. de), Mobilité et 
transmission dans les sociétés de l’Europe moderne, Rennes, PUR, 2009.

11 Daniel Roche et Franco Angiolini (sous la dir. de), Cultures et formations négo-
ciantes, Paris, EHESS, 1995, p. 14sq.

12 Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire, littérature, témoi-
gnage, Paris, Gallimard, 2009 et Écriture et action, XVIe-XIXe siècles, Paris, EHESS, 
2016.

13 Marc Belissa, Anna Bellavitis, Monique Cottret, Laurence Croq (sous la dir. de), 
Identités, appartenances et revendications identitaires (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, 
Nolin, 2005.
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Le terme de Mémorial place le texte à l’intersection de diff érents 
genres. Le premier est celui des mémoires des hommes célèbres, qui 
renvoie comme principe au témoignage oculaire, au vécu personnel. Le 
deuxième genre est celui des mémoires de commerce « écrit sommaire 
qu’on dresse par soi-même, ou qu’on donne à un autre pour se souvenir 
de quelque chose » 14. Enfi n, le mémorial est à proprement parler « un 
monument qu’on eleve pour conserver le souvenir de quelque personne ou 
de quelque action signalée », comme une médaille, une pyramide 15. Ces 
trois sens se retrouvent dans l’entreprise de Brasseux. Le témoignage 
oculaire est en eff et explicite ; il écrit comme ayant eu part aux aff aires. 
Le manuscrit s’enracine dans un milieu marchand. Enfi n, en soi, le 
volume est bien un « monument », avec ses 486 pages et sa riche reliure 
indiquant le titre sur la tranche. Le choix du titre n’est ainsi pas anodin, 
mais place au centre de l’écriture le rapport à la mémoire 16. Ceci 
témoigne sans doute d’une infl uence du genre des mémoires, présents 
dans sa bibliothèque. Il ne s’agit pas d’un livre de raison, notation 
au quotidien des événements familiaux et des aff aires du temps, 
encore moins d’un journal intime. Il est loin par exemple du journal 
de Candy 17. Alors que les deux auteurs se ressemblent par le cursus 

14 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 
Briasson et alii, tome 10, 1765, p. 329. Comme celui que dresse la mère de 
Brasseux, mentionné dans son inventaire comme un journal relié en parchemin 
de 304 feuillets commençant le 1er avril 1727 et finissant le 20 novembre 1727 
qui « servoit au trafic et detail de marchandises de drapperie dont elle se mesloit ». Il 
est précisé que l’essentiel des pages sont bâtonnées comme articles soldés. ADL, 
3E4094, inventaire de Élisabeth Lenormand, 30 décembre 1727.

15 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, 1690, tome 2, article 
« Mémoire ».

16 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, op. cit., p. 47 et Michel Cassan et Christine 
Nougaret, « Une typologie des écrits du for privé » dans Jean-Pierre Bardet et 
François-Joseph Ruggiu, Les Écrits du for privé, op. cit., p. 90sq.

17 René Favier (éditeur), Pierre-Philippe Candy. Orgueil et narcissisme. Journal 
d’un notaire dauphinois au XVIIIe siècle, Grenoble, PUG, 2006 et Jean Vassort 
et Philippe Lejeune, « Lectures croisées du journal de Pierre-Philippe Candy », 
RHMC, n°55, 2008, p. 161-178.
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honorum et le statut de notable, le journal de Candy est un relevé du 
quotidien, dans toutes ses dimensions et sa matérialité. Coexistent ainsi 
chez lui deux écritures, comme l’a montré René Favier, celle de l’intime 
et celle du public dans le livre de compte. Rien de cela chez Brasseux, 
qui s’inscrit nettement dans le public. De même, Candy n’endosse pas 
le rôle de mémorialiste. La période de vie peut expliquer la diff érence. 
Candy écrit dès sa jeunesse, Brasseux prend la plume à sa retraite et à un 
âge avancé. Nous sommes là dans l’écriture bilan, portée par le recul. 
Il renvoie à une fi nalité plus construite, un support de transmission 
adressé explicitement « à mes enfans », où l’événement est premier. Le 
Mémorial croise journal d’événements et livre de famille, mêlant récit 
des faits notables et parcours social de Brasseux. Ce faisant, il ne relève 
pas non plus de la logique des chroniqueurs parisiens, qui s’eff acent 
derrière le fl ux des événements qu’ils enregistrent et commentent. La 
proximité est beaucoup plus grande avec les écrits de Pagès à Amiens, 
lui-même marchand, ou Georges Mellier à Abbeville, qui s’investit 
dans les charges locales et enregistre les événements locaux et d’échelle 
plus large 18. Dans le foisonnement de termes, celui de chroniqueur 
serait le plus adapté pour qualifi er l’écriture de Brasseux 19.

Dès la première page, il défi nit le contexte d’écriture, le cercle des 
lecteurs (ses enfants), l’objectif poursuivi. Ce dernier se résume autour 
de quelques thèmes récurrents : la famille, la transmission, l’honneur. 
Le passage à l’écriture est lui-même signifi catif. Comme l’explique 
Brasseux, il se met à écrire en 1773, au moment où il se retire du 
commerce et devient simple bourgeois. Cette rupture est double. Elle 
est d’abord sociale, temps de la retraite, du passage à un autre statut et 
de la prise de distance avec l’activité de la marchandise et ses préoccu-

18 Manuscrits de Pagès marchand d’Amiens écrits à la fin du 17ème et au commencement 
du 18ème siècle, mis en ordre et publiés par Louis Douchet, Amiens, Alfred Caron, 
1856-1859 et « Livre de raison d’un bourgeois d’Abbeville (XVIIIe siècle) » publié 
par Adrien Tillette de Clermont-Tonnerre, dans Bulletin de la Société d’émulation 
d’Abbeville, années 1900-1902, tome V, p. 143-164, 189-228 et 233-247.

19 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, op. cit., p. 176 et Michel Cassan et Christine 
Nougaret, art. cité, p. 86-87.
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pations quotidiennes 20. Brasseux parle alors de « loisir ». Le dictionnaire 
de l’Académie en 1762 le défi nit comme un temps où l’on n’a rien à 
faire, mais aussi « un espace de temps suffi  sant pour faire quelque chose 
commodément » 21. Le loisir est donc à la fois l’occupation d’un temps 
mort et la capacité à se donner le temps de faire la chose avec commo-
dité. C’est bien de cela dont il s’agit ici, puisque si Brasseux parle de 
loisir comme d’un temps mort, il s’agit néanmoins d’un temps mis 
à profi t 22. La rédaction des Hommes célèbres le confi rme. Elle débute 
en 1773, comme l’indique la mention qui clôt la notice de Alleaume. 
La mise à l’écrit de ces deux volumes est exactement contemporaine, 
deux formes du loisir bourgeois pour notre auteur. La rupture est aussi 
morale et physique. La mention de l’âge, dès la première ligne, ouvre 
sur cette préoccupation que rappelle et précise le paragraphe suivant : 
« Retiré pour mettre un intervalle aussi long qu’il plaira à Dieu, entre la 
vie et la mort ». Accompagnée du « dans la vue de la mort », la formule 
est celle qui ouvre la plupart des testaments de l’époque. Elle place donc 
l’écrit dans une logique testamentaire, au double sens de témoignage 
et de rédaction des dernières volontés. Loin de se limiter à un récit 
factuel, à une collection d’événements, à une chronique, Brasseux veut 
ainsi transcrire pour ses enfants sa vision du monde et leur transmettre. 
Ce faisant, il se place dans une position d’auteur qui construit un 

20 Le terme de retraite renvoie également à un contenu moral, voir Hélène Cussac 
et Odile Richard-Pauchet (sous la dir. de), « Se retirer du monde », Dix-Huitième 
siècle, n°48, 2016.

21 Dictionnaire de l’Académie française, quatrième édition, Paris, veuve Brunet, tome 
2, 1762, p. 52.

22 Pour un autre exemple, dont la masse montre que le loisir renvoie plutôt à la 
seconde définition, Siméon-Prosper Hardy, Mes Loisirs ou Journal d’événemens tels 
qu’ils parviennent à ma connoissance (1753-1789), Pascal Bastien, Sabine Juratic et 
Daniel Roche (sous la dir. de), Paris, Hermann, 2012-2017, 6 volumes parus. La 
retraite offre alors un temps plus libre pour l’écriture, comme le montre a contrario 
Candy qui relâche son journal lors des périodes d’exercice de charges. René Favier, 
op. cit., p. 22. Les marchands sont souvent présentés précisément comme des gens 
sans loisir. L’affirmation de cette disponibilité est une autre affirmation du rang de 
bourgeois.
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discours sur une société, position et discours qu’il convient également 
d’interroger 23. Si Brasseux s’adresse à ses enfants, il cherche à forger 
une image publique qui laisse le plus souvent de côté la vie quotidienne 
et se centre sur son parcours des honneurs et sa vision des événements. 
Ces derniers font l’objet d’un choix et non d’un relevé systématique. 
Il y a bien là élaboration et suivi d’une stratégie d’écriture : se défi nir 
comme notable par l’écrit et sa capacité à rendre compte d’une société 
en mouvement.

Entamé en 1773, ce manuscrit associe la généalogie familiale de 
Brasseux, occupant les 23 premières pages du volume, et un récit des 
événements locaux et nationaux des années 1703 à 1781, émaillé de 
quelques événements personnels. Il se décompose ainsi en 268 articles 
qui couvrent la politique royale (64 soit 24%), les aff aires religieuses 
et l’Église (53 soit 20%), les aff aires locales (42 soit 15%), le climat 
et l’agriculture (34), des faits-divers (32), l’économie et le commerce 
(20). Géographiquement, Brasseux dessine un royaume étroit, centré 
sur Orléans. Deux temps scandent l’écriture. Le premier est celui 
du souvenir, d’un récit a posteriori de 1703 à 1773, qui occupe les 
180 premières pages. Le second est celui de l’écriture contemporaine, 
avec des articles plus longs et des commentaires plus nombreux, l’ap-
parition de l’indication systématique de l’année en marge à chaque 
page, jusqu’au point fi nal apporté le 31 décembre 1781. Cette seconde 
époque renvoie à des quantités bien diff érentes, comme le montre le 
tableau du nombre de pages rédigées par an 24. 

23 Comme l’a souligné Micheline Cuénin lors de l’édition partielle qu’elle a proposée, 
Brasseux ne recherche pas l’éloquence, ni l’effet rhétorique, mais il développe une écri-
ture technique à l’orthographe et à la syntaxe aléatoires. Micheline Cuénin, Orléans 
dévoilé. Aspects inédits de la vie quotidienne au XVIIIe siècle, Orléans, 1999, p. 5.

24 Année Nombre de pages  Année  Nombre de pages
 1773  16   1778 34
 1774  56   1779 32
 1775  44   1780 15
 1776  40   1781 15
 1777  53
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L’année 1773 est celle de la mise en place du projet, de la longue 
présentation généalogique et du rattrapage du récit des événements. 
Elle est donc limitée à quelques notices commencées en juillet et 
surtout nourries par le suicide des deux dragons à Saint-Denis. Le 
rythme annuel est ensuite irrégulier et dessine un pic en 1774-1777, 
années de l’avènement de Louis XVI et des grandes réformes écono-
miques. L’attention se fait plus suivie et l’écriture plus régulière, sans 
être soutenue. Chaque mois de l’année 1777, par exemple, donne lieu 
au moins à une notice, à l’exception de septembre, mois des vendanges. 
Les dates relèvent bien de la logique de l’événement et non d’une 
écriture du quotidien. Brasseux n’est pas un journaliste ni un auto-
biographe, mais bien l’auteur d’un journal d’événements. Il ne prend 
la plume que lorsqu’un fait notable, pour lui, l’y pousse. Après 1777, 
l’intérêt décroît et devient épisodique en 1780. Si le manuscrit s’arrête 
en 1781, cela suit un progressif ralentissement de l’écriture.

Cette fi n est marquée et pensée, comme le montre la dernière page 
du manuscrit. Naît alors la question de la raison, puisque l’auteur vit 
encore pendant quatorze ans. Dès la première page, il mentionne que 
son projet durera « jusqu’à celui [le temps] où je ne serai plus en état de 
le faire ». L’interruption de 1781 pourrait alors s’expliquer par une 
défaillance physique à 78 ans, que le ralentissement précédent initierait, 
mais rien n’est sûr. L’autre recueil pourrait le confi rmer. L’indication 
de la mort de Laureault de Foncemagne indique que le manuscrit était 
toujours en cours en 1779. La dernière notice, qui doit dater de 1780-
1781, est rédigée d’une écriture tremblante. Quoiqu’il en soit, de la 
première à la dernière page du Mémorial, se donne à voir une entreprise 
réfl échie, ouverte et close de manière explicite. C’est ce parcours que 
nous voulons donner à lire, par cette édition, la première complète 
des manuscrits de Brasseux. Les Hommes célèbres est un texte totale-
ment inconnu. Le Mémorial a lui fait l’objet d’une édition partielle, de 

 Ce nombre est un indicateur, non du rythme d’écriture, que l’on ignore, mais de 
l’attention. Il montre que le manuscrit de Brasseux obéit à une écriture épisodique. 
À cette aune, l’importance quantitative de la généalogie ressort.
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morceaux choisis par Micheline Cuénin 25. Le but était alors de recom-
poser une vie locale, par la confrontation du texte de Brasseux, d’un 
autre témoignage et des archives municipales. Cependant, cette antho-
logie ne respectait pas l’ordre du texte et se concentrait sur quelques 
passages sélectionnés en fonction de leur intérêt pour un récit local et 
anecdotique. Notre volonté est ici de donner le texte global, dans son 
intégrité et sa continuité, afi n de mesurer la pensée et le rapport entre 
les thèmes, en se centrant sur la personnalité de Brasseux et ses concep-
tions du monde. La découverte de l’inventaire après décès y contribue 
également.

Issu d’une famille marchande depuis plusieurs générations, il est né 
et baptisé le 26 décembre 1703, paroisse Saint-Hilaire. Ses parents sont 
Nicolas Brasseux, marchand de draps, et Élisabeth Lenormant (elle-
même fi lle de marchand de draps), mariés le 24 novembre 1694 à Saint-
Hilaire. On ne connaît rien de son enfance, si ce n’est son éducation par 
les jésuites au collège de la ville. Le Mémorial est œuvre d’un homme 
fait, qui ne s’arrête pas sur le récit personnel de sa vie 26, ni sur celui de 
ses aff aires, mais traite de sa notabilité et de son statut social. Lui-même 
se marie le 12 janvier 1728 avec Th érèse Le Roy, fi lle d’un marchand 
de laines, et sa cousine, ce qui consolide l’alliance 27. Ce mariage a lieu 
quelques jours après la mort de sa propre mère, survenue le 4 décembre 
1727. Chacun apporte 8 000 livres à la communauté, selon le résumé 
du contrat de mariage off ert par l’inventaire après décès. Cette somme 
est en partie composée des biens hérités de la succession de sa mère. 
À cette occasion, lui reviennent en partage une rente de 110 livres de 
capital sur un vigneron, les biens meubles pour 1 266 livres et 1 561 

25 Micheline Cuénin, Orléans dévoilé, op. cit.
26 C’est précisément le critère de la distinction entre autobiographie et mémoire pour 

Philippe Lejeune, L’Autobiographie en France, Paris, Colin, 1971.
27 Elle est la fille du beau-frère de sa mère, lors du premier mariage de celle-ci. 

André Burguière, « Cher cousin. Les usages matrimoniaux de la parenté proche 
dans la France du XVIIIe siècle », Annales HSS, 6, novembre-décembre 1997, 
p. 1339-1360.
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livres payées par son frère pour compenser ses droits sur une maison 28. 
La disparition de sa femme, le 3 novembre 1770, marque une rupture 
importante. Le couple a trois fi lles et un fi ls dont les établissements 
montrent la pérennisation d’un système d’alliances et l’installation 
solide dans le milieu des marchands drapiers. Cela témoigne aussi de 
l’affi  rmation fi nancière du couple, puisque, selon l’inventaire, chaque 
frère et sœur bénéfi cie d’une dot de 20 000 livres. Si Marie-Catherine, 
née en 1734, reste fi lle majeure, ses deux sœurs se marient. Élizabeth 
Th érèse, née en 1728, épouse en 1749 Pierre Hubert, fi ls de marchand 
de draps en gros, mariage qui reste sans postérité, ce dont Brasseux se 
félicite, compte tenu des faibles qualités du mari et de ses dépenses 
excessives. Son inventaire en donne une trace indirecte. En 1758, les 
deux époux souscrivent un billet de 4 000 livres au profi t de leur oncle 
Pigeon, billet garanti par Brasseux le même jour. En 1759, l’opération 
recommence pour 3 000 livres au profi t de Pryvé, le beau-frère, qui 
emprunte pour eux auprès de Changeux, président du grenier à sel. 
Le billet est à nouveau garanti par Brasseux père. En 1785 c’est lui qui 
donne l’argent à sa fi lle pour rembourser ledit billet. Conséquence de 
tout cela, en 1770 une transaction est établie entre les époux Hubert 
et leurs créanciers, dont Brasseux, pour réduire leur créance à 27,5%. 
Néanmoins, le jour de l’inventaire, la fi lle doit encore 7 250 livres à son 
père.

La troisième, Élisabeth, née l’année suivante, est mariée en 1751 à 
Joseph Pryvé (fi ls de marchand), lui-même décédé en 1762 et laissant 
six enfants, tous présents le jour de l’inventaire de leur grand-père. 
La veuve reprend alors le commerce de draperies fi nes et de dorures 
et s’installe avec son père. Enfi n, le fi ls, Pierre-Guy, né en 1735, est 
marié en 1763 à Julie Sophie Esther Estave, fi lle d’un marchand de vin 

28 ADL, 3E4094, inventaire du 30 novembre 1727. L’inventaire montre un endet-
tement important, en partie compensé par des ventes immobilières, dont une 
maison de vignes à Saint-Pryvé pour 5 500 livres au sieur Costé. La masse de la 
succession s’établit à un peu moins de 10 000 livres.
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parisien, protestant et originaire du Berry 29. Ce mariage élargit l’ho-
rizon confessionnel, professionnel et géographique des alliances, sans 
que l’on en sache les raisons et les relais 30. Les allusions faites à l’activité 
de son fi ls ouvrent plus largement sur Paris et la région parisienne. Il 
reprend les aff aires de son père. Ils sont d’abord en société, du 23 juin 
1763 au 8 août 1772, date à laquelle un compte est établi entre les deux 
et l’aff aire laissée aux seules mains du fi ls. Il est ainsi mentionné dans les 
Etrennes orléanaises comme marchand de draps 31. 

La draperie est donc l’horizon quasi exclusif de la famille sur ces trois 
générations. Il s’agit d’une corporation puissante, bénéfi ciant de son 
bureau à l’Hôtel de Ville et off rant des carrières échevinales. Avec les 
merciers, les drapiers sont les seuls à être distingués dans l’élection des 
consuls, assurés ainsi d’avoir au moins un siège tous les ans. Seuls aussi à 
constituer une communauté au sein des marchands orléanais, jusqu’à la 
réforme de Turgot, date à laquelle ils sont réunis avec les merciers, ce que 
regrette Brasseux. Cela n’empêche pas le corps de défendre son impor-
tance, comme en témoigne leur mémoire de 1781 qui réaffi  rme leur statut 
dans la procession de la Fête-Dieu 32. Étonnamment, Brasseux n’en parle 
pas, alors qu’il relate les transformations antérieures de la communauté.

Brasseux va ainsi gravir les échelles de ce groupe puissant au sein 
de la ville. Son installation consiste à reprendre l’aff aire de sa mère. Le 

29 Didier Boisson, Les Protestants de l’ancien colloque du Berry de la révocation de l’Édit 
de Nantes à la fin de l’Ancien régime (1679-1789), Paris, Champion, 2000. Voir la 
note 19 dans la présente édition.

30 Le fils élargit un autre horizon, puisqu’il est mentionné dans le tableau de la loge 
comme membre de la loge maçonnique de l’Union parfaite de la ville en 1781, 
BNF, Fichier Bossu (43). Jacques Fénéant, Histoire de la franc-maçonnerie dans le 
Val de Loire, 1745-1945, doctorat Université de Dijon, 1984.

31 Nouvelles étrennes orléanoises, Orléans, Couret de Villeneuve.
32 « CCCCXXXVIIe cause : Les communautés de marchands et artisans des villes 

peuvent-elles être contraintes d’assister, en corps, à la procession de la Fête-
Dieu ? », dans Causes célèbres curieuses et intéressantes de toutes les Cours Souveraines 
du Royaume, avec les jugements qui les ont décidées, tome CXXVI, Paris, 1785, 
p. 149-178.
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28 novembre 1727, ils signent un traité, résumé dans l’inventaire de sa 
mère, « portant vente par lad. Dame Brasseux faitte aud Pierre Etienne 
Brasseux de marchandises de drapperie et etoff es de laine dont elle faisoit 
trafi cq et de plusieurs eff ets mobilliers et meubles de menage ». Cette vente 
est établie moyennant 11 470 livres, somme qui consiste à acquitter 
les dettes passives de la communauté et en une avance sur l’héritage. 
L’aff aire est donc moyenne, comme le dit Brasseux 33. Petit à petit, 
elle se consolide et la réputation du marchand drapier s’accroît. Les 
listes de charges consulaires permettent d’en donner les étapes : il est 
élu conseiller au Consulat en 1729, avec Levassort-Noyau, Seurrat 
de Lossy, Dupleix-Ribé, consul en 1740 avec Fabus, Duband, Isaac 
Seurrat de Concyr, en 1755 comme ancien, puis 1759 comme prési-
dent 34. Durant ce mandat, il va mettre en avant un certain nombre de 
réformes, toutes rappelées dans le Mémorial, comme la suppression de 
l’audience du jeudi, le refus de la préséance des députés des offi  ciers de 
bourgeoisie sur ceux du consulat pour l’élection des offi  ciers munici-
paux, la prestation du serment des nouveaux juges devant les anciens 
et non devant le lieutenant général. Son gendre, Brasseux-Hubert, est 
élu conseiller en 1749, avec Hudault Bonvallet, Seurrat de Bel-Air, 
Costé l’Ainé. Son autre gendre, Pryvé, l’est en 1757. Son fi ls est élu 
en 1763, puis consul en 1783, consolidation de l’insertion familiale. 
Parallèlement, Brasseux passe par d’autres charges honorables, comme 
le bureau de la draperie en 1740, ou, surtout, la présence dans le bureau 
des marchands fréquentant la Loire en 1760. Le Calendrier historique 
de l’Orléanais précise qu’il en est membre jusqu’en 1770 et président de 
1767 à 1770 35. Comme l’indiquent les Etrennes orléanaises, cette juri-
diction concerne l’entretien de la navigation de la Loire et des autres 
rivières qui s’y jettent. Son bureau se tient dans une des chambres de 

33 ADL, 3E4094, inventaire du 30 décembre 1727.
34 Auguste Breton, La juridiction consulaire à Orléans. Étude historique, Orléans, 

Herluison, 1902.
35 Calendrier historique de l’Orléanois curieux, Orléans, Le Gall puis Couret de 

Villeneuve. Philippe Mantellier, Histoire de la communauté des marchands fréquen-
tant la rivière de Loire, Orléans, Jacob, 1867, 3 volumes.



Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle24

l’Hôtel de ville 36. Même si cette institution est en déclin depuis le début 
du siècle, elle reste un poste honorable, attestant d’une notabilité au sein 
de la marchandise, pour une charge légère. Brasseux bénéfi cie en outre 
de temps libéré à cette période, depuis son association avec son fi ls. 

Nous retrouvons ainsi un cursus honorum des bons marchands de 
la ville, qui autorise la poursuite vers le corps de ville. C’est le cas de 
Brasseux. Il participe d’abord aux assemblées générales de la ville, avant 
d’être élu député des négociants, l’un des 14 notables. Surtout, il va 
collaborer activement à la rédaction de deux mémoires. Le premier, 
sur l’uniformité des poids et mesures, est produit en 1764 au sein du 
consulat. Le second s’inscrit dans la sphère municipale, il aborde la 
question de la gestion de l’Hôtel-Dieu et du diffi  cile partage entre 
temporel et spirituel, du rôle respectif de la ville, des religieuses et des 
ecclésiastiques. Avec ses co-rédacteurs, il va prendre la défense des reli-
gieuses, contre l’avis des échevins, mais le mémoire passe à l’assemblée 
générale. Cela lui ouvre la porte à la candidature comme conseiller de 
ville, poste pour lequel il obtient la pluralité des voix en 1774. Pourtant, 
le système municipal fait place au choix du duc, privilège de l’apanage. 
À en croire Brasseux, les échevins font alors jouer leur crédit pour lui 
substituer un autre candidat. Il continue à fréquenter les assemblées 
générales de ville, puis quitte la scène civique en même temps que ses 
aff aires. Il présente donc un cursus incomplet, mais qui témoigne d’une 
réelle ascension sociale et d’une installation économique et juridique 
dans le corps des marchands drapiers et plus largement des notables 
locaux. La comparaison avec le père est ici éloquente. Si l’activité 
commerciale est identique, au moins dans la titulature, l’inscription 
dans le cadre de la notabilité et des charges civiques est sans commune 
mesure. Notre drapier s’y investit totalement, dans le modèle de sa 
belle-famille ou de sa famille maternelle. Il insiste sur la continuité, 
mais il off re également un parcours de ruptures, au moins partielles à 
l’égard du parcours paternel.

36 Etrennes orléanaises curieuses et utiles pour l’année bissext 1768 dediées à M. de 
Cypierre intendant d’Orléans, Orléans, Couret de Villeneuve, 1767.
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Sur un plan fi nancier, les données sont moindres et l’inventaire 
représente la principale source. Sur ses aff aires, nous ne savons pas 
grand-chose, et sur ce plan le Mémorial est bien l’œuvre d’un bourgeois 
et non d’un marchand. Suite à la dissolution de la société avec son fi ls 
en 1772, un compte est établi par les deux parties, sans doute sous seing 
privé. La seule mention est celle de l’inventaire, par l’existence d’un 
billet de 57 687 livres pour résultat de compte, contracté par son fi ls à 
son profi t et un autre de 2 000 livres à la même date.

Outre ses aff aires, Brasseux s’appuie sur un solide patrimoine immo-
bilier. Il est composé en deux temps. Il reçoit en 1719, avec son frère, 
chanoine, en une donation indivise de la demoiselle Madeleine Lejay, 
la propriété de cinq maisons à Orléans – trois situées rue de Bourgogne 
paroisse Saint-Liphard (la maison des Trois bécasses, l’Écritoire d’or et 
la Chausse rouge jointe à la précédente), une, appelée la Longue allée 
rue Pomme de pin paroisse Saint-Donatien et la dernière, à la grande 
cour paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier – de terres à Dambron et de 
rentes, ainsi que la propriété entière de la maison de vignes du Bignon, 
à Saint-Jean-de-Braye dans la banlieue orléanaise 37. Cependant, l’usu-
fruit en reste à sa mère, comme l’indique l’inventaire de cette dernière. 
En 1740, sa fortune est suffi  sante pour racheter la moitié de tous ces 
biens qui revenait à son frère et la maison, rue du Marché à la crème, 
dont avait hérité le chanoine lors de la succession maternelle, maison 
que Brasseux occupe à cette date. Par cet acte, il devient propriétaire de 
six maisons, sans compter les biens ruraux, moyennant 3 600 livres et 
la constitution d’une rente viagère de 500 livres. Les transformations 
opérées alors confi rment cette consolidation, puisqu’ayant racheté la 
maison qui jouxte la sienne rue Pomme de pin, il en fait un grand 
magasin pour ses marchandises. Le plan de Perdoux, établi en 1773, 
s’accompagne d’une liste des propriétaires, et confi rme la propriété de 

37 Cet acte n’a pu être retrouvé, car la liasse concernée n’a pas été conservée (acte 
établi le 29 août 1719 par Foucher, notaire). En revanche, l’acte de vente établi en 
1740 entre les deux frères comprend un résumé de la donation et notamment la 
description des maisons. ADL, 3E4107, acte de vente du 28 décembre 1740.
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deux maisons, paroisse Saint-Hilaire (celle de la Pomme de pin et l’autre 
rue de la Cordonnerie non mentionnée dans l’inventaire), une, paroisse 
Saint-Pierre-le-Puellier (rue des Froidures), deux, rue et paroisse Saint-
Liphard (celles de sa mort et la voisine) et deux, rue du Chêne-percé 38. 
À sa mort, son patrimoine se compose d’une maison rue de Bourgogne, 
louée à un huissier pour 400 livres par an, et de la maison voisine où 
il meurt. La maison de la rue Pomme de pin a été vendue à son fi ls 
en 1772, avec le consentement des autres enfants pour 18 000 livres, 
payées sous forme d’une rente de 700 livres. Enfi n, la maison de vignes 
du Bignon a, elle aussi, été vendue à son fi ls le 1er février 1793 pour 
15 000 livres (soit 600 livres de rente), à la suite d’un compromis sur 
les réparations à faire pour un montant de 5 000 livres. Le patrimoine 
de l’inventaire est donc le résidu d’un ensemble plus important.

Brasseux est un Orléanais des petites paroisses centrales, alternant 
entre Saint-Hilaire, sa paroisse de naissance et son principal lieu de vie, 
le cloître Saint-Pierre Empont et Saint-Liphard, lieu de sa mort. Il se 
distingue ainsi de nombreux notables qui résident plus à l’ouest entre les 
rues Bannier, Bretonnerie ou Royale 39. Le Mémorial ne mentionne qu’un 
changement de maison en 1781, par le passage du cloître de Saint-Pierre-
Empont à Saint-Hilaire, suite à la fi n du bail de la maison qu’il occupe à 
Saint-Pierre Empont. Il y a emménagé après la vente de la maison rue de 
la Pomme de pin à son fi ls, en 1772, qui était son adresse commerciale et 
de résidence, comme mentionné dans le Calendrier historique de l’Orléa-
nais. Il reste tout proche. Le cloître jouxte en eff et la rue précédente. En 
revanche, en 1781, il mentionne un retour à Saint-Hilaire, à une adresse 
que l’on ignore. Avant 1791, il emménage dans la maison où il meurt en 
1795, rue de Bourgogne, maison qu’il possède depuis 1719 40.

38 Recherche établie par Alain Duran et mentionnée dans Micheline Cuénin, Orléans 
dévoilé, op. cit., p. 207, n. 13.

39 Le triangle d’or défini par Alain Duran, Noblesse et notabilités à Orléans au tour-
nant des Lumières (vers 1780-1820), thèse de doctorat, Paris I, 2003.

40 La contribution mobilière de 1791 le mentionne comme résidant 28, rue Saint-
Liphard, soit l’adresse de sa mort, les plans oscillant entre rue Saint-Liphard et rue 
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Il se présente lui-même comme une fortune moyenne dès la première 
page du manuscrit. Au sein du monde des négociants, Brasseux se situe 
économiquement à ce niveau, loin des très grands négociants et des 
grandes familles orléanaises, qui accèdent à la noblesse, mais bien supé-
rieur à celui des marchands artisans 41. Avec la propriété, à sa mort, 
de trois maisons en ville (mais de six jusque dans la décennie 1780) 
et d’un lieu de vignes à proximité, il off re le portrait d’un marchand 
bourgeois aisé. Il prend facilement place parmi les notables étudiés par 
Alain Duran, qu’il s’agisse de la défi nition juridique ou économique 
(un revenu de 1 000 livres) 42. En 1764, la réforme des municipalités 
défi nit le corps électoral des notables et en exclut les marchands payant 
mois de 60 livres de capitation, seuil que franchit Brasseux. En 1791, 
période de moindre fortune, compte tenu de ventes déjà eff ectuées, 
il signale un revenu foncier de 800 livres et de 350 livres de valeur 
locative pour sa résidence principale, soit plus que les 577 livres de 
moyenne des notables roturiers (contre 118 livres en moyenne pour 
les roturiers non notables) 43. Il se situe ainsi dans une honnête aisance. 
La situation est identique pour le montant de l’inventaire, qui s’élève à 
environ 60 000 livres. Il tient la comparaison avec un certain nombre 
d’écuyers, d’offi  ciers, de notaires, même si les plus importants comptent 

de Bourgogne pour la portion concernée. Le déménagement a donc eu lieu entre 
1781 et 1791. Micheline Cuénin, Orléans dévoilé, op. cit.

41 Jean Nicolas Le Soutivier, négociant, laisse à sa mort 18 000 livres de meubles et 
64 000 livres de marchandises. ADL, 3E3886, inventaire du 29 septembre 1787. 
Au sein des marchands de draps, Brasseux représente la strate supérieure, comme 
le montre l’inventaire de Nicolas Proteau, ancien marchand de draps, qui laisse à 
sa mort 3 000 livres de mobilier rue Pourpointel en 1786. ADL, 3E11005, inven-
taire du 15 décembre 1786.

42 Alain Duran, « Les Notables d’Orléans vers 1780 », Mémoires de l’Académie 
d’Orléans, VIe série, tome 14, 2004, p. 51-70.

43 Les loyers indiqués en 1727 dans l’inventaire de sa mère permettent de se faire une 
idée des revenus immobiliers urbains : 300 livres pour la Chausse rouge, 300 livres 
pour la Longue allée rue Pomme de pin, 200 livres pour les Trois bécasses, 45 livres 
pour la Grande cour, 200 livres pour l’Ecritoire d’or. Soit un total de 1 045 livres.
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leurs fortunes en centaines de milliers de livres 44. Comparé à la société 
orléanaise dans son ensemble, il fait partie de la notabilité, de la strate 
supérieure, loin des artisans et petits offi  ciers. C’est donc le Mémorial 
d’un marchand aisé sur le plan économique et d’un notable sur le plan 
social, qu’il nous est donné de lire.

Qui aborde les deux manuscrits est d’abord frappé par leur maté-
rialité. Ornés d’une même reliure en basane d’époque, qui indique le 
titre sur la tranche, les manuscrits sont un monument familial, à léguer, 
l’un des sens du mot mémorial, rappelons-le 45. Ils s’off rent dans une 
écriture régulière, sans rature, fruit d’un travail préparatoire et d’une 
copie progressive 46. Un exemple confi rme précisément cette poli-
tique. À la page 25 du Mémorial, Brasseux raye deux lignes au sujet des 
travaux du port, que l’on retrouve quelques pages plus loin (page 43) 
mais avec des variantes :

« au public et surtout au commerce, mais la mort l’enleva au milieu de 
ses grands projets et laissa tous les objets de la place et du quai imparfaits » 
(p. 25)

« au public, mais la mort l’enleva au milieu de ses projets qui ne sont 
point exécutés en 1773 » (p. 43)

44 Brasseux se situe, par exemple, sur le même niveau mobilier que Thomas Jollivet, 
écuyer particulier en la Monnaie, qui réside à l’hôtel des Monnaies rue d’Illiers 
et possède des biens à la Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-Braye. ADL, 
3E38976, inventaire du 1er juillet 1789. Charles Levé, conseiller du roi, et contrô-
leur au grenier à sel d’Orléans possède 7 000 livres de meubles dans sa maison de 
la rue des Hanequins en 1786 (ADL, 3E10581, inventaire du 3 avril 1786).

45 Le recueil des Hommes célèbres comprend une note manuscrite, dont on ne connaît 
pas l’auteur, qui atteste de cette transmission familiale, momentanément inter-
rompue : « je possédais ce manuscrit. Je l’ai cédé par échange a Mr Briare avocat rue 
St Euverte qui a épousé la petite fille de l’auteur ». L’avocat Louis Antoine Brillard a 
en effet épousé Constance, troisième fille de Pierre-Guy. La présente introduction 
sera essentiellement centrée sur le Mémorial, texte plus prolixe sur l’auteur et sa 
lecture des événements. Nous reviendrons sur le recueil des Hommes célèbres en 
dernière partie.

46 Une seule exception, les trois lignes rayées et illisibles de la page 57.
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L’erreur de la page 25 s’explique en partie. En eff et, à la page précé-
dente, Brasseux relate la mort du grand vicaire Chassaing et renvoie 
au panégyrique imprimé. Les deux lignes rayées en haut de la page 
suivante relèvent également de la mort d’un acteur de l’histoire locale, 
Hupeau, ingénieur des Ponts et Chaussées. Cela permet de supposer 
l’existence de notes préparatoires, mélangées à l’instant de la copie 47. 
L’écart de formulation entre les deux passages, malgré la conformité de 
contenu, le confi rme. Plusieurs renvois à des événements ultérieurs le 
montrent, pour la période de rédaction des années antérieures à 1773. 

La trame du manuscrit est chronologique, mais les événements 
familiaux sont essentiellement relégués au début, dans la longue généa-
logie commentée. Nous ne sommes pas ici dans le rythme du livre de 
raison. De même, aucune écriture commerciale 48 ne vient interrompre 
le manuscrit, il relève d’un croisement entre mémoire et journal d’évé-
nements. Les deux volets se rencontrent dans une grille de valeurs, une 
vision sociale fondée sur la famille, le roi, la religion, l’honneur et la 
probité qui traverse tous les aspects de la vie de Brasseux.

Deux trames se croisent ainsi dans le Mémorial. D’une part, la 
volonté de transmission familiale, explicite de la première à la dernière 
page, qu’il s’agisse de celle d’une expérience personnelle, d’un parcours, 
mais aussi d’une vision du monde. D’autre part, Brasseux veut refl éter 
son époque et lui donner sens dans une forme de bilan. Les articles 
sur les aff aires du temps, loin d’être seulement factuels, suscitent des 
commentaires qui sont aussi un moyen d’en donner une lecture à ses 
enfants. Or, à l’aune de l’honneur et de la probité, ce monde est un 
monde en bascule, marqué par des changements de valeurs, notam-
ment à l’égard de la religion, dimension prégnante du Mémorial. Ses 
appels à ses enfants permettent alors de renouer les liens et de solli-

47 Candy offre un autre exemple de ce travail de notes préparatoires. René Favier, 
op. cit., p. 21.

48 Une seule exception page 40, où une ligne, écrite à l’envers, témoigne de la réuti-
lisation de feuilles prévues pour un autre usage, peut-être un registre de copies 
lettres.
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citer de leur part une attention à conserver cet héritage. Pour autant, il 
serait excessif de le qualifi er de conservateur et d’immobiliste, le chan-
gement a sa place dans son analyse. L’existence même du manuscrit et 
les observations dessinent un portrait pluriel de leur auteur, qui associe 
mémoire familiale, éthique marchande, identité de notable et bour-
geois, orléanais, sujet du roi et fi dèle catholique.

Un projet d’écriture

Brasseux place son manuscrit sous le régime de la vue et du 
souvenir, comme le précise d’emblée le titre. Ce genre de texte vise 
la transmission d’une mémoire partagée, dont l’un des buts est la 
reconduction de ce que Sylvie Mouysset appelle le pacte de famille 49. 
Ainsi dès la deuxième page, il affi  rme vouloir « rapporter depuis que 
je vis dans la retraite les principaux évènements qui se sont passés depuis 
45 ans autant que je pourrai m’en souvenir ». Sa fonction est triple. 
Il justifi e sa participation effi  cace et eff ective à la société. Il apporte 
à l’événement un gage d’authenticité 50. Il affi  rme également un refus 
de l’exhaustivité. Le Mémorial n’off re ni une écriture du quotidien, 
ni une écriture de la totalité. Cette phrase ouvre au choix, fruit de 
son expérience et de son sentiment, mais aussi de la grille morale qui 
nourrit l’écriture. La mémoire est donc au cœur du manuscrit, qu’il 
s’agisse de celle de Brasseux lui-même, du corps des marchands drapiers 
ou de la ville. Peu de références néanmoins sont faites à sa personne et à 
son ressenti, à l’exception de la mort de sa femme et de l’inondation de 
1755, pour laquelle il précise que « C’etoit la seconde innondation dont je 
me souvienne. La premiere arriva les fetes de la Pentecôte en lannee 1733. 
Les eaux monterent plus haut de 6 pouces quen 1755 » (p. 55). Le souvenir 
s’enracine également dans la perte de deux amis dans l’écroulement de 
l’arche du pont à cette occasion. Pour autant, la mémoire n’est pas ici 

49 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, op. cit.
50 Dans le cas contraire, d’autres témoins sont mobilisés, selon les normes de la 

confiance. Ainsi, pour la venue de Marie-Antoinette à Compiègne, la relation est 
assurée par son fils en route pour ses affaires de commerce.
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que « collection passive et comme machinale des connaissances », domaine 
des érudits ; la raison appartenant, elle, aux philosophes et l’imagination 
aux poètes 51. Elle fait l’objet dans le manuscrit d’un véritable travail, 
qui vise à recomposer une identité sociale, familiale et urbaine. Choses 
vues, il comprend aussi des choses vues par d’autres ou des choses lues. 
Son fi ls devient lui-même une source d’information à partir des années 
1770, par ses voyages et résidences à Paris. À partir de ce moment, les 
échos parisiens se font plus nombreux, comme à l’occasion de la guerre 
des farines, racontée par une lettre de son fi ls, sur la mauvaise gestion 
de Lenoir (p. 263).

Au programme initial du souvenir, s’ajoute rapidement l’imprimé, 
sous trois traits. Le premier est la presse. Le manuscrit mentionne 
le Journal de Verdun, le Mercure de France, objet d’une lecture régu-
lière et collective, tout comme sans doute la Gazette de France, non 
référencée, mais qui irrigue de nombreux articles, et le Journal poli-
tique, au moins utilisé pour la mort de Clément XIV et le départ de 
Madame Clotilde. Brasseux appartient en eff et à une chambre de 
société d’une centaine de personnes, située chez le Sieur Delafosse, rue 
d’Escures, dont le principal objet est « la lecture des ouvrages périodiques 
et autres » (p. 484). Il ne fait aucun doute qu’une partie des articles du 
Mémorial prend ses origines dans cette lecture et cette sociabilité, où 
l’on fait place aux discussions et commentaires 52. Le rapport à la presse 
est ainsi institutionnalisé et s’inscrit dans la fl oraison de ces clubs de 
lecture qui se multiplient à la fi n du siècle à Orléans 53. Le recours le 
plus fréquent concerne, cependant, la presse locale, celle des Affi  ches 
et avis. Créées en 1764, elles off rent au lecteur tous les vendredis des 
informations pratiques (ventes, demandes particulières), mais aussi des 

51 « Discours préliminaire », Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, Paris, Briasson et alii, 1751, tome 1, p. XVI.

52 C’est aussi le cas pour Hardy, membre de la société littéraire de Butard.
53 Nous n’avons pu trouver d’éléments précis sur cette société. Sur le mouvement 

de sociétés savantes à Orléans, Jean Vassort, Les Sociétés savantes orléanaises au 
XVIIIème siècle, Université de Tours, mémoire de maîtrise, 1969.
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avis qui présentent les informations locales et nationales 54. Même si 
sourcer les mentions est diffi  cile, en raison des reprises opérées entre 
les périodiques, les Affi  ches puisent dans la Gazette de France, comme 
pour la prise de voile de Madame Louise dont le récit est recopié, ou 
l’arrivée de la Dauphine. Brasseux renvoie assez peu aux Affi  ches, mais 
une comparaison du Mémorial et du journal local révèle leur présence 
dans l’écriture, selon deux périodes. Elles servent de trame à l’écriture a 
posteriori, celle des événements antérieurs à 1773. Il s’agit de l’époque 
des souvenirs, mais sur le plan événementiel, ceux-ci sont guidés par 
les Affi  ches, qui servent de grille et de points de repère. En témoignent 
les copies de textes, que nous avons indiquées dans l’édition, comme 
la mort de la dauphine, la mort du chevalier de Jarente entre autres. 
Dans cette période, Brasseux entretient un rapport d’imitation, 
qui se distend rarement. En 1772, il recopie fi dèlement l’éloge de 
Pothier dressé par le journal et l’adapte seulement en corrigeant l’âge. 
Personnellement intéressé par un lien familial entre son épouse et le 
juriste, il prolonge l’éloge par un récit des cérémonies suivantes : autant 
évocation de l’événement qu’acte d’honorabilité personnelle. En 1772 
toujours, Brasseux reprend le compte-rendu d’installation du nouveau 
monument de la Pucelle le 8 mai. Il ajoute seulement que, pour la 
première fois, la procession est passée par la rue Royale. L’ordinaire 
suivant manifeste une nouvelle prise de distance. Alors que les Affi  ches 
décrivent précisément la composition du monument et les inscriptions, 
il ne reprend pas le récit, et ne mentionne qu’une des deux épigraphes. 
Cela s’explique. Il est avare de descriptions et ne prend pas la peine de 
préciser ce que chacun a sous les yeux. C’est un trait stylistique, si l’on 

54 Pour une présentation du lien entre Affiches et commerce, précisément appuyée 
sur l’exemple orléanais, Gilles Feyel, « Négoce et presse provinciale en France au 
18ème siècle » dans Franco Angiolini et Daniel Roche (sous la dir. de), Cultures et 
formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris, EHESS, 1995, p. 439-512. Il 
montre notamment l’indifférence des Affiches pour l’actualité locale et l’absence 
des négociants du contenu rédactionnel. Voir aussi Didier Potau, Un exemple de 
presse provinciale au XVIIIème siècle, les Affiches (1764-1789), Université d’Orléans, 
mémoire de maîtrise, 1993.
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peut dire. Le choix des inscriptions est un trait politique. Il omet celle à 
la gloire du maire, du Coudray, que Brasseux critique pour son orgueil. 
Cet article est donc une reprise des Affi  ches, mais modifi ée. Néanmoins, 
ces dernières servent de cadre de pensée et de rédaction. Cette attitude 
dure jusqu’en 1775, avec comme point d’orgue la reprise du vœu de la 
nouvelle année, sans référence.

Dès 1774, et cela se développe dans les années suivantes, le rapport 
se distend et l’écriture de Brasseux s’autonomise. La trame des événe-
ments se recoupe en grande partie, ce qui n’est guère surprenant, mais 
des manques apparaissent. Tous les aspects scientifi ques développés 
dans les Affi  ches sont absents du Mémorial. Si ce dernier reprend une 
partie des notices nécrologiques, certaines manquent, notamment celle 
de Le Trosne, incarnation locale de la physiocratie et de la libre circula-
tion des grains, que Brasseux dénonce personnellement. Dans l’autre 
sens, les Affi  ches ne relatent pas les aff aires politiques et parisiennes 
que le marchand relaie, lui, au contraire, en élargissant son horizon 
d’information. Lorsque les grilles se recoupent, il dessine un récit plus 
personnel, reposant sur sa propre expérience et sa réfl exion. Les Affi  ches 
ne sont plus guides du récit, ni un supplétif de la mémoire, mais un 
matériau parmi d’autres. Lors de la mort du lieutenant général du bail-
liage Curault, il insiste sur le cérémonial du convoi, auquel il a peut-être 
assisté, et non sur les qualités du défunt, à la diff érence du journal. La 
logique est identique pour la notice du maire du Coudray. Brasseux 
renvoie aux Affi  ches et trace une vision plus personnelle, faisant là encore 
beaucoup de place au cérémonial du convoi. Il complète le récit de la 
visite du comte d’Artois, donne plus de détails sur celle de Monsieur, 
mais résume le récit des festivités données pour la naissance du dauphin 55. 
La recension du livre de l’abbé Deschamps montre ce basculement. 
Brasseux reprend quelques phrases de la critique des Affi  ches, mais en 
fait surtout un résumé. Cela lui permet d’introduire son expérience 
personnelle, vrai motif de la notice. L’objet n’est pas tant ici le livre ou la 
mise en avant d’un savant local, mais le récit d’une expérience. À partir 

55 Voir annexe 5.
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de 1775, cette place s’accroît. Les Affi  ches ont changé de statut dans 
le projet d’écriture. Trame événementielle et source de textes recopiés, 
elles deviennent une source parmi d’autres après 1774, confrontée à 
d’autres journaux, d’autres témoignages et le vécu de l’auteur. En fi li-
grane, le Mémorial est aussi une réponse à la question de l’usage de cette 
presse locale par les contemporains 56. Brasseux devient lui-même un 
sujet du journal, par la mention d’une illumination particulière lors des 
festivités de 1781. Cette indication renvoie certainement à la société à 
laquelle il appartient et qu’il cite lui-même.

Le second recours à l’écrit est constitué de l’ordonnance, du texte 
offi  ciel, de l’imprimé de petit format, que Brasseux, parfois recopie, 
mais surtout recueille et classe en des dossiers référencés et mentionnés 
au cours du manuscrit. Enfi n, vient le livre. Le Compte-rendu au roi 
de Necker est ici le meilleur exemple. La sortie du volume, sujet d’une 
notice, est l’occasion d’une défense de la politique de Necker. Retenons 
surtout ici la circulation de l’imprimé, possédé par son fi ls, lu par 
Brasseux et dont il ne se souvient plus s’il se trouve dans sa bibliothèque 
ou celle de son fi ls. Ces trois ensembles renvoient à un point commun. 
Ils marquent la primauté de l’écrit sur l’oral. Ils soulignent également 
un rapport à l’offi  ciel. Le Mémorial ne veut pas enregistrer des rumeurs, 
mais des faits 57.

Une des originalités du manuscrit réside, sans aucun doute, dans les 
dossiers de pièces constitués et référencés. Nourri par la recherche, par la 
preuve, le volume peut aussi être lu comme une voie d’accès aux docu-
ments et archives, un commentaire qui donne la clé des layettes rassem-
blées à proximité, peut-être dans la commode, le bureau ou l’armoire 

56 Gilles Feyel, art. cité.
57 Michel Cassan, « Écrits du for privé et événements » dans Jean-Pierre Bardet et 

François-Joseph Ruggiu (sous la dir. de), Les Écrits du for privé, op. cit., p. 129-162. 
« À lire leurs écrits personnels et à les confronter avec les nouvelles ou les informations 
contemporaines disponibles, se dégage une restitution de l’événement nourrie de textes 
officiels et faisant des écrits privés un prolongement de la parole du prince, de l’État, 
de l’Église, de la ville, bref, une parole publique insérée de manière récurrente dans des 
papiers de famille », p. 162.
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mentionnés dans le cabinet lors de l’inventaire. Malheureusement, ces 
dossiers sont perdus ; néanmoins, il est possible d’en reconstituer par-
tiellement le contenu 58. Le classement en est chronologique, comme 
il l’indique lui-même à plusieurs reprises, sous l’expression « papiers 
recueillis de ce temps ». Il n’y a pas de correspondance entre nombre de 
dossiers et rythme annuel. En revanche, la pratique commence par le 
récit de Fontenoy et termine, dans le cadre du Mémorial, par celui de 
Yorktown. Il s’agit là d’un clin d’œil, car le récit ou le procès-verbal est 
plutôt rare, à l’exception de celui du sacre de Louis XVI. L’essentiel est 
composé d’édits, d’arrêts du parlement, de textes de lois. Brasseux a un 
véritable souci du texte de loi et témoigne d’une attention juridique 
tout au long de sa rédaction, attentif aux étapes de la procédure, en cas 
de procès ou d’adoption de lois. Sa bibliothèque le confi rme en partie, 
puisque l’on y retrouve des recueils de lois et de coutumes, ainsi que le 
commentaire de Jousse sur les ordonnances. Ces derniers ont une visée 
essentiellement pratique, corpus de références et de recours en cas de 
besoin, comme les édits rassemblés dans les recueils. Cet intérêt pratique 
pour le Droit se retrouve dans la conservation de lettres patentes, rela-
tives à la coutume, avec ses titres de la maison du Bignon, pour venir 
à l’appui d’actes notariés (p. 475) 59. Cette expérience juridique trouve 
à se consolider dans l’exercice des charges, comme celle de président 
du consulat. Par cette expérience, ces ressources, Brasseux se crée une 
culture juridique, non universitaire, mais fruit de la pratique, portée 
vers l’action concrète, pour défendre les privilèges et rangs du corps au 
consulat, mais aussi ses droits particuliers. Son rapport au Droit est ainsi 
bien plus étoff é que le refl et donné par les rayons de la bibliothèque. 
Ce bagage de compétences est voie d’accès vers les charges publiques.

Sur le plan thématique, les grandes aff aires du siècle sont présentes 
dans ces dossiers. Dominent les aff aires religieuses, par le biais des déci-

58 Voir annexe 2.
59 Pierre Jeannin, « Distinction des compétences et niveaux de qualification : les 

savoirs négociants dans l’Europe moderne », dans Franco Angiolini et Daniel 
Roche (sous la dir. de), Cultures négociantes, op. cit., p. 386-387.
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sions françaises et européennes contre les Jésuites, mais aussi quelques 
refus de sacrements et mandements d’évêques, supprimant des fêtes 
dans la décennie 1770. Suivent les questions de parlements, qu’il s’agisse 
des tensions entre la chambre et Louis XV, des réformes Maupeou ou 
de leur rétablissement en 1774. Il va alors jusqu’au détail, conservant 
l’édit supprimant la Table de Marbre en 1771 (dossier 37). Les aff aires 
économiques composent le troisième grand massif des recueils, que 
ce soit la liberté du commerce des grains, les politiques de Turgot et 
Necker, la lutte contre les fi nanciers et les dettes, mais aussi la question 
des impôts. Les débats relatifs à la ville, comme au sujet des réverbères, 
sont aussi présents. Enfi n, et cela surprend à la lumière du reste du 
Mémorial, Brasseux conserve un grand nombre de textes relatifs à la 
chose militaire et à l’organisation des troupes, notamment des édits 
réorganisant les troupes de la Maison du roi, alors que l’essentiel des 
allusions militaires dans le manuscrit sont relatives à la milice dans ses 
dimensions locales.

Loin d’être des cotes mortes, ces recueils sont associés au manus-
crit et en off rent un prolongement. En sens inverse, le Mémorial vient 
donner une interprétation à ces textes assemblés. Ceux-ci, mentionnés 
au fi l de la plume, ne semblent constituer qu’une partie des dossiers. 
Les arrêts du parlement, contre plusieurs brefs pontifi caux, sont ainsi 
rapprochés de « mes papiers recueillis du pour et du contre sur les aff aires 
de l’église porté au recueil d’autres pièces N20 » (p. 104). De même, 
certains dossiers ont trouvé leur place après coup, ce qui explique le 
dédoublement des cotes, comme cette marque X ajoutée entre les 
dossiers 40 et 41 relatifs au parlement en 1771 ou « dans mes papiers 
après N. 0000.00000.000000 qui suivent N.21 » (p. 134). Le lien avec 
le Mémorial semble se transformer avec le temps. En eff et, Brasseux 
pratique le même classement dans son activité au consulat, comme il 
l’explique lui-même. Au début de la rédaction, le regroupement de 
dossiers semble alors issu d’une expérience professionnelle, avec une 
fi nalité pratique, juridique et parfois polémique. Pourtant, dans les 
dernières pages, apparaît la mention de « papiers recueillis relatifs à ce 
mémorial » (p. 458 par exemple). Ce qui était une aide à l’écriture 
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semble devenu un objet de la recherche. Le Mémorial devient le centre 
de l’activité. Dans les premières pages, Brasseux avait choisi d’insérer 
des documents manuscrits ou imprimés, puis, à partir de la page 20, 
la pratique change au profi t de ces dossiers complémentaires. Ainsi, 
les lettres patentes du roi, d’août 1754, sont d’abord mentionnées 
comme ci-jointes. La référence est alors rayée et remplacée par « jointes 
à mes papiers N8 ». Le manuscrit a aussi une mission de conservation et 
d’ordonnancement d’un fonds documentaire personnel, classé théma-
tiquement. Les allers et retours supposés entre le Mémorial et les docu-
ments sont nombreux. Le lit de justice de rétablissement du parlement, 
en 1774, ne fait pas l’objet d’un récit, mais d’un renvoi à « un recueil 
particulier aux deux autres procès verbaux de ci-devant avec autres pièces 
le tout étant trop considérable pour le joindre ici » (p. 241). De même, 
la période 1765-1772 semble surtout constituer un relevé des actes 
offi  ciels, un résumé de ces pièces où le renvoi se suffi  t à lui-même. 
Il s’agirait davantage ici d’un refl et de son activité administrative et 
civique, centrée sur la culture, les défrichements, les rentes, la milice, la 
police et l’ordre public. Après 1773, la rédaction, qui devient contem-
poraine, se fait moins dépendante des textes eux-mêmes ou, du moins, 
les replace dans une lecture plus personnelle. Quoiqu’il en soit, Brasseux 
apparaît comme porteur d’un vrai travail d’inventaire et d’information.

Les références marginales, faites à chaque occurrence, constituent 
autant de sortes de liens hypertextes permettant d’approfondir le 
sujet, de comparer l’analyse et le document. Le Mémorial se situe ainsi 
dans l’interstice des imprimés et tisse un fi l continu entre l’écriture de 
Brasseux et les documents collectés. Il opère des choix entre recueil et 
transcription, selon qu’il a pu se procurer le document ou qu’il l’a seule-
ment emprunté. En 1779, un arrêt est rendu pour mettre un terme à 
l’aff aire des religieuses de l’Hôtel-Dieu, longue aff aire à laquelle il a 
activement participé. Or, « si je puis me procurer cet arrêt du Conseil je le 
transcrirai ou j’en ferai note dans mes papiers recueillis pour y avoir recours 
sous le n° qui sera indiqué » (p. 430).

Il s’insère ainsi dans une quête systématique de l’imprimé et du texte 
de loi, pour s’y référer au moment de l’écriture et plus tard. Cela pose 
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la question de l’approvisionnement, que l’on ne peut éclairer, Brasseux 
ne donnant aucun renseignement sur ses lieux d’achat ou d’emprunt. 
Dans les Affi  ches, l’imprimeur et libraire Couret de Villeneuve renvoie à 
plusieurs reprises à des recueils d’édits et de textes qu’il vend. De même, 
au sujet du Compte-rendu de Necker, indique-t-il qu’il convient de 
s’inscrire pour obtenir le texte, en raison de la forte demande parisienne 
qui a rendu l’approvisionnement diffi  cile en province 60. Cette quête est 
motivée par le souci de la référence et de la preuve, dans une attention 
aux titres qui parcourt les pages. Légaliste, soucieux de l’ancienneté des 
droits, Brasseux va par exemple trouver un terrain d’application dans 
le bureau des marchands fréquentant la Loire en 1760. Dénonçant la 
suppression du droit de boîte, il rappelle que « cet etablissement etoit si 
ancien quil se perdoit dans lobscurité des temps puisque lon trouve dans 
les titres de cette compagnie des lettres patentes de plus de 400 ans qui font 
connoitre que longtemps avant ce tems il y avoit une compagnie de mds 
frequentans, sans que lon puisse fi xer la premiere epoque de letablissement 
de ce bureau » (p. 79). Il va appliquer cette attention à toutes ses charges 
et à sa vision des événements, où la quête des origines est un trait récur-
rent. L’omniprésence des titres historiques dans sa bibliothèque va dans 
le même sens et témoigne d’un trait fort.

Notre marchand s’avère alors porteur d’un travail de recherche, 
copie, recueil, classement et inventaire dont le manuscrit donne le sens. 
Ainsi, en 1779, lors de la venue de l’abbé de Sainte-Geneviève, l’abbé 
de Géry, pour la fête de la libération de la ville le 8 mai, Brasseux relate 
son discours et le désir général de le voir imprimé. L’engagement pris 
par le religieux le pousse à affi  rmer dans son journal : « Je ferai tout mon 
possible pour m’en procurer dans le temps quelques exemplaires » (p. 435). 
De même, en 1777, la Loterie royale bat son plein, et le roi émet un 
édit pour en organiser une, de rentes viagères. Il envisage alors la possi-
bilité de se le procurer et de le joindre ultérieurement au recueil, dont 
le numéro est laissé en blanc (p. 334). En 1775, il mentionne la lettre 
écrite par Maupeou à Miromesnil et indique qu’il en possède un exem-

60 Affiches de l’Orléanais, 2 mars 1781, p. 40.
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plaire imprimé, mais également une version manuscrite, indication du 
rôle de la copie (p. 256). 

Ces documents ainsi rassemblés sont regroupés par thèmes, dans 
des dossiers numérotés, certains sujets le poussant à aller plus loin et à 
constituer des recueils reliés, comme pour les édits issus de la réforme 
L’Averdy en 1764, dont « le dispositif de cet édit et de celui du mois 
d’août 1764 se trouveront dans mes papiers et dans un petit livret qui 
les renferme tous ainsi que l’arrêt du parlement qui fi xe le nombre des 
dits commerçants contre les notaires, avocats, et procureurs » (p. 105). De 
même, lors de la mort de Louis XV, Brasseux vante l’oraison funèbre 
prononcée par l’évêque de Senez à Saint-Denis et y « joint quelqu’autres 
de très bonnes dont j’ai fait un petit recueil en y joignant quelqu’autres 
pièces anciennes que j’ai fait relier en un seul volume in 4° qui se trouvera 
dans mes livres » (p. 233). Bibliothèque, manuscrit et pièces conservées 
doivent être considérés ensemble, dans un véritable projet intellectuel 
et social. Par le classement adopté, la mise en série des actes parti-
cipe d’une pensée politique autant que d’une pratique intellectuelle. 
Le manuscrit n’est que la dernière pierre d’un édifi ce solide et de la 
construction d’un vrai corpus d’actualité, qui renvoie à la recherche 
revendiquée de l’authenticité dans les informations recueillies, selon le 
« pacte de sincérité » propre à ces écrits 61.

Les recueils n’épuisent pas tout. La transcription, non toujours 
référencée, est une pratique courante du manuscrit, à la fois pour 
conserver la mémoire d’un écrit non possédé et en fi xer le texte, 
dans la preuve d’un attachement à son contenu, dans une forme 
d’appropriation, mais aussi dans une copie qui est reprise d’un style 
peut-être inatteignable. Loin d’être imitation passive, la transcrip-
tion est le fruit d’un choix et d’une analyse antérieure. Deux cas le 

61 Sylvie Mouysset, Papiers, op. cit., p. 166 : « de la réminiscence à l’allusion, de la 
citation au plagiat, l’élaboration de la pensée est le reflet d’une mémoire intertextuelle 
nourrie des expériences propres du scripteur et de celles dont il a eu connaissance et dont 
il souhaite conserver le caractère exemplaire », p. 195.
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montrent 62. Le premier est « un projet utile au commerce par Mr R de 
B secrétaire du Roy » (p. 117). Nous avons pu retrouver deux versions 
de ce texte : l’une dans le Mercure français de novembre 1767, sur les 
académies de commerce, et l’autre dans les Affi  ches de l’Orléanais des 
4 et 11 décembre 1767 63. La copie de Brasseux provient sans doute 
de la seconde source. Reprise six ans après la parution, elle suppose, 
soit une copie antérieure reprise au moment de l’établissement du 
manuscrit, soit un recours à l’exemplaire original. Quoiqu’il en soit, 
la copie intégrale se distingue des renvois aux documents conservés 
et fournit l’image d’un usage partagé des périodiques. Ces réfl exions 
peuvent s’appliquer aux nombreux passages recopiés des Affi  ches dans 
les années 1766-1774. On peut penser que s’il avait possédé en propre 
ces éléments, il y aurait simplement renvoyé. La copie est, dans le cas 
du « projet utile », adhésion référencée au contenu, car le texte présente 
une vision du vrai négociant, notamment grâce à l’éducation. Cela 
autorise la reconnaissance de la dignité marchande, mais permet aussi 
un éloge du consulat qui renvoie à sa propre expérience. Il conclut la 
transcription par un avis : « Tout cela est fort bien dit, mais les acadé-
mies de commerce, n’auront jamais d’exécution » (p. 125). Brasseux 
trouve ici une expression de son idée du marchand et de sa forma-
tion, appuyée sur l’expérience, la reconnaissance du mérite et même 
l’ouverture aux protestants. Le cas est diff érent dans le long passage 
qu’il consacre à une réfl exion sur la hausse du prix du grain, après la 
réforme de libéralisation de la circulation dans le royaume en 1764. 
Il développe sur cinq pages une réfl exion, à la vérité assez forte, qui 
associe nécessaire libéralisation et indispensable contrôle, mais surtout 
dénonce l’emprise des rentiers et des spéculateurs. Ceux-ci empêchent 
les paysans de profi ter de leur travail et de la hausse éventuelle des prix. 
Surprenante dans un manuscrit plus modéré, cette diatribe vient en 

62 Nous nous attachons ici à la transcription des actes et non à la copie d’articles de 
presse.

63 Cet article est repris du Mercure de France de novembre 1767, section Académies, 
paru sous le titre de « Projet utile au commerce ». Mercure de France, novembre 
1767, p. 131-139.
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fait des Lettres d’un philosophe sensible, publiées par Jacques Vincent de 
Lacroix en 1769 64. Brasseux n’en indique rien, sans que l’on puisse en 
deviner la raison.

La copie, avouée ou tue, est donc constitutive du manuscrit, mais 
dans une modalité bien diff érente de celui de Hardy, par exemple. En 
eff et, le nombre de transcriptions intégrales est beaucoup plus impor-
tant chez le libraire parisien, alors que le marchand orléanais renvoie 
directement aux documents, avec en outre un recul de la transcription 
après 1775 65. Cela ressortit davantage de deux modes d’utilisation du 
manuscrit que de deux modèles intellectuels. Le journal de Hardy se 
suffi  t à lui-même et vit en quelque sorte dans la circulation, le Mémorial 
est pensé comme intégré dans l’espace du bureau, de la sphère domes-
tique, de la famille, avec l’idée que les choses ne changent pas autour 
de lui. Ce jeu, entre conservation des pièces et transcription, éclaire 
d’une autre lumière l’hybridité relevée par Michel Cassan sur le récit 
des événements dans les écrits du for privé 66. Brasseux joue de la copie 
et du renvoi, comme accès au texte offi  ciel garant de certitude, ouvre 
un espace d’interprétation qui est souvent paraphrase du texte. Dans 
ces interstices se dessine une vision des événements, synthèse de l’avis 
personnel et du cadre commun.

La trame du Mémorial, comme celle des dossiers, est constituée 
de la chronologie, sans souci de logique ou d’argumentaire suivi. 
L’enchaînement entre les articles est celui de la suite des temps, du 
notable et de l’inouï. Ainsi, en 1771, l’article sur la prise de voile de 

64 Voir le texte en annexe 3. Sur le personnage, voir la notice de Michel Gilot dans le 
Dictionnaire des journalistes, en ligne, notice 214 (http://dictionnaire-journalistes.
gazettes18e.fr/) et Sarah Maza, Vies privées, affaires publiques, Paris, Fayard, 1997.

65 Gaël Rideau, « Paroles d’en haut et politisation. La réception du discours royal 
dans les journaux privés au 18ème siècle » dans Pierre Allorant, Jean Garrigues, 
Corinne Legoy, Gaël Rideau et Arnaud Suspène (sous la dir. de), Paroles d’en haut, 
Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 203-224.

66 Michel Cassan, La Grande peur de 1610. Les Français et l’assassinat d’Henri IV, 
Seyssel, Champ Vallon, Époques, 2010, chapitre VII.
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Madame Louise est suivi, sans transition, de la présentation d’un 
éléphant à Orléans. Le thème, la localisation n’ont rien à voir, seul le 
caractère digne de mémoire les rassemble sous la plume de Brasseux. 
Le Mémorial crée ainsi un rapport au temps. Il s’enracine dans le passé, 
celui des générations antérieures, le sien, de la ville. Le présent s’inscrit 
dans la poursuite de l’arbre généalogique, pour indiquer l’établissement 
des générations, mais aussi pour conserver les événements contempo-
rains et donner un sens au monde dans lequel il vit. Le futur, lui, se 
dessine dans le devenir des descendants, la promesse qu’ils off rent de 
poursuivre le programme moral tracé 67, mais également dans la posté-
rité. C’est elle qui jugera les aff aires, dont celle de la disparition des 
Jésuites, elle qui verra l’utilité des textes. Les édits de 1776 appellent le 
commentaire suivant : « L’expérience fera connaître par la suite le bien ou 
les inconvénients de tous ces édits et arrêts émanés, suivant les apparences de 
la tendresse du roi » (p. 302). La mémoire est aussi ce qu’on laisse aux 
générations futures.

Dans ce rapport au temps, Brasseux se dessine comme personnage 
et scripteur. Il est celui qui rappelle le passé, comprend le présent, 
anticipe en partie le futur. Loin de seulement subir les événements, 
il montre sa capacité à leur donner du sens. Il fait une histoire immé-
diate et propose une interprétation, avec l’objectif de transmettre et 
d’éclaircir l’information. L’écriture a aussi une dimension performa-
tive : il raconte le monde à ses enfants, l’ordonne et, ce faisant, se 
construit comme notable, capable de réfl échir à la chose publique, voire 
d’y participer. Modèle social, il est aussi porteur d’une grille morale et 
de valeurs. C’est aux modalités de cette construction multiple d’une 
fi gure de notable que s’attache la présente introduction.

67 Brasseux s’inscrit dans la logique remémorative mise en lumière par Raul Mordenti, 
« Les livres de famille en Italie », Annales HSS, n°4, 2004, p. 785-804. Voir Anne 
Béroujon et Clarisse Coulomb, « Temps de l’écriture, écritures du temps », dans 
Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (sous la dir. de), Les Écrits du for 
privé, op. cit., p. 195-222.
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Mémoire familiale

Le volume n’off re pas seulement un inventaire de lieux de mémoire, 
mais constitue un travail de mémoire en construction, dont le manus-
crit en tant qu’objet fait intégralement partie. Il est d’abord vecteur 
d’un récit familial, l’essence même du passage à l’écriture, comme pour 
de nombreux écrits de cette nature. Il se concrétise par la généalogie 
qui inaugure le volume sur une vingtaine de pages, voie du rappel des 
ancêtres à ses enfants 68. Elle commence avec Jean Baptiste Brasseux, 
marchand à Orléans (né en 1624), allié avec « d’honnêtes gens » et dont 
le commerce est jugé « très bon ». Il épouse Marie Charron, fi lle d’un 
très bon marchand de cette ville, riche pour le temps, d’une très bonne 
et ancienne famille, ayant donné un maire en 1597-1599. De cette 
union naissent cinq fi ls et deux fi lles qui épousent des marchands : trois 
fi ls deviennent religieux augustins, l’un marchand et le dernier (Nicolas 
le père de Pierre Étienne) épouse Élizabeth Lenormand, fi lle d’un 
marchand de draps d’une famille très ancienne, elle-même déjà mariée 
une première fois à un marchand de draps. De cette union naissent 
deux fi ls 69 : Jean-Nicolas, chanoine de Saint-Aignan, et Pierre-Étienne, 
notre auteur, qui se marie avec Th érèse Leroy (en 1724), fi lle d’un très 
bon négociant en laine. Ils ont 4 enfants, déjà rencontrés.

Du côté paternel, la reconstitution s’arrête au grand-père. Le passage 
à la génération antérieure est saut dans l’inconnu, l’ignorance, l’incer-
tain 70. Il ne mentionne que quelques enfants de Jean Brasseux et Anne 

68 Sylvie Mouysset, Papiers, op. cit, p. 213sq et François-Joseph Ruggiu, L’individu 
et la famille, op. cit., p. 45-56. Vincent Gourdon, Histoire des grands-parents, Paris, 
Perrin, 2001, p. 228-262. Nous ne cherchons pas ici à établir une généalogie 
exhaustive, ascendante et descendante, de Brasseux, mais à comprendre la logique, 
documentaire, sociale et culturelle, de sa reconstruction dans le manuscrit.

69 Comme pour la plupart des textes de cette nature, Brasseux ne parle pas ici des 
enfants morts en bas âge. Entre son frère aîné, né en 1695, et lui, soit en 8 ans, 
quatre enfants sont nés, trois filles et un garçon selon les registres paroissiaux de 
Saint-Hilaire.

70 « Jignore si mon aieul etoit originaire de cette ville, quoyquil en soit il paroit quil etoit 
allié dasses pres a de tres honnetes gens qui porterent son nom qui etoient dune famille 
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Vernon. Cela peut aussi résulter d’une sélection, car certains grands-
oncles, non mentionnés, sont marchand boucher ou maître serrurier 71. 
Se pose alors la question des sources mobilisées, écrites et orales, titres 
et souvenirs. Il indique « je trouve », mais sans précision de la référence. 
La seule date précise est celle de la naissance du grand-père. La question 
est identique pour les ancêtres de sa mère, dont quelques-uns sont 
mentionnés comme des souvenirs de famille sans précision. La corres-
pondance et la rencontre viennent y répondre pour l’un des cousins. Son 
grand-père maternel est ainsi juste évoqué. Fait exception la branche 
Charron, celle de sa grand-mère paternelle. La reconstruction est plus 
complète et s’appuie sur une généalogie imprimée, venue du cabinet du 
contrôleur général des fi nances Moreau de Seychelles, malheureusement 
non retrouvée. Cette présence explique à la fois la meilleure connais-
sance, mais aussi l’absence de dates. Comme il l’indique, le manuscrit 
doit être lu conjointement avec la généalogie imprimée. Les deux se 
complètent. Le silence sur les dates (de naissance, de mariage) n’est pas 
ici ignorance, mais renvoi implicite au document de référence. Brasseux 
associe deux modes de validation généalogique : la culture bourgeoise, 
centrée sur « le thème de l’enracinement dans la réalité citadine, autour des 
valeurs plus bourgeoises de la propriété, de la capacité administrative et de 
l’activité économique industrieuse » et la culture nobiliaire par la validation 
institutionnelle du pouvoir royal par le biais du contrôleur général 72.

ancienne dans Orleans presque tous dans des etats forts honnetes, mais la plus grande 
partie tres bons marchands de soirie » (p. 2). Ce seuil est courant dans les généalo-
gies marchandes dont le souvenir s’étend sur trois générations. François-Joseph 
Ruggiu, L’individu, op. cit., p. 47. Il est bien inférieur aux exemples développés par 
André Burguière, notamment pour des praticiens du droit. « La mémoire familiale 
du bourgeois gentilhomme : généalogies domestiques en France aux xviie et xviiie 
siècles », Annales ESC, juillet-août 1991, n°4, p. 771-788.

71 Lors du mariage de Jean Papillault et de Marie Brasseux le 31 mai 1677 à Saint-
Liphard sont témoins Jacques Tripault, marchand boucher, et Michel Bourgine, 
maître serrurier, oncles de la mariée, elle-même tante de notre auteur. ADL, 
3NUM 234/720.

72 Roberto Bizzochi, Généalogies fabuleuses. Inventer et faire croire dans l’Europe 
moderne, Paris, Éditions rue d’Ulm, 2010, p. 66 pour la citation.



Introduction 45

Le lien avec le contrôleur général remonte à un ancêtre commun, 
Euverte Charron au XVIe siècle. La présence d’une généalogie imprimée, 
la source du document, insèrent Brasseux dans une logique prestigieuse 
des origines, qu’il réactive régulièrement dans le manuscrit, en rappe-
lant à plusieurs reprises ses liens, bien que lointains, avec le contrô-
leur général. En 1756, l’indication de la nomination de Peyrene de 
Moras ne s’explique que par ce lien, celui-ci remplaçant Moreau de 
Seychelles. Sur un autre plan, la branche maternelle des Lenormand 
s’avère porteuse d’une notabilité supérieure. Elle permet de mentionner 
les relations entretenues avec un évêque d’Evreux, cousin de sa mère, 
dont Brasseux précise qu’elle conservait plusieurs lettres la mention-
nant comme « cousine ». Ce lien se concrétise lors de l’ordination de 
Fleuriau, comme évêque d’Europé, en présence de ce cousin que toute 
la famille va visiter. Enfi n, la famille Lenormand est aussi celle des 
aïeux du mari de Madame de Pompadour, ce qui est rappelé dans le 
manuscrit lors de sa présentation. Sa généalogie a une valeur person-
nelle (se replacer dans le temps), interne (s’adresser à sa famille), mais 
aussi externe (construire par une autre voie la notabilité provinciale et 
urbaine). La généalogie est bien mode de construction d’une identité 
sociale dans le croisement entre société, vertu et engagement civique 73.

Plus que la description de l’arbre, retenons la mise en valeur de critères 
qui défi nissent une identité familiale. Deux piliers sociaux ressortent : la 
marchandise, surtout la draperie qui occupe une bonne part des héri-
tiers directs et collatéraux, et l’Église. Brasseux rompt ici une tradition 
familiale : son frère est chanoine, trois de ses oncles sont religieux, une 
de ses petites-fi lles est religieuse. Seule la génération de Brasseux ne place 
pas d’enfant dans l’Église. Aucune branche ne mène à l’offi  ce, si ce n’est 
pour des cousins éloignés, ou à la guerre. L’enracinement constitue 
une autre dimension structurante : Orléans est le monde de la famille 

73 « il ne s’agit pas de pérenniser des valeurs ancestrales, mais d’incarner les exigences du 
présent dans des figures du passé reconstituées ». Germain Butaud et Valérie Piétri, Les 
enjeux de la généalogie (XIIe-XVIIIe siècles), Paris, Autrement, 2006, p. 149 pour la 
citation.
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Brasseux depuis au moins trois générations et de celle de sa mère depuis 
le XVe siècle 74. Cela n’empêche pas quelques prolongements vers Paris 
(ses oncles et son fi ls marié à Paris) et Rouen (une de ses tantes y est 
mariée). Or, si les naissances ont lieu à Orléans, ce lien parisien est ancien. 
Le grand-père, Jean Brasseux, est mentionné comme marchand à Paris, 
paroisse Saint-Médéric (Saint-Merri) le jour de son mariage en 1657, et 
l’on ne sait à quelle date il s’installe à Orléans 75. De même, le père de 
notre auteur est réputé marchand de Paris à son mariage, mais s’installe 
dès cette date à Orléans, reprenant sans doute l’aff aire du premier mari 
de sa femme. À partir de 1694, les naissances des enfants s’enchaînent 
dans les registres de Saint-Hilaire, où Nicolas, le père, apparaît comme 
marchand-bourgeois de cette ville. Le silence du manuscrit sur ces 
moments parisiens peut relever de l’ignorance ou d’un souci de renforcer 
l’enracinement local. Quoiqu’il en soit, une complémentarité familiale et 
commerciale existe entre bords de Loire et de Seine. L’arbre reste toute-
fois centré sur Orléans. L’enracinement est une clé de lecture majeure des 
généalogies. Elles commencent par un « ancêtre enracineur », qui vient 
marquer une intégration réussie 76. Brasseux sacrifi e en creux à ce schéma, 
en avouant qu’il ignore si son aïeul était originaire de cette ville. Le fait 
d’ouvrir le tableau sur une date précise, située à Saint-Euverte, vient le 
compenser. On peut voir dans cette hésitation le fruit des détours pari-
siens. Les alliances renouvelées, avec de bonnes familles locales, viennent 
renforcer ce lien orléanais par les femmes.

74 L’enracinement local est central, à la différence du livre de Jacques Hommassel 
par exemple, ce qui illustre la diversité des voies de construction de la notabi-
lité par écrit. Nicolas Lyon-Caen, Un roman bourgeois sous Louis XIV, Limoges, 
Pulim, 2008. Les deux hommes présentent un parcours proche sur le plan social, 
puisque Hommassel est juge consul et échevin à Abbeville et se présente dans son 
journal comme un marchand honnête, droit et appliqué. Ils se distinguent par 
leur rapport à la mobilité géographique et professionnelle, et le rapport à la culture 
classique. Le journal d’Hommassel vise à une célébration de l’homme nouveau, 
entrepreneur et laisse très peu de place aux événements locaux.

75 Il y est en 1665 comme bourgeois selon un acte de procuration, ce que confirme 
le mariage de sa fille déjà cité à Saint-Liphard en 1677.

76 André Burguière, art. cité, citation p. 780.
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Surtout, et de manière classique, la généalogie est aussi morale, dans 
une conception où les qualités se transmettent et font le prestige du nom, 
au moins autant que la réussite sociale 77. Cette généalogie morale est 
dominée par deux valeurs : l’ancienneté et l’honnêteté, ces deux éléments 
se fondant dans l’honneur qui ouvre le journal. Ceci suppose à la fois la 
prise en compte d’une moralité personnelle et de la place reconnue dans 
la société. Brasseux se situe au croisement de l’identité bourgeoise et de 
certaines valeurs nobiliaires. Les postes de maire et échevins, occupés par 
quelques ascendants à Orléans (comme Euverte Charron sous Henri IV) 
et Paris, sanctionnent ce parcours et en donnent des preuves concrètes 78. 
L’honneur ne suffi  t pas, il doit être prouvé par l’estime sociale et la 
reconnaissance publique, en un mot la réputation, autre trait du monde 
de Brasseux 79. De ce fait, la généalogie ainsi dessinée fait une part à la 
reconstruction et au choix de la notoriété : la description de la parenté 
maternelle est plus précise, car plus prestigieuse. Les charges honorables 
sont systématiquement rappelées comme pour Jean, son oncle paternel, 
docteur en théologie qui travaille à la réforme de son ordre et dont l’épi-
taphe imprimée est insérée dans le manuscrit. 

L’exemple de sa grand-mère paternelle éclaire un autre point : au 
moment de sa mention dans le journal, toutes les qualités de sa famille 
sont relevées (honnêteté, richesse, très bonne et très ancienne famille, 

77 Christiane Klapisch-Zuber, La Maison et le nom, Paris, EHESS, 1990.
78 Ce lien est aussi un moyen de lier identité personnelle et histoire civique, en 

insistant sur la continuité, ce qui légitime la participation aux charges publiques. 
Roberto Bizzochi, Généalogies fabuleuses, op. cit., « la durée comme la valeur la plus 
apte à donner un sens à la vie et au monde, à expliquer la hiérarchie sociale, dans ses 
transformations mêmes, tout en se référant à l’ordre traditionnel », citation p. 213.

79 En effet, l’honneur est « extériorisation réussie de la vertu, et celle-ci l’adéquation du 
comportement individuel aux règles de la société chrétienne en général, et avec celles 
de son propre rang social, de sa propre vacation, de son propre sexe, en particulier ». Il 
suppose estime publique et réputation. Diego Venturino, « Introduction », dans 
Hervé Drévillon et Diego Venturino (sous la dir. de), Penser et vivre l’honneur à 
l’époque moderne, Rennes, PUR, 2011, p. 11. Ce volume a montré l’universalité 
sociale de la notion d’honneur, à la fois comme défense de la valeur de son propre 
être social et condition du lien social.
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maire…), mais quelques pages plus loin, on apprend que « il ne faut 
pas celer que M. Euverte Charron mon grand pere maternel, avoit donné 
longtems avant de mourir dans les erreurs de Calvin et quil avoit quitté sa 
religion pour embrasser cette secte dont il fi t ouvertement profession. Mais 
ma grand mere se distingua par sa piété et son attachement a la sainte 
doctrine ; il y a meme a St Liphard une fondation qu’elle y a faite ou lon 
ne parle point de son mari » (p. 8). La tache est présente, dissimulée et 
en quelque sorte rachetée par la piété exemplaire de sa femme. Le plus 
intéressant est ici l’absence de ces mentions au moment de la présen-
tation sociale du personnage. Le petit-fi ls poursuit cette voie, sur un 
registre diff érent. Brasseux est très attentif aux succès scolaires de son 
petit-fi ls Pierre, notamment à « l’assemblée publique dans la grande salle 
du college il fut couronné plusieurs fois et remporta quatre prix, cest tout 
ce quil pouvoit pretendre dans la classe de sixieme » (p. 447). Ces signes 
de reconnaissance nourrissent le crédit, qui permet de se situer dans la 
société, en en tenant ensemble les défi nitions morales et fi nancières. 
Cette valeur est essentielle sur un plan économique, dans une société 
où la banque joue un faible rôle et où, à côté de l’héritage, l’emprunt, 
familial ou non, est le moyen de l’établissement et de l’agrandisse-
ment 80. Cela est le fruit d’une construction progressive, où tous les 
membres sont solidairement responsables, ce que veut rappeler précisé-
ment le Mémorial, en invitant à une reconduction des vertus et valeurs 
entre générations, sans parler du patrimoine 81. L’individu se défi nit par 
sa place dans ce continuum. Nous retrouvons ici le « pacte de famille » 
défi ni par Sylvie Mouysset, qui suppose une continuité familiale à 
laquelle contribue l’existence même du manuscrit.

Ainsi construite, la famille apparaît comme une force et est reliée 
par la dimension essentielle de la succession. La généalogie est aussi 

80 Laurence Croq, « Les frontières invisibles : groupes sociaux, transmission et mobi-
lité sociale dans la France moderne », dans Anna Bellavitis, Laurence Croq et 
Monique Martinat (sous la dir. de), Mobilité et transmission, op. cit., p. 25-48.

81 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, op. cit., p. 168 parle de pacte de famille à l’ori-
gine de ces écrits.
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un moyen de tisser un réseau potentiel, que vivifi ent les mentions de 
cousins installés 82. Elle est instrument pour revendiquer un droit de 
succession éventuel, ce que manifeste l’insistance sur les ancêtres qui 
ont eu descendance 83. Elle n’est nullement aff ective. Rien ne transparaît 
des rapports humains. Les noms sont ramenés à leurs qualités morales, 
à leur fonction sociale et à leur place dans la structure collective. Cela 
est notamment patent pour les parents, que les enfants de Brasseux 
n’ont pas connus, et dont ils n’apprendront rien par le manuscrit. Les 
vertus et le patrimoine sont les deux fi ls de cette trame 84. Brasseux 
insiste à longueur de pages sur la probité et la modération, valeurs 
héritées des générations précédentes et qu’il souhaite transmettre. Sur 
le plan patrimonial, il ne devient plus à l’aise qu’avec la succession de 
sa tante, il est très attentif à ses droits dans les diff érentes successions, 
comme l’illustre l’indication de la mort du juriste Pothier. Il rappelle 
à cette occasion la situation de sa femme (morte à cette époque) en 
concluant : « Mon epouze avoit lhonneur d’etre de ses parentes du 3e au 
4e degré et une de ses heritieres si la mort ne nous leut malheureusement 
enlevée avant luy. […] Ce furent donc les freres et sœurs de mon epouze qui 
heriterent en partie de ce coté, les femmes eurent chacun 2742#13s9d et les 
males rapport aux fi efs chacun 3835#15s6d » (p. 163). Le réseau familial 

82 Stéphane Jettot et Marie Lezowski (sous la dir. de), L’entreprise généalogique : 
pratiques sociales et imaginaires en Europe (XVe-XXe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 
2016.

83 La généalogie a aussi une fonction pratique, comme le montrent les rentes consti-
tuées pour les cousines Perdoux. Pour un exemple de cet enjeu et de construction, 
Mathieu Marraud, De la ville à l’État. La bourgeoisie parisienne XVIIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Albin Michel, 2009, chap. 1.

84 Anna Bellavitis, Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle, Rome, EFR, 
2008, chap. VII. « Dès lors, la transmission patrimoniale est aussi symbolique. Elle 
l’est à l’aide de la passation de l’honneur marchand. Elle l’est à l’aide des emblèmes du 
pouvoir urbain que sont l’enseigne, la localisation du commerce, la force patronymique, 
le souvenir des anciennes charges détenues, etc tous à forte capacité identitaire et sans 
valeur économique tangible, immédiate », Mathieu Marraud, « Les faux-semblants 
de la mobilité sociale dans la marchandise parisienne, XVIIe-XVIIIe siècles », dans 
Anna Bellavitis et alii (sous la dir. de), Mobilité et transmission, op. cit., p. 136.
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assoit la notabilité. Son insistance à rappeler sa présence aux services 
organisés en l’honneur de Pothier en est un bon exemple. Le lien avec 
Moreau de Seychelles prend ici toute sa place.

La généalogie de Brasseux est aussi celle d’un réseau, une présen-
tation hiératique et choisie, où les titres de bourgeoisie sont mis en 
avant par la réussite commerciale, l’estime et les postes municipaux 
ou ecclésiastiques. Les collatéraux et alliés y participent, comme le 
montre la présentation des mariages, concrétisation et prolongement 
de cette notabilité, sans que les ressorts soient indiqués dans le manus-
crit. Brasseux ne dit jamais quelles relations antérieures ont poussé 
aux mariages. La proximité professionnelle et sociale est nette pour 
le mariage des deux fi lles. Le mariage du fi ls pose des questions plus 
larges, auxquelles il est impossible de répondre précisément faute de 
document. Lorsque Guillaume Pryvé épouse Louise Gougis : « ma 
satisfaction fut d’autant plus grande par ce mariage tres avantageux pour 
mon petit fi ls quil sest fait avec l’applaudissement du public et la joie 
unanime des familles de part et dautre. Ces jeunes epoux etant né de parens 
pleins d’honneur jespere quil rendront hereditaire la probité quils ont reçu 
de leurs peres » (p. 424). 

Ce souci de la crédibilité se manifeste dans un refus de la dette, 
commun aux élites orléanaises 85. Les relations fi nancières entre Brasseux 
et sa fi lle Th érèse, mariée à Hubert, nous l’ont montré. La bonne 
gestion y participe et l’image de la famille doit ainsi être sauvegardée. 
Le testament n’a pu être retrouvé, mais là encore l’inventaire sert de 
ressource. Le premier testament de 1782 instaure ses enfants comme 
légataires universels. Le codicille du 30 décembre 1784 se consacre à 
Élisabeth, veuve Pryvé. La situation est diffi  cile et le fi ls Pierre Guy se 
propose de « parvenir a l’arrengement des aff aires de la Ve Pryvé sa sœur 
et que ledit citoyen Brasseux fi ls ne s’etoit prêté a cette voye de conciliation 
que sous la promesse qu’il lui avoit faite de l’indemniser de toutes les pertes 
qu’il pourroit éprouver à ces égards ». Deux conséquences à cela. D’une 

85 Alain Duran, art. cité.
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part, il autorise son fi ls à prélever sur la portion de sa sœur tous les frais 
qui pourraient lui incomber dans cette action. D’autre part, il donne 
l’usufruit de la portion héréditaire à sa fi lle et la propriété aux quatre 
enfants de ce mariage. Ces conditions seraient caduques si les aff aires 
venaient à s’arranger « de manière quelle n’eut plus rien a craindre de la 
part de ses creanciers ». C’est la mort de sa fi lle qui y met un terme et le 
codicille de 1786 restreint l’indemnité due à son fi ls et rend à ses petits-
enfants la part de leur mère, amputée des 6 000 livres données aux 
créanciers. Le rôle du fi ls ressort ici nettement et montre la valorisation 
connue dans la succession et sa gestion 86. Malgré le cadre égalitaire de 
la coutume, Brasseux avantage son fi ls par des ventes anticipées, contes-
tées par les autres héritiers. Dans ces ventes transparaît certainement le 
souci d’éviter le morcellement du patrimoine construit 87.

Toutefois, la famille ne se limite pas à cette seule généalogie et aux 
réalités patrimoniales. La lecture du Mémorial rajoute une dimen-
sion sentimentale. Brasseux se livre à quelques passages explicites, qui 
redonnent notamment une profondeur vécue à son couple, loin d’une 
simple association professionnelle. La mort de sa femme en 1770 après 
44 ans de mariage lui arrache ces phrases 88 : « Quel coup de foudre pour 
moy ! je ne puis quen versant des larmes m’en rappeller le triste souvenir ; 
apres pres de 44 ans de mariage toujours dans une union parfaite a la veille 
de quitter le commerce et de jouir tranquillement du fruit de nos travaux. 
Les refl exions sur un coup si accabalant me font tomber la plume des mains. 
Je fi nis en conjurant mes chers enfans de se souvenir dune mere la plus 

86 Ces affaires sont l’objet de procès entre le frère et la famille de la sœur, comme en 
témoignent les mémoires judiciaires, dont celui pour la demoiselle Thérèse Pryvé 
contre le sieur Brasseux, fils, négociant, et demoiselle Etave son épouse en 1786. 
Mémoire pour la demoiselle Thérèse Pryvé contre le sieur Brasseux, fils, négociant, 
et demoiselle Etave son épouse, et le sieur Douville et la demoiselle Pryvé son épouse, 
appelans ; en présence des créanciers de la dame Privé, Paris, Demonville, 1786.

87 Jean Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie 
coutumière, Paris, Sirey, 1966.

88 André Burguière, Le Mariage et l’amour en France de la Renaissance à la Révolution, 
Paris, Seuil, 2011.



Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle52

tendre des meres : elle vous portoit tous dans son cœur, vos satisfactions 
etoient les siennes, mais aussi vos chagrins faisoient ses peines » (p. 148) 89. 
Le sentiment maternel prend corps, ainsi que l’entente entre les deux 
conjoints, ce que renforce la retraite, puisque « le souvenir de la perte que 
javois fait de mon epouze avec laquelle je metois fl atté de partager de cet 
etat tranquil toutes les douceurs me causoit souvent des refl exions bien acca-
blantes » (p. 169). Le sentiment pour ses enfants transparaît à plusieurs 
reprises. L’existence du manuscrit en est une preuve, attestation d’un 
souci de transmission. Il les appelle à l’union et à la modération, à une 
remise confi ante en Dieu. Le reste est en dehors du champ du manus-
crit. Pourtant, les contacts sont nombreux. L’inventaire le montre pour 
les aspects fi nanciers. Surtout, la co-résidence est permanente, marque 
d’une solidarité familiale, à tout le moins de besoins réciproques. Le fi ls 
et sa femme habitent chez le père de 1763 à 1772, jusqu’à ce qu’il leur 
cède maison et aff aire. Marie Catherine, fi lle majeure, réside avec lui 
jusqu’à sa propre mort en l’an II. Enfi n, après sa séparation de biens, 
Élisabeth Th érèse vient vivre chez son père. Elle y est encore en 1795. 
Nul doute que ces co-résidences sont aussi un moyen de veiller et aider 
l’auguste vieillard qu’est Brasseux, né en 1703. L’économie des rôles 
familiaux ressort de ces pratiques, liées à l’installation (pour le fi ls) ou 
à la vieillesse (pour les fi lles) 90. À l’autre extrémité, la fi erté du grand-
père rejaillit, lorsqu’il rappelle les réussites scolaires de son petit-fi ls 
lors des remises de prix. Cette fi erté est teintée d’ambition sociale. 
Brasseux n’indique pas systématiquement les naissances de ses petits-
enfants, mais mentionne ces moments de réussite sociale, comme les 
mariages de ses petites-fi lles avec de bonnes familles marchandes de la 
ville (Benoist Le Soutivier, Gougis) ou ces succès scolaires 91.

89 Voir le journal de Jacques Hommassel sur le rôle de la femme et de la tendresse. 
Nicolas Lyon-Caen, Un roman bourgeois, op. cit., p. 73sq.

90 François-Joseph Ruggiu note la fréquence de ces co-résidences temporaires liées au 
cycle de vie. L’individu et la famille, op. cit., p. 182sq.

91 L’aspect affectif est second dans le manuscrit. Sur ces relations, voir Vincent 
Gourdon, Histoire des grands-parents, op. cit.
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Ces épanchements aff ectifs ne s’arrêtent pas au cercle familial 
étroit, mais concernent également les alliances et les amis. Si la mort 
de Chassaing, son beau-frère, ne lui inspire que « cetoit un fort honnete 
homme » (p. 33), celle d’un autre beau-frère, Leroy, le voit plus prolixe, 
quoiqu’encore inscrit dans une rhétorique sociale de la considération : 
« ce fut une perte tres considerable cetoit un grand negociant plein de feu, 
plein de probité et estimé de tout le monde » (p. 47). Le ton se fait plus 
personnel pour un troisième beau-frère, Pigeon (« nous etions extre-
mement liés, je lai beaucoup regretté » p. 138) ou son gendre (« que je 
regretterai tout le reste de mes jours et qui emporte avec luy tous les regrets 
de tous ceux qui le connoissoient » p. 76). Le Mémorial s’ouvre donc au 
sentiment et la famille prend une nouvelle dimension. Il atteste d’un 
vécu, où le sentiment vient corriger le seul lien social et d’aff aires : 
la distinction entre entourage et environnement, pour reprendre la 
terminologie de Sylvie Mouysset 92. Cela confi rme que liens du sang 
et liens de l’alliance vont de pair. La présentation généalogique elle-
même témoignait des larges dimensions de la famille, dans le rappel des 
installations des cousins encore vivants. Ils sont autant de personnes 
à mobiliser ou susceptibles d’intervenir dans la vie de Brasseux. Les 
conceptions nucléaire et lignagère ne s’excluaient pas pour lui, mais se 
complétaient.

Ce recours à la mémoire familiale est à l’origine de la rédaction du 
Mémorial, et s’enracine dans l’âge même de l’auteur. Rappelons que 
lorsqu’il prend la plume, il est âgé de 70 ans et que le manuscrit est 
rédigé pendant huit ans. Ainsi, s’affi  rme un autre motif, celui de la 
vieillesse, autre forme de rapport à la famille 93. Le Mémorial est un 
bilan et un programme sur le plan familial, bilan des vertus et rangs 
acquis, programme de transmission. Ce ressenti de la vieillesse se mani-
feste dans les indications relatives aux centenaires dont il entend parler, 

92 Papiers, op. cit., 200sq.
93 Patrice Bourdelais, L’Âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la population, 

Paris, Odile Jacob, 1997. Rappelons qu’à la fin du siècle, 10% de la population 
urbaine a plus de 60 ans.
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comme Madame Foucault, au sujet de laquelle il insiste sur le fait 
qu’elle n’a connu aucune infi rmité ni perte de raison 94. Brasseux n’est 
pas homme de l’émotion dans son manuscrit 95, et peu du sentiment, 
mais la perte de sa femme, la fi erté du grand-père et la crainte de la vieil-
lesse en sont quelques aspects qui irriguent l’écriture. La formule de la 
première page, au relent testamentaire, n’est pas que fi gure rhétorique. 
Les Hommes célèbres font également une place à ce thème. Si la mention 
des âges de la mort se retrouve dans les dictionnaires, plusieurs notes 
relatives à la vieillesse comptent. La plus nette est celle qui accompagne 
la notice de Laureault de Foncemagne, reprise des Affi  ches, un contem-
porain, mort en 1779 : « tout ce qui fait le charme de la vie et surtout de la 
vieillesse, de grandes lumières, une mémoire heureuse, un caractère aimable 
et doux, et un respect sincère pour la religion ». Le contenu rejoint l’évo-
cation de Madame Foucault dans le Mémorial. Ce souci de bien vieillir 
paraît important, une des grilles de lecture personnelle des écrits.

Ce détour par l’émotion montre que la généalogie n’est pas seule-
ment fonctionnelle, mais connaît des déclinaisons aff ectives, qu’il ne 
faut pas oublier. Appuyée sur le motif omniprésent de la vertu, elle 
revêt donc une triple acception de cadre d’aff ection, de réseau social, 
de cellule économique. Tout ceci est uni dans une caractéristique : 
l’estime et la considération qui soutiennent l’attention permanente de 
Brasseux. Le commerce en est une voie essentielle.

Pourtant, ce programme reste vain et son inventaire après décès 
renvoie une image moins unie, celle de tensions autour du patrimoine 
paternel, déjà entamées de son vivant. Cela est peut-être aussi l’une 
des causes du passage à l’écrit 96. En eff et, Brasseux a vendu deux biens 
à son fi ls, la maison de la Pomme de pin et celle du Bignon. Or, si la 
première maison a été vendue pour une rente de 700 livres au capital 

94 Pour un autre exemple, voir le manuscrit p. 168, sans parler du vieillard du Nord 
à la longévité légendaire.

95 Loin de Candy ou Ménétra par exemple.
96 Le lien est très clair dans le cadre du mémoire de Jacques Hommassel, rédigé au 

sujet d’un problème de succession avec sa fille.



Introduction 55

de 18 000 livres avec l’accord des sœurs, la seconde fait l’objet de 
nombreuses critiques. La vente a été fi xée en 1793 pour une rente de 
600 livres au capital de 15 000. Elle fait suite à un compromis entre les 
deux parties, après la visite d’un arpenteur, venu estimer les dépenses 
nécessaires pour le rétablissement du bien : « de visiter les arbres qui 
pouvoient manquer dans le jardin et de constater le nombre et la valeur 
de ceux qui devoient les remplacer, de faire également la visitte des vignes 
pour constater la quantité de ceps, [mot illisible] et fumier qui y manquoit 
et de determiner ce qu’il en couteroit pour mettre lesdits heritages en plein 
rapport, enfi n d’expliquer toutes les améliorations dont ils croiroient que 
lad. maison du Bignon seroit susceptible et de fi xer les dépenses que cela 
pourroit occasionner ». C’est ce point qui divise la famille et qui pousse 
les autres héritiers à la protestation « pourquoy les droits respectifs de 
toutes lesd. parties demeurent réservés à cet égard ». De même, lors de 
la présentation d’un acte de 1776, selon lequel Marie-Catherine, 
fi lle majeure, vend à son frère et à sa sœur (Élisabeth, veuve Pryvé), 
chacun pour moitié, ses droits sur la succession de sa mère, estimés à 
22 000 livres contre une rente viagère de 1 320 livres, la veuve Pryvé 
et Th érèse Hubert « ont protesté que la presentation par led. C Brasseux 
fi ls et l’analize qui vient d’etre faite de l’acte cydessus datté, ne pourra 
leur être opposé comme approbation dudit acte contre lequel ils font toutes 
reserves et protestations de droit ». Ces mêmes réserves et protestations 
se retrouvent alors sur le compte que fait le fi ls des aff aires de son père. 
Lors de l’inventaire, il présente deux comptes de l’année 1787 et ajoute 
qu’ils ne sont pas défi nitifs, dans la mesure où il a omis d’en déduire 
les impositions et contributions publiques. Les cohéritiers protestent 
alors qu’en ne comptant pas ces sommes, il s’est simplement soumis 
au contrat passé. Tous ces éléments révèlent de fortes tensions, loin de 
la vision que Brasseux voulait promouvoir. Le Mémorial est peut-être 
aussi une réponse à cet état de fait.

La mémoire familiale est donc pleinement mobilisée pour construire 
une fi gure de notable, par l’enracinement et l’hérédité afi n de se situer 
dans une lignée et une société. Elle permet aussi de donner un sens 
au monde en rappelant la nécessaire continuité, avec la durée comme 
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valeur 97. Comme le dit André Burguière, la généalogie par son autoch-
tonie et sa continuité, affi  rme « un droit de bourgeoisie » 98. Son rôle en 
ouverture du manuscrit est aussi de valider la position de l’auteur et 
notamment son action civique. Une autre fi gure y contribue, celle de 
l’affi  rmation d’une éthique marchande.

Éthique marchande

Le Mémorial est une application du parfait négociant, pour para-
phraser Savary, titre que Brasseux possède dans sa bibliothèque. Le 
discours marchand est ici éthique et non technique. On n’apprend que 
très peu de choses sur les aff aires de Brasseux et de manière surtout 
qualitative : son activité, la place de sa femme, la montée progressive 
de l’activité, les nécessaires agrandissements, la continuité familiale, 
l’importance des successions dont celle de son oncle, mais peu sur les 
approvisionnements, les marchés et les activités précises. Une mention 
relative à un refus de sacrements nous apprend qu’il faisait des aff aires 
avec un marchand de Lorris (p. 43), sans précision. Le réseau familial 
ressort également ici, comme lors de la mort de son beau-frère Pigeon, 
dont on apprend qu’il tenait en draperies les foires de Paris et de Saint-
Denis, débouché sans doute essentiel pour les marchandises de Brasseux 
(p. 44) 99. Le portrait de son fi ls prolonge ce lien parisien, comme 
en 1770, où il est présent à Compiègne en route pour « les aff aires 
de commerce » (p. 45) et voit l’arrivée de la dauphine. La dimension 
familiale passe également par ses fi lles, puisque Élizabeth se consacre 
à un commerce de détail en draperies fi nes, soieries et dorures (p. 6), 
qu’elle continue après la mort de son mari. Sa mère l’illustre également, 
puisqu’il reprend son commerce, qu’elle-même avait poursuivi après 
la mort de son mari en 1720. L’histoire du commerce Brasseux n’est 

97 Roberto Bizzochi, Généalogies fabuleuses, op. cit., chap. 3.
98 André Burguière, art. cité, p. 781.
99 On peut également penser à d’autres liens, comme avec la branche parisienne des 

Charron dont plusieurs membres sont merciers ou drapiers. http://www.lemarois.
com/jlm/data/c04mayeuvre.html
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ainsi pas linéaire : si le grand-père avait réussi entre Paris et Orléans 
à établir « un très bon commerce » 100, sa fi lle et son gendre Perdoux 
le laissent tomber. Au contraire, le père de Brasseux reprend l’activité 
moyenne du premier mari de sa femme, que le fi ls va développer à son 
tour. L’ouverture aux collatéraux dans la généalogie fait ressortir cette 
fragilité et cette histoire saccadée, au-delà de la continuité des noms et 
des raisons sociales. 

Le manuscrit dessine en fi ligrane la cohérence d’un milieu de 
marchands drapiers, en gros et détails, d’un lien avec Paris et des réseaux 
régionaux, comme les reconstitue Georges Lefebvre 101. Distincts des 
autres négociants, car étant aussi maîtres d’une industrie, ils achètent 
les draps bruts en Berry, Touraine et Poitou, les font apprêter à Orléans 
par une cinquantaine de maîtres. Le recours au Calendrier historique 
permet de reconstituer rétrospectivement l’activité. À partir de 1776, 
il contient un annuaire détaillé du commerce, qui mentionne le fi ls 
Brasseux parmi les sept négociants en gros en draperie, contre 24 en 
détail 102. Surtout, il précise que « ceux qui tiennent cet article, tirent leurs 
marchandises brutes pour la plupart, c’est-à-dire, à la sortie des foulons du 
Berri, de la Picardie, de la Lorraine et autres lieux. Ils occupent quantité 
d’ouvriers, tels que friseurs et repareurs. Ils ont aussi nombre de métiers et 
de foulons à leur service » 103. Il faut y ajouter les laines d’Espagne, du 

100 Même si l’inventaire de sa sœur de 1652 indique qu’il est débiteur à son égard. 
ADL, 3E10860.

101 Georges Lefebvre, Études orléanaises. Contribution à l’étude des structures sociales 
à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Comité d’histoire économique et sociale de la 
Révolution, 1962, p. 101-108.

102 Le fils prolonge l’activité du père comme le montre le traité conclu en 1772.
103 Calendrier historique de l’Orléanois curieux et nécessaire pour toute la Province avec 

le détail du commerce de la ville, 1776, p. 90. L’Almanach général des marchands, 
négocians et commerçans de la France et de l’Europe pour l’année 1772 reprend ce 
même texte et mentionne la société Brasseux et fils au sein des manufacturiers à 
côté de de Goislons, Falaise, Miron Le Vassor et Seurrat. Almanach général des 
marchands, négocians et commerçans de la France et de l’Europe pour l’année 1772, 
Paris, Valade, 1772, p. 289. En 1778, Brasseux fils est mentionné comme négo-
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Dauphiné et du Poitou ainsi que celles de la région (Gâtinais, Sologne, 
Berry), les draps et serges de Poitou et Touraine. Les débouchés sont 
alors les envois vers la Bretagne, Paris, la Bourgogne, mais aussi le 
Canada jusqu’aux traités de 1763, ce qui explique l’intérêt de Brasseux 
pour les aff aires militaires avec l’Angleterre 104.

Loin de ces précisions et contours, le discours marchand que trace 
Brasseux est celui d’une éthique, d’un système de valeurs, associant 
richesse et vertu, dont la qualité première est de se transmettre 105. Il 
apparaît alors comme un marchand d’horizon moyen et non comme 
un négociant du grand large. La plupart des aïeux et alliés sont quali-
fi és de « bons marchands » et son propre parcours est construit comme 
cela 106. Le bon marchand repose sur la patience, sa capacité à suivre 
des étapes et à entretenir son crédit, au double sens fi nancier et social, 
forme de l’honneur de ce métier. Fondé sur la capacité et l’exactitude 
à rembourser ses dettes, et donc la bonne gestion de ses biens, le crédit 
devient réputation et entregent. Ce portrait est renforcé par la dénon-
ciation de contre-exemples et de repoussoirs : la trop grande ambition 
dans le commerce, qu’incarne la faillite de son gendre Hubert, la 
spéculation et le train de vie dispendieux, l’usure. Il est très attentif aux 
aff aires relatives aux usuriers à partir de mars 1775 et fait de l’usure, 

ciant pour la draperie en gros. Almanach général des marchands, négocians, arma-
teurs, Paris, Grangé, 1778, p. 194.

104 Georges Lefebvre, Études orléanaises, op. cit., p. 91sq.
105 Sur cet équilibre dans l’association vertu/commerce/honneur, Arnault Skornicki, 

L’économiste, la cour et la patrie, Paris, CNRS Éditions, 2011, chap. 3.
106 En effet, « il fallut beaucoup menager avec bien de lassiduité, voir peu de compagnie 

pour retablir le commerce de feue mamere qui étoit tombé et tacher de gagner quelque 
chose, cest en remontant notre commerce qu’en nous voiant apres un ou deux ans 
quelque profit avec un credit par lexactitude que nous donnions aux paiements de tous 
nos engagements ne les aiant jamais retardé dun seul instant aux echeances. Cest par 
cette exactitude que lon conserve et accroit son credit et que lon se fait estimer dans 
le commerce » (p. 20). Benoît Lacombe développe les mêmes traits, autour de la 
valorisation du travail comme critère, Joël Cornette, Un révolutionnaire ordinaire, 
Seyssel, Champ Vallon, 1986, notamment p. 136 ou 140.
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dans une vision classique, un risque d’inversion de la société, car la 
spéculation entraîne des retournements brutaux de situation et le 
désordre des familles 107. Brasseux défi nit au contraire une vision dans 
laquelle l’argent répond à un travail dur et à une prise de risque 108. 
Ceci motive la condamnation de la loterie, comme duperie et forme 
du système fi sco-fi nancier. Signifi cativement, le fi nancier, l’usure, la 
loterie coexistent dans le manuscrit en 1775-1777, dans une vision 
globale et cohérente. Les bons points sont desservis aux ministres, en 
fonction de leur engagement dans ce combat. Le fi nancier apparaît en 
eff et à plusieurs reprises comme une fi gure honnie et empêchant le bon 
fonctionnement des institutions et du royaume : « ces âmes vénales, 
avides du bien des peuples dont ils entretiennent la misère par leurs concus-
sions et leurs systèmes pernicieux » (p. 103), « ces sangsues cruelles du sang 
des peuples dont ils sont les durs oppresseurs » (p. 304) 109. 

Cette valorisation du travail et de la peine se retrouve dans le rapport 
à la récolte et dans le curieux commentaire qu’il fait au sujet de la 
réforme de 1764 sur le libre commerce des grains. Curieux, ce passage 
l’est par le ton employé. Or, comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit 
d’une copie des Lettres d’un philosophe sensible publiées par M. Delacroix 
(1769). Le texte fait écho au discours sur le marchand, par la dénon-
ciation des improductifs (le rentier, le seigneur, le fermier) et de la 
recherche d’un enrichissement trop rapide au détriment du revenu du 
paysan et du bien public. La conséquence de ces conduites est la famine 
et la hausse du prix des grains. Ces vices personnels viennent alors 
condamner, pour Brasseux, une réforme vertueuse en son fondement. 
Le commerce est une vertu, qui passe par la patience dans la construc-
tion de la fortune, l’honnêteté, la modération et la prudence, dont il est 
lui-même un exemple selon le manuscrit. Ce dernier trace en parallèle 

107 Arlette Farge, Michel Foucault, Le Désordre des familles, Paris, Gallimard, 1982.
108 Ainsi, il ne condamne pas l’enrichissement du marchand qui achète les bateaux 

pris dans les glaces.
109 Le bon financier existe, comme l’Orléanais Philippes, qui se rachète par sa charité, 

dans une vision chrétienne classique.
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un autre portrait. Le récit de son action au Consulat, ou la copie de 
son mémoire sur les poids et mesures, viennent prouver ses compé-
tences professionnelles, au-delà du seul exercice marchand. Honnête 
et patient, il se veut aussi un expert de la chose marchande dans ses 
diverses dimensions, cause et conséquence de sa participation aux 
charges collectives. L’écrit est ici performatif, car il prouve la capacité 
de Brasseux à gérer la chose publique et à agir dans le commerce, le 
corps et la cité.

Pourtant, le Mémorial ne s’arrête pas à une expérience individuelle, 
transfi gurée, mais propose une lecture plus large du commerce. Comme 
le dit l’en-tête de son mémoire sur les poids et mesures, « le commerce 
et le bien public sont inséparables l’un de l’autre, l’étroite connexité qui 
est entre eux doit les faire considérer sous un même point de vue » (p. 94). 
Le commerce est l’un des fondements de la société et incarne la classe 
la plus utile. Il a bien lu et intégré les grandes leçons de la littérature 
du siècle, présente en partie dans les rayons de sa bibliothèque 110. 
L’uniformité des poids et mesures s’intègre à ce programme, dans un 
volet technique, pour assurer une fl uidité des échanges et un obstacle 
aux « habiles calculateurs ». On retrouve ici les deux versants déjà 
entrevus : l’accroissement d’une liberté souhaitée et la lutte contre les 
improductifs et spéculateurs. Brasseux oscille entre défense de la liberté 
et affi  rmation du contrôle. Le monopole lui déplaît, tout comme la 
liberté totale, notamment dans le monde du grain 111.

Ainsi défi nie comme un pilier du bien public, l’éthique marchande 
doit se manifester par des droits et privilèges qui distinguent le 
marchand du populaire, identité sociale et presque juridique. Il y est 
vigilant dans son activité de consul, mais plus largement par sa lecture 

110 Franco Angiolini et Daniel Roche (sous la dir. de), Cultures négociantes, op. cit. 
et Jean-Yves Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France 
d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 2007.

111 Il est ainsi l’image du négoce français qui hésite tout le siècle entre option libérale 
et option mercantiliste. Paul Butel, L’Économie française au XVIIIe siècle, Paris, 
SEDES, 1993, chap. IV.
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des actes royaux, comme au sujet de l’arrêt du 14 novembre 1767, 
permettant à des négociants en gros, pourvus de lettres, d’être exempts 
de guet et de garde. Sans aller jusqu’à l’anoblissement, il est soucieux 
de garantir les droits des marchands et les siens, en premier lieu. C’est 
à ce titre qu’il recopie un projet utile au commerce la même année. 
Centré sur la défense de la dignité du négociant, il insiste sur la forma-
tion, par un plan de création d’académies de commerce pour former les 
futurs négociants, et l’éloge du consulat 112. Brasseux y adhère explicite-
ment, tout en regrettant que cela n’aura pas de conséquence pratique. 
Il souligne le passage relatif au consulat, éloge par procuration de sa 
propre action. Son action consulaire – rappelons qu’il est président 
en 1759 – est en eff et une incarnation de sa vision du négociant, tout 
autant sociale que proprement économique. La défense du rang du 
tribunal, face aux offi  ciers de bourgeoisie, est rappel de la dignité du 
commerce. Il obtient que les offi  ciers consulaires prennent voix direc-
tement après les anciens maires et avant les offi  ciers de la bourgeoisie. 
Autocélébration individuelle et défense d’une dignité collective vont 
ici de pair. À l’échelle du royaume, l’existence même des juridictions 
consulaires incarne ce privilège marchand, ressort des litiges commer-
ciaux jugés par les pairs 113. Il fait des marchands un corps avec privi-
lège de justice. Brasseux en a conscience, tout comme de la dignité 
des marchands drapiers au sein des corporations urbaines. Ce faisant, 
il inscrit la chose économique dans une réalité locale, celle des insti-
tutions orléanaises. La défense des marchands est avant tout celle des 
négociants orléanais et du commerce lié.

Cette vision s’applique au moment des levées des troupes provin-
ciales en 1773. Brasseux est alors observateur, mais la lettre adressée par 

112 Anna Bellavitis, Manuela Martini et Raffaella Sarti (sous la dir. de), « Familles 
laborieuses. Rémunération, transmission et apprentissage dans les ateliers fami-
liaux de la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine en Europe », Mélanges de 
l’École française de Rome, 128-1, 2016, en ligne http://mefrim.revues.org/2433

113 Jean-Pierre Hirsch, Les deux rêves du commerce, entreprise et institution dans la 
région lilloise, Paris, EHESS, 1991.
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le consulat au ministre est recopiée en entier. Elle commence par une 
relecture historique qui oppose épée et commerce, le second permet-
tant la naissance des communes et la lutte contre l’anarchie féodale. On 
retrouve ici les leçons de l’abbé Coyer. Doté de toutes les qualités, le 
commerçant est la base de la société et de la civilisation. L’argumentaire 
fait ressortir l’utilité du commerce et la fi délité de la classe marchande 
à la monarchie. Dès lors, il est légitime de demander son exemption du 
tirage. La reprise de ce texte soulève ici cette identité collective et repose 
sur l’honorabilité du commerce à laquelle le drapier est si attentif. 
Comme il le dit, ces demandes soulignent le zèle patriotique et l’atten-
tion pour le bien public. Intérêts des marchands et de la ville sont ainsi 
mêlés. Par conséquent, la voie du commerce mène sans détour à l’iden-
tité bourgeoise et notable.

Le portrait d’un bourgeois et d’un notable

Brasseux se met à écrire lorsqu’il se retire du commerce. Ce chan-
gement de statut est incarné par un changement de titre, le passage 
de marchand à bourgeois. Cette dénomination est structurante, car 
le Mémorial est un moyen de construire une fi gure de bourgeois, au 
double sens juridique et social, une justifi cation d’une réussite sociale. 
De la marchandise à la bourgeoisie, un lien existe, celui de la notabilité, 
motif essentiel de l’écriture. Livre bilan, le Mémorial est aussi un auto-
portrait de son auteur en notable, fi xé au moment de son retrait de la 
vie civile. Cette identité passe par plusieurs composantes.

La première est la distance à l’égard du peuple. Brasseux retrouve 
ici les caractéristiques de la haute bourgeoisie, à laquelle il appartient : 
commune considération pour la naissance et la fortune, mépris pour 
le populaire 114. Cette distance est incarnée par le prix du pain, qui lui 
donne une défi nition économique du peuple : « surtout le petit peuple 
qui fait le plus grand nombre des citoyens, dont le pain est la plus essentielle 

114 Georges Lefebvre définit la haute bourgeoisie comme 500 familles, susceptibles 
d’agir dans le tribunal consulaire. Études orléanaises, op. cit., p. 201sq.
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et presque la seule nourriture » (p. 88). On retrouve ici la notion de 
dépendance économique à l’égard de la principale subsistance. À côté 
du peuple, la stratifi cation sociale de Brasseux fait place à une autre 
catégorie, dangereuse et fl uctuante, celle des vagabonds et de la popu-
lation marginale, qu’il rend responsable de la guerre des farines, monde 
de complots et de rumeurs (p. 261). 

Cet écart social se manifeste dans une attention permanente, celle 
de l’impôt, témoin privilégié d’une vision sociale. Le tirage de la milice 
est éclairant. L’établissement de la milice bourgeoise, en 1742, suscite 
la consternation à Orléans qui doit fournir 600 hommes. La démarche 
du maire, auprès de l’intendant, obtient la possibilité de remplacement, 
ce qui atténue l’opposition de Brasseux au tirage. L’objet de critique 
est ici la nouveauté, car elle n’a pas été tirée depuis 60 ans. En 1748, 
il ne fait que signaler le tirage sans autre commentaire. Or, en 1773, 
la critique reparaît et se précise, trace de l’écriture devenue contempo-
raine, car « tout était confondu. Les collèges, les universités et les séminaires 
n’étaient point exempts, les enfants des plus riches négociants étaient obligés 
de se soumettre au tirage et exposé au sort, il n’y avait enfi n d’exempt que 
les nobles, les offi  ciers du roi, et tous les gens mariés, ce qu’il y avait de plus 
frappant c’est que le maitre aurait été obligé de tirer avec son valet » (p. 189). 
On voit là l’importance du clivage social et la défense de la notabilité et 
de ses prérogatives. Ceci s’accompagne de la valorisation de la place du 
marchand dans ces équilibres, comme nous l’avons vu dans les lettres 
écrites par le consulat pour exempter les marchands. L’affi  rmation d’une 
identité et d’une position sociale des marchands face aux nobles, offi  -
ciers et bourgeois, retrouve ici la réaffi  rmation d’une distinction sociale. 

En 1774, c’est cette fois le bourgeois propriétaire qui s’exprime au 
sujet de la taille des vignes. Député de sa paroisse à l’assemblée générale, 
il s’oppose à ce texte et développe ses arguments trois ans plus tard, en 
précisant que cette taille est imposée au bourgeois et qu’elle représente 
un double prélèvement, car le vigneron la paie déjà et que le bourgeois 
paie le vigneron à proportion de la taille. Cette situation est d’autant 
plus dénoncée que cet impôt n’est pas appliqué ailleurs, notamment à 
Tours.
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Se distinguer du peuple ne suffi  t pas, Brasseux se dessine en membre 
des notables, comme acteur civique et porté par un parcours des 
honneurs, preuve de sa capacité à agir dans sa ville et de sa partici-
pation à la construction d’un ordre urbain. La succession des charges 
occupées en a retracé les étapes et les lieux. Cependant, ce parcours est 
incomplet. Lui manque l’accès au corps de ville, suite à l’opposition des 
maires et échevins en exercice. Ceux-ci agissent auprès du duc, pour 
éviter son élection comme conseiller, celle de M. Chaubert comme 
échevin et celle de M. Turtin comme maire. Cela ne l’empêche pas de 
participer aux assemblées générales jusqu’en 1774, date de sa dernière 
présence active. Marquée par les charges, la notabilité passe aussi par 
le crédit et la reconnaissance, fi l rouge de la vision sociale de Brasseux. 
Il insiste ainsi sur ses relations personnelles et la sociabilité qu’il entre-
tient, d’abord celle du marchand, puis celle du notable, ce qui élargit 
le cercle hors de la profession. La généalogie ouvre aux alliances et lui 
permet de s’apparenter, même de manière éloignée, à quelques grandes 
familles de la marchandise orléanaise, parfois incorporées à la noblesse, 
comme les Sinson, Louvel et Aignan, citées dès la page 3.

Il prend position dans le portrait social de la notabilité urbaine par 
la liste des gens qui le reconnaissent et ainsi le valident 115. La multi-
plication des notices funéraires de maires et conseillers s’explique par 
la même raison. Elles montrent une relation et lui permettent de se 
replacer, en affi  rmant des liens réciproques. Son éloge de Vandebergue, 
ancien échevin et président du consulat, se termine sur un rappel de 
leur lien : « J’avais l’honneur d’en être connu nous avions été ensemble 
au bureau des mds fréquentant pendant 4 à 5 ans pendant que ce bureau 
subsistait et je puis me glorifi er de sa confi ance dont il m’a donné des preuves 
non équivoques dans quelqu’occasion » (p. 374). Le miroir social fonc-
tionne ici et souligne l’estime et la considération partagées, trace indi-
recte et subjective de la notabilité de Brasseux. Son manuscrit éclaire 
indirectement les liens sociaux, que l’on peut qualifi er de réseaux. Il 

115 La réputation est en effet mesure de l’honneur. Diego Venturino et Hervé 
Drévillon (sous la dir. de), Penser et vivre l’honneur, op. cit.
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ne détaille pas les lignes de force, mais trace quelques linéaments qui 
traversent la famille, les alliances, le consulat, le bureau des marchands 
fréquentant. La rédaction des mémoires y participe, rendant compte 
du travail d’échange d’idées mais aussi du croisement social.

Cette identité de notable se manifeste également par une menta-
lité personnelle centrée sur le souci de l’ordre public et l’importance 
de la propriété, traits communs relevés par Alain Duran. Brasseux 
souscrit pleinement au maintien de l’ordre public et familial et prend 
soin de rappeler les sanctions prises dans plusieurs aff aires. Pourtant, 
il mentionne très peu les exécutions qui se déroulent à Orléans 116. 
S’il assiste à la séance de pilori imposée aux usuriers « cette cérémonie 
[est jugée] la plus triste cependant et la plus sensible pour tout cœur qui 
compatit à la honte des misérables, ce jugement fut trouvé extrêmement 
rigoureux » (p. 349-350). Il ne se complait pas dans ces scènes et reste 
à ce niveau dans un silence 117. Cet ordre public s’accompagne égale-
ment d’un ordre moral et le Mémorial raconte un monde en bascule-
ment, dont témoignent les faits-divers et son attention aux assassinats, 
accidents et suicides 118. À partir de 1775, les mentions de meurtres se 
succèdent et provoquent une peur partagée par Brasseux, qu’il relaie 
lors de celui de Choux de Mailly : « Cet accident avait alarmé toute 
la ville et causa des craintes et des inquiétudes continuelles, chacun ne se 
croyant pas en sureté chez soi » (p. 258). La coïncidence chronologique 
avec les aff aires d’usure n’est pas le fruit du hasard. Ces deux thèmes 
relèvent d’une même décadence morale, d’un même retournement de 
l’ordre social, d’un retournement de l’ordre du monde. Celui-ci s’ins-

116 Beaucoup moins que le grainetier Rousseau, qui relate de très nombreuses exécu-
tions, 33 notamment entre mai 1774 et mai 1775. Il en est voisin car il habite le 
Martroi. Micheline Cuénin, Orléans dévoilé, op. cit., p. 67. Cet écart confirme le 
désintérêt de Brasseux.

117 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 
2006.

118 Benoit Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000 et 
Dominique Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, 
Paris, Fayard, 1995.
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crit parfois de manière plus menaçante, comme dans l’aff aire du Sieur 
Bertrand, chirurgien, victime de la jalousie de la famille de sa femme, 
ce qui l’amène en prison à coups de fausses accusations. Le plus inté-
ressant ici est le commentaire de Brasseux sur l’aff aire, dont le récit 
est longuement développé. Il insiste sur la confi ance fi liale, la jalousie 
omniprésente. Cela est aussi menace de l’équilibre familial, ce contre 
quoi veut justement lutter le Mémorial.

L’émeute forme une autre crainte, qui nécessite autant la discré-
tion que l’attention de la police. Ainsi, lors de la guerre des farines, 
les rumeurs se multiplient et touchent Orléans, sous la forme d’un 
texte anonyme prévenant le maire d’une menace prochaine d’émeute, 
notamment à l’occasion de la Fête-Dieu. Si Brasseux se félicite des 
mesures prises, il reproche le bruit fait autour, « il fallait garder là dessus 
un profond silence. Ces sortes de bruits répandus font toujours un très 
mauvais eff et » (p. 272). Son identité de notable se développe aussi dans 
ce rapport à l’information, cantonnée. Cause de l’émeute, les variations 
du prix du pain relèvent de ce souci de la police et de l’ordre public, 
dans le cadre de l’économie morale relevée par Th ompson. Il en fait 
une lecture à la fois économique et politique. Les mentions du prix au 
marché sont fréquentes, et le Mémorial est un recueil des fi èvres de la 
mercuriale des céréales. Le prix du pain reste une réelle préoccupation. 
Il indique le prix et la tendance : seule donnée à faire l’objet d’un tel 
relevé. Ses notes viennent marquer les moments de fragilité : l’été 1768, 
l’été 1774, le mois de juin 1775 119. On retrouve ici les grandes évolu-
tions de la courbe des prix des grains de la généralité, à l’exception de 
1778 120, où il demeure vigilant, alors que la courbe générale est à la 
baisse. L’année 1778 est porteuse d’espoir, grâce aux bonnes récoltes 

119 Sur les rythmes de 1768, voir le travail de Camille Bloch, qui s’appuie sur un 
recueil de correspondances de l’intendant Cypierre avec le contrôleur général, 
l’évêque et des ministres. Il indique notamment que lors de l’été 1768, les femmes 
se battent à Orléans à la porte des boulangeries. « Le commerce des grains dans la 
généralité d’Orléans (1768) », dans MSAHO, tome XXVII, 1898, p. 351-513.

120 Fernand Braudel et Ernest Labrousse (sous la dir. de), Histoire économique et sociale 
de la France, tome II, 1660-1789, Paris, PUF, 1993, p. 404.
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(en janvier 14 sols 6 deniers), mais les enlèvements viennent perturber 
ce cycle vertueux et provoquer une hausse momentanée, jusqu’à 16 sols 
6 deniers. Les mentions suivantes sont à la baisse : 14 sols le 6 juin, 
14 sols 6 deniers en août, en raison de récoltes abondantes. Brasseux se 
fait donc ici l’écho d’une crainte liée aux enlèvements, multipliés cette 
année-là, notamment à destination de Bordeaux, des colonies et de la 
fl otte, ce qui motive l’inquiétude sur les bords de Loire. Même si les 
faits sont démentis quelques mois plus tard, il précise que cette baisse 
aurait pu être plus importante sans ces enlèvements 121.

Brasseux est surtout sensible à la hausse et fi xe des seuils psycholo-
giques pour le prix du pain de 9 livres, sa référence : celui de 14 sols 
(début du relevé) et celui de 20 (entrée dans la crise). La période 1775-
1779 permet de mettre ces repères en mouvement, dans un trend de 
baisse. L’accession de Louis XVI au pouvoir coïncide avec une chute 
des prix, qui atteignent 14 sols, mais dès l’été suivant Brasseux craint 
une remontée (16 sols en juillet). L’enregistrement ne recommence 
qu’en juin 1775, au niveau de 23 sols, atteint en raison de la rareté et 
de la sécheresse. Le suivi est hebdomadaire en août, pour enregistrer 
les pulsations : 21 sols le 5, 19 sols le 12, 20 sols le 19 et le retour de 
la crainte. Signifi cativement, l’épisode de la guerre des farines voit le 
chroniqueur quitter le niveau de la mercuriale pour se concentrer sur 
l’actualité politique, celle des émeutes, des pillages et de la répression. 
Il n’est plus temps de regarder l’indicateur, la crise est là. La remontée 
de 1777 est mentionnée par le prix d’avril (15 sols 6 deniers), mais 
n’apparaît que comme une secousse brève, puisque la mention d’avril 
est déjà située dans un espoir de diminution encore plus importante, 
que confi rme la suite : 15 sols le 7 juin, 14 sols 6 deniers en août. 
Brasseux enregistre également la diminution de 1779 (14 sols en mars) 
avec l’espoir qu’elle continue, puisque le niveau reste identique en mai. 

121 « La récolte de cette année fut des plus abondantes en blé, le pain dans ce mois d’août 
était à 14s 6d et même il serait tombé bien plus bas sans les enlèvements continuels qu’il 
se faisait de blé et de froment, surtout de farines de froment dans des barils, pour les Îles 
et pour les vaisseaux de nos flottes » (p. 412).
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La dernière mention date de 1781, où le pain oscille de 17 à 18 sols. Il 
arrête d’écrire à ce moment-là, alors que la conjoncture se retourne et 
que le prix du pain va augmenter fortement dans les années suivantes, 
avec deux pics en 1784 et 1789. Il témoigne donc d’une attention 
permanente et précise, qui relève d’un souci d’économie domestique, 
mais aussi d’une crainte politique.

Ses commentaires insistent alors sur les causes de ces variations. 
L’essentiel est le climat, comme lors de la sécheresse de 1775, ou les 
pluies continuelles de 1770 et 1774. Plus largement, les variations 
climatiques sont présentes, mais de manière beaucoup moins sensible 
que chez Hardy par exemple 122. Son indicateur préféré reste la Loire, 
qui s’embâcle l’hiver et disparaît quasiment l’été. À ce titre, le froid 
fait l’objet de plus de relevés que la chaleur (une seule fois), image 
d’une sensibilité 123. Si les raisons climatiques sont déterminantes, les 
actions humaines prennent une grande place dans cette variabilité des 
prix, qu’il s’agisse de la politique des monopoles (comme en 1768) ou 
des enlèvements (en 1777 et 1781). L’intendant Cypierre reconduit le 
même constat pour la crise de 1768, rendue plus aiguë par les accapa-
rements et monopoles permis par l’ouverture de la commercialisation 
hors du seul marché 124. La correspondance de l’intendant comprend 
plusieurs exemples de ces achats anticipés et dénonce l’action d’une 
compagnie, que le contrôleur général lui révèle être la compagnie de 
Malisset 125. L’explication économique s’inscrit ainsi dans une réfl exion 
politique que nous retrouverons 126. 

122 Pour un autre exemple, Emmanuel Garnier et Frédéric Surville, Climat et révolu-
tions autour du Journal du négociant rochelais Jacob Lambertz, 1733-1813, Saintes, 
Le Croît vif, 2010.

123 Jérémy Desarthe, Le Temps des saisons. Climat, événements extrêmes et sociétés dans 
l’Ouest de la France (XVIe-XIXe siècles), Paris, Hermann, 2013.

124 Camille Bloch, art. cité, p. 364sq.
125 Sur Malisset, meunier chargé du stockage des blés, voir Edgar Faure, La disgrâce de 

Turgot, Paris, Gallimard, 1961, p. 214sq.
126 L’année 1769 montre une conjonction : « cette année le pain fut toujours très cher, 

rapport au peu de bleds qui furent recueillis en 1767 et 1768 par le tort que les mulots 
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Ces mentions relatives aux récoltes dessinent un dernier trait de 
l’identité de notable, celui du propriétaire. Nous avons déjà évoqué 
son patrimoine urbain, mais l’essentiel ici est sa propriété viticole du 
Bignon. La possession d’une maison de vignes et de quelques arpents 
fait partie du portrait social des notables orléanais, qui vont assister 
aux vendanges sur leurs terres 127. Brasseux ne déroge pas à la règle et 
enregistre ses rentrées. Il se révèle observateur attentif et propriétaire 
soucieux, à la fois de la récolte et de la vente. Le bilan eff ectué montre 
une conjoncture diffi  cile, marquée par la rougeole en 1775, les gelées 
d’hiver et de printemps qui font couler les fl eurs (1775, 1776, 1777), 
la grêle. Cependant, ce qui ressort également est l’extrême variabilité 
individuelle dans une conjoncture commune. Il a obtenu une récolte 
très avantageuse en 1775, car épargné par la grêle. L’année suivante, 
il obtient sa plus mauvaise récolte depuis huit ans, alors que les vignes 
des terrains bas ont une bonne récolte. Cela lui permet de faire un bilan 
pluriannuel. Sur les six années relevées, 1775 et 1780 sont qualifi ées 
de bonnes, 1776, 1777, 1778, 1779 et 1781 de mauvaises années. Le 
plus intéressant est alors la lecture économique qu’il fait. Propriétaire, 
récoltant mais aussi vendeur, il est très attentif au rapport entre off re et 
demande et éclaire les variations du marché. Ainsi en 1776, malgré une 
récolte médiocre, il espère compenser ses pertes par la hausse des prix. 
Les bonnes récoltes obtenues par les vignerons des terrains bas enlèvent 
cette perspective, car les tarifs restent stables. Au contraire, la hausse lui 
profi te en 1780, et lui permet de rattraper les mauvaises ventes des années 
précédentes. On notera la diff érence avec le prix des grains. Aucune 
mention chiff rée n’est ici présente, le seuil est moins important pour une 

avaient causé dans les terres labourables et les enlèvements continuels qui se faisaient de 
nos bleds fort mal à propos » (p. 139).

127 Comme le note Georges Lefebvre, la bourgeoisie possède 53% des biens à Saint-
Jean-de-la-Ruelle. Cette production a un débouché essentiellement local au 
XVIIIe siècle, mais reste d’un bon rapport pour les propriétaires, d’autant que Saint-
Jean-de-Braye est dans les crus les plus estimés. L’arpent produit en moyenne 120 
livres contre 18 livres pour le seigle ou l’avoine. Études orléanaises, op. cit., p. 47sq.
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denrée de complément 128. Au contraire, en 1781, se dessine une crise 
de surproduction. Les raisins trop abondants voient leur prix s’écrouler, 
alors que les frais nécessaires à la vendange explosent (la main-d’œuvre, 
le prix des poinçons). La bonne récolte est ici désavantageuse 129. Source 
de profi t, la vigne fait l’objet de spéculations et de prévision, comme 
en 1776, où Brasseux prévoit une récolte inférieure de moitié à celle de 
l’année précédente dans le courant de l’été. La vendange est plus faible et 
ne consiste qu’en un tiers de l’antérieure. Dans ces conditions, il multi-
plie les invocations et remet sa réussite entre les mains de Dieu. 

Le dernier trait du notable est la présence de personnel de maison. 
Il mentionne dans le Mémorial Hélène Rougeaux, déjà au service de sa 
mère, qui participe à la vie de la maison et de l’aff aire. Le lien aff ectif 
est marqué par l’accident qui lui arrive. En 1791, la matrice fi scale 
mentionne la présence de deux domestiques. Elles sont présentes en 
1795 à sa mort, mentionnées comme fi lles de confi ance : Françoise 
Serré âgée de 60 ans et Madeleine Chauvin âgée de 36 ans. Cette 
présence domestique est un trait continu toute sa vie.

Tant par son parcours institutionnel, que par sa sociabilité, par sa 
fortune, par son souci de l’ordre public, son attention à sa production 
viticole, Brasseux s’inscrit dans le portrait social du notable orléanais. 
Le Mémorial permet d’en confi rmer le tracé pour ses enfants et d’en 
fi xer les caractéristiques. Il témoigne également pour un milieu. Ce 
faisant, il dessine une image de sa ville, qu’il s’agisse de la géographie 
institutionnelle ou de l’espace urbain. Nous pouvons ici percevoir une 
expérience urbaine.

128 L’inventaire de sa mère donne une estimation indirecte du rapport en 1727, date 
à laquelle elle bénéficie de l’usufruit du lieu de vignes. En effet, il mentionne la 
créance de 1 080 livres due par le sieur Pichot, marchand commissionnaire en 
vins pour 45 poinçons de l’année venant du Bignon. ADL, 3E4094, inventaire du 
30 décembre 1727.

129 Il en est de même en 1785, période non couverte par le journal, où l’inspecteur 
Brayard note que « les vins de l’Orléanais, cette année, ont été si abondants que cette 
abondance même a été plus nuisible aux propriétaires de vignobles que profitable », cité 
par Georges Lefebvre, Études orléanaises, op. cit., p. 51.
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Orléans, le vécu d’une ville

Brasseux est orléanais. Cela a une conséquence directe pour le 
Mémorial. La ville n’est pas seulement un cadre et un contexte du 
manuscrit, mais un acteur principal. Il insiste sur l’enracinement, qui 
est à la fois un facteur d’identité et un motif de défense de la cité ligé-
rienne et de ses traits. Ce texte est aussi une mémoire urbaine, qui fait 
se succéder l’architecture, l’apanage, Jeanne d’Arc, entre autres, dont il 
célèbre la mémoire lors de la réinstallation de la statue, rue Royale. Pour 
autant, cette mémoire n’est pas que nostalgie, mais aussi image d’une 
ville en recomposition sur tous les plans. Il critique ainsi le conserva-
tisme de ses concitoyens et salue les nombreuses nouveautés du siècle, 
architecturales, institutionnelles. Le texte n’a pas pour vocation de 
dresser un tableau exhaustif, une histoire de la ville, mais de s’appuyer 
sur une expérience personnelle faite de choix et de vécu, fondue dans 
une identité collective, celle de la ville dans un jeu d’emboîtements. Il 
s’inscrit ainsi à la croisée entre travail de mémoire, travail d’informa-
tion et récit d’expérience, cristallisée autour de fi gures et moments 130.

Cela se marque dans la géographie institutionnelle. La ville est aussi 
cité au sens politique. Dans cette géographie, des massifs se détachent : 
le consulat, la municipalité, les marchands fréquentant. Ce sont les 
lieux de sa participation active, les marqueurs de son parcours de nota-
bilité, faisant de lui un acteur à part entière du système politique local, 
sans être de tout premier plan, le lieu des appartenances 131. Créé en 
1564, le consulat est la première étape de cette course 132. D’abord 
consul (1753), puis président en 1759, charge annuelle, Brasseux y 
joue un grand rôle, que célèbre le Mémorial en rappelant les principales 
réalisations (suppression de l’audience du jeudi rendue inutile par le 

130 Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire, littérature, témoi-
gnage, Paris, Gallimard, 2009 et Écriture et action, XVIe-XIXe siècles, Paris, EHESS, 
2016.

131 Vincent Demont et Vincent Meyzie, « Élites urbaines et constructions territoriales. 
Des appartenances plurielles ? », Revue Histoire urbaine, n°40, 2014, p. 7-18.

132 Auguste Breton, La juridiction consulaire, op. cit.
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petit nombre d’aff aires, l’affi  rmation de la préséance des députés du 
consulat face aux offi  ciers de la bourgeoisie aux assemblées générales 
de la ville, la prestation de serment des nouveaux membres du consulat 
devant les sortants et non devant le lieutenant général du bailliage), 
dont témoignent les dossiers conservés. Par conséquent, la défense des 
droits et du prestige du consulat est ici essentielle et s’inscrit dans les 
rivalités d’institutions, entre offi  ciers de la bourgeoisie et bailliage 133. La 
participation familiale consolide cette visibilité, qui n’est pas qu’indivi-
duelle. Ce cursus consulaire est important pour le marchand Brasseux. 
Il marque sa place dans le milieu professionnel, lui procure une expé-
rience des charges publiques et lui donne une honorabilité que sanc-
tionne le cérémonial de la prise de fonction par exemple. Or, il s’inscrit 
dans une époque de rupture, puisque, selon Auguste Breton, de 1770 à 
1789, 45% des magistrats élus étaient nobles.

Le consulat off re alors deux prolongements classiques. Sa notabilité 
s’est confortée par le bureau des marchands fréquentant, lieu de sociabi-
lité et de distinction, comme le montre l’évocation de Vandebergue de 
Villebouré déjà citée. Les liens sont en eff et nombreux entre le consulat 
et le bureau. Les membres de ce dernier assistent à l’élection des consuls. 
Les juges consuls avaient le droit de vote pour l’élection des présidents 
du bureau. Lorsque Brasseux entre au bureau en 1763, la communauté 
ne joue plus de rôle important. Ses prérogatives ont été transférées aux 
ingénieurs et la suppression du droit de boîte annoncée pour 1764, 
après la dernière adjudication de 1756. Pour autant, il y déploie une 
activité visant à défendre le corps, comme il l’a fait au consulat. Cela 
se manifeste notamment par la délibération de mai 1765, qui réaffi  rme 
les modes d’élection des compagnies, en insistant sur le formalisme et 
l’étroite relation avec la ville. De même, les rapports entre délégués, 
bureau et ingénieurs, sont retracés en insistant sur le rôle du bureau 

133 Brasseux suit ces affaires même après sa sortie de charge, comme la question de la 
prestation du serment devant le bailliage, à laquelle il fait allusion en 1781, mais 
tranchée en 1783.
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alors que la pratique est bien diff érente 134. Sa participation continue et 
sa présidence, pendant trois ans, attestent de son engagement, dans une 
institution qui contribue à une notoriété et une sociabilité négociantes. 
La circulation du consulat vers les offi  ces municipaux est courante, en 
raison de la considération et de l’expérience des aff aires acquises. Il 
fréquente assidûment les assemblées générales de ville et le mentionne 
à plusieurs reprises, notamment après sa sortie du consulat, et est 
élu député des négociants. Il défend la place des marchands, comme 
nous l’avons vu lors de sa présidence. Le corps de ville se composait 
lui-même, à partir de 1772, du maire, de cinq échevins, sept députés 
offi  ciers et sept députés négociants 135. S’il atteint le rang des députés, il 
n’atteindra jamais celui des échevins, en raison d’une brigue électorale.

Le Mémorial ne trace pas de discours expliquant son engagement 
dans ces charges civiques 136. Il les cherche assurément et ne reprend pas 
le topos qui dénonce des charges imposées. Les motifs ressortent d’une 
lecture croisée de la généalogie et des indices de sociabilité : rechercher 
un surcroît d’honneur et consolider la position marchande, notam-
ment pour le consulat, asseoir la notabilité personnelle et familiale 
semble le souci premier dans une réactivation de précédents familiaux. 
Pourtant, cela ne saurait limiter l’action publique à un opportunisme 
ou une ambition. Cet engagement repose aussi sur une sensibilité au 
bien commun et obéit à des prises de position. Son action au consulat 
heurte le lieutenant général du bailliage. Son mémoire pour les reli-
gieuses de l’Hôtel-Dieu lui coupe fi nalement l’accès à la municipa-
lité. Cet engagement suit aussi un code de valeurs, une éthique pour 

134 Texte publié dans Philippe Mantellier, Histoire de la communauté, op. cit., tome II, 
p. 115.

135 François Bonnardot, Essai historique sur le régime municipal à Orléans (1389-
1790), Orléans, 1881.

136 François-Joseph Ruggiu, « Pour une étude de l’engagement civique au 
XVIIIe siècle », Revue Histoire urbaine, n°19, 2007, p. 145-164. Rappelons les 
motifs envisagés par l’auteur : un surcroît d’honneur, l’adhésion à une rhétorique 
fondée sur le service et le dévouement à la communauté, la recherche des avantages 
matériels, peser sur la définition de l’action publique, un engagement personnel.
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reprendre les termes de Guy Saupin, dans lequel l’élection et une 
défense de la communauté jouent leur rôle 137. Dans l’évolution tracée, 
Brasseux est plus sensible au communautarisme bourgeois de la bonne 
ville, avec une forte dimension corporatiste. Les cadres collectifs lui 
paraissent essentiels pour organiser la société. 

Il enchaîne les portraits des maires pour faire le bilan de leur action 
et dresser leurs qualités. Il n’est pas neutre dans ses commentaires et 
délivre éloges et critiques, forme de participation à la vie politique. 
Hudault, négociant, est élu à la satisfaction de toute la ville en 1742. 
De ce relevé individuel ressortent les grands traits du maire selon lui : 
l’aff abilité et le contact, l’art oratoire et le souci du bonheur public, en 
se mettant au-dessus des partis, avec comme souci la justice. Tous les 
maires ne sont pas présents dans cette liste. En eff et, la ville est traversée 
de luttes de factions auxquelles Brasseux participe, ce qui défi nit deux 
autres traits de sa vision municipale : l’engagement et la dénoncia-
tion de l’esprit de parti d’une part, la défense de l’élection, et donc du 
mérite, comme mode de choix d’autre part. 

Le tableau de la municipalité n’est pas seulement une nature morte, 
mais un portrait dynamique, traversé de rivalités et de clans, loin de 
l’image consensuelle des registres municipaux. Il fait l’inventaire des 
manœuvres des maires et échevins qu’il dénonce. Lors des transactions 
avec le duc pour le poids le roi, le maire doit faire face à une opposition 
de l’ancienne administration, qui vote en plein conseil un mémoire 
diff érent de celui discuté avec le duc, ce que Brasseux juge scanda-
leux. Ses critiques portent surtout sur l’élection de 1774, qui oppose 
fortement, selon lui, brigue et mérite, menant à l’aff rontement de deux 
partis, en deux étapes. La première concerne la nomination de Brasseux, 
comme « conseiller par l’assemblée à la pluralité de plusieurs voix, le prince 

137 Guy Saupin (sous la dir. de), Histoire sociale du politique. Les villes de l’Ouest 
atlantique français à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, PUR, 2010, 
notamment p. 19. Cette dimension éthique porte à la fois sur les motivations des 
participants aux charges publiques et sur les missions allouées au corps de ville, 
mais aussi à d’autres institutions de gestion de la communauté.
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en nomma un autre ; le tout à la sollicitation et instigation des maire et 
échevins » (p. 215). Il en est de même pour le poste de maire, « dans l’élec-
tion qui fut faite à la ville quelque temps après, où M. Turtin échevin qui 
était un magistrat d’une grande considération dans toute la ville et d’une 
famille distinguée n’ayant pu être élu pour la place de maire que ex-aequo 
par l’eff et de leur cabale avec M. Jacques Ducoudrai ancien offi  cier d’in-
fanterie mais d’une naissance obscure et d’une famille toute nouvelle dans 
Orléans » (p. 217). Le duc désigne Ducoudrai. Brasseux dessine ici une 
justifi cation de l’élection à la pluralité des voix. Il fait donc une place à 
la représentativité. Cette dernière repose sur le mérite personnel, mais 
aussi la réputation familiale, comme le montre l’exemple de Turtin 138. 
La brigue consiste à la fois à infl uencer le vote direct, dans le cas du 
maire, et à en contourner le résultat par l’infl uence sur le duc. Dans un 
choix entre clientélisme, mérite, élection et nomination, il plaide pour 
le vote à la pluralité, ligne de conduite de sa vision des institutions 139. 
Or, les deux refusés sont liés, membres d’une commission destinée à 
rédiger un mémoire relatif aux aff aires de l’Hôtel-Dieu, sujet d’une 
opposition entre administrateurs laïcs, appuyés par la municipalité et 
qualifi és de jansénistes, et administrateurs ecclésiastiques appuyés par 
les religieuses de l’Hôtel-Dieu ainsi que le personnel ecclésiastique. 

L’opposition concerne les prérogatives respectives des pouvoirs 
temporel et spirituel et aboutit en 1766 à une recomposition du 
bureau, favorable aux laïcs, mais où les ecclésiastiques obtiennent la 
possibilité de bloquer le vote pour les décisions importantes. Ce règle-
ment anéantit les compétences de la prieure (sous prétexte de mauvaise 
conduite des religieuses). Elle en fait appel, en 1774, devant le parle-
ment et l’emporte. C’est dans ce contexte qu’est rédigé le mémoire de 

138 Olivier Christin, Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, 
Seuil, 2014.

139 Guy Saupin (sous la dir. de), Histoire sociale du politique, op. cit., p. 61-62. À suivre 
Guy Saupin, Brasseux, par cet échec, marquerait une faible intégration dans les 
réseaux d’influence, ce que montre la faible présence de sa famille et alliés dans les 
charges municipales, à l’exception du beau-père.



Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle76

Brasseux. Or, celui-ci est favorable aux religieuses, pauvres fi lles méri-
tantes, et critique les administrateurs « outrés dans de certains sentiments, 
vulgairement appelés Jansénistes et qui suivant ce parti ne reconnaissent 
de vrai mérite que ceux qui pensent comme eux » (p. 209) 140. Ce clivage 
repose donc sur une accusation politico-religieuse, résumée sous le 
terme de janséniste, et la présence d’un esprit de parti qui détourne 
d’une réfl exion sereine. Brasseux justifi e ainsi son mémoire comme 
« favorable aux religieuses, mais conforme à l’équité. Ce mémoire passa 
à la pluralité des voix au grand regret des maire et échevins tous prévenus 
contre ces pauvres fi lles par leurs plus cruels ennemis, et sans connais-
sance de cause ». Opposition religieuse et confrontation politique se 
rejoignent. Le vote vient fortifi er la position de Brasseux et nuance 
la lecture de ce confl it comme dressant laïcs contre ecclésiastiques. 
L’argumentaire adverse fait en eff et part à la cléricalisation de l’admi-
nistration et accuse les administrateurs ecclésiastiques de « transformer 
en monastère un établissement civil ». En 1778, la municipalité demande 
au roi une gestion purement laïque et l’exclusion des chanoines. L’arrêt 
du Conseil d’État maintient la co-gestion en 1779. Autant, sinon plus, 
que le jansénisme, entendu comme opposition à l’Unigenitus, l’affi  rma-
tion d’un pouvoir laïc est ici importante. Or, dans ce confl it, Brasseux 
se justifi e par la référence à l’humanité, à la justice et par l’appui de 
l’opinion publique, loin d’une adhésion partisane et d’un discours reli-
gieux de fond. En 1779, les choses recommencent au détriment de 
Tourville de Buzonnière : « qui avait refusé ci-devant l’administration de 
l’Hôtel-Dieu à la place de M. Mauger qui avait été remercié par la ville de 
la fonction d’administrateur parce que dans toute occasion il s’était déclaré 
le défenseur de ces pauvres fi lles, si injustement persécutées par la ville. C’est 
toujours le même esprit de parti qui subsiste » (p. 430). Cette aff aire, la 
grande aff aire de Brasseux, est donc structurante de la vie politique 
municipale et constitue un aff rontement important.

140 Il s’agit notamment des frères Massuau, voir Gaël Rideau, « La définition d’une 
frontière politique : clergé et municipalité à Orléans au 18ème siècle », Parlement(s). 
Revue d’Histoire politique, Hors-Série 6, septembre 2010, p. 60-75.
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Le manuscrit apporte ainsi un témoignage sur l’intensité et les formes 
des oppositions au sein des institutions municipales, qui ne reposent 
pas seulement sur des partages sociaux et des luttes de clans, mais égale-
ment sur de véritables antagonismes, sinon politiques, du moins de 
vision sociale : la place des religieuses, la question de l’élection. Dans 
cette lecture, Brasseux prend parti, mais en même temps s’exclut de 
l’esprit de parti. La reconnaissance des qualités individuelles des acteurs 
concernés l’illustre. « Il faut cependant convenir que la Ville ne perd rien 
par la substitution de M. de St Peravy à M. de Buzonnière » (p. 430). De 
même, Miron Levassor est « un outré dans ses sentiments pour le jansé-
nisme, mais un honnête homme » (p. 432). En 1774, Ducoudrai, le rival 
heureux de Turtin, est qualifi é de « Jacques Ducoudrai ancien offi  cier 
d’infanterie mais d’une naissance obscure et d’une famille toute nouvelle 
dans Orléans » (p. 217). C’est ce qui motive la dénonciation de l’orgueil 
du maire en 1772, qui laisse croire qu’il est l’auteur de l’inscription qui 
orne la nouvelle statue de la Pucelle ou du moins ne dément pas cette 
fausse information. Or, à sa mort, « ce maire était un des plus dignes 
qui aient depuis longtemps occupé cette place il avait beaucoup d’esprit il 
était très grand politique avec une grande aff abilité, il aimait peut-être 
un peu trop agir dans bien des cas trop militairement. Au surplus plein 
de droiture et de justice, il avait l’esprit orné de beaucoup de littérature 
parlant bien et assez correctement ce qui est très essentiel dans la place qu’il 
occupait » (p. 370). Ces passages soulignent un engagement réel, une 
inscription dans un aff rontement, mais sans vision partisane et sans 
systématisme. Il a pourtant pâti de cette opposition, qui l’a empêché 
d’accéder au conseil de ville, comme l’avait fait son beau-père quelques 
années auparavant. 

Cette polémique lui off re alors l’occasion de présenter sa vision des 
logiques politiques. Le commentaire sur la réforme L’Averdy, en 1764, 
en cerne les contours. Brasseux y est favorable. Il défi nit une vision 
du fonctionnement municipal en plein accord avec la réforme, ce qui 
montre sa compréhension des enjeux et une lecture politique de la vie 
urbaine : l’élection plutôt que la cooptation, le respect du scrutin au lieu 
de la nomination par le duc, le contrôle des notables sur les dépenses 
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et les aspects fi nanciers, ce qui permet également de diminuer le rôle 
des intendants dans les aff aires municipales (p. 106) 141. Son regret face 
à la courte durée de la réforme marque cet attachement. Ce faisant, il 
rejoint l’accueil favorable fait à la réforme dans les villes du ressort du 
parlement de Paris, selon Maurice Bordes 142. Ce sont justement ces 
principes qui sont mis en valeur dans la remise du mémoire favorable 
à l’Hôtel-Dieu, puisque les notables nommés pour le rédiger sont issus 
de l’élection des diff érents corps, comme Brasseux l’est lui-même par 
les négociants. De ce fait, le mémoire apparaît comme le vœu des habi-
tants, non suivis par les offi  ciers municipaux, ce qui leur attire critiques 
et méfi ance de la part de la population. Leur opposition à la logique 
de l’élection, lors de la désignation suivante des offi  ciers municipaux, 
souligne cette même conviction. L’Hôtel-Dieu est ainsi la grande aff aire 
de Brasseux, sa principale prise de position politique. Elle permet de 
nuancer l’étiquette de « jansénistes », parfois apposée unaniment aux 
élites orléanaises. Ressortent en eff et de ces échanges, de réelles rivalités 
et de réelles diff érences d’appréciation, entre notables, sur le poids de 
l’administration de la maison. Ce positionnement de Brasseux relève 
aussi de l’expérience, dans la mesure où son frère est administrateur de 
l’Hôpital général, en tant que chanoine de Saint-Aignan. 

Municipalité, consulat, institutions charitables sont ainsi les points 
de repère de sa géographie institutionnelle. Cela passe par une atten-
tion à l’histoire des institutions. Le consulat et le bureau des marchands 

141 Ces traits sont bien ceux définis par la réforme selon Maurice Bordes : la base du 
système est constituée de la désignation de députés par les corps et communautés 
pour former l’assemblée des notables qui élisait le corps de ville et participait à la 
gestion des affaires municipales. Dans cette réforme, le maire reste choisi par le roi 
sur une liste de trois noms proposés par les villes, ce droit reste au duc d’Orléans 
dans les villes de son apanage. Maurice Bordes, L’Administration provinciale et 
municipale en France au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, 1972, chapitre XI. Voir aussi 
sur ces logiques municipales, Laurent Coste, Les lys et le chaperon. Les oligarchies 
municipales en France de la Renaissance à la Révolution, Bordeaux, PUB, 2007, 
chap. 5 et 6.

142 Maurice Bordes, L’Administration provinciale, op. cit., p. 280sq.
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fréquentant en font particulièrement l’objet. Il rappelle l’ancienneté du 
second et renvoie aux documents anciens le mentionnant. Son inter-
vention comme président du consulat s’appuie autant sur une mémoire 
héritée que sur la construction d’une mémoire à venir. La première 
s’exprime par le renvoi aux précédents, à la justifi cation des décisions 
par le passé, comme l’usage de prêter serment dans les mains du lieu-
tenant général au bailliage. La seconde est permise par la constitution 
des dossiers documentaires classés. Le récit du Mémorial en donne les 
premières lignes, interprétation pour la postérité de son action poli-
tique consulaire. D’autres institutions forment un horizon permanent, 
un cadre dans lequel l’action politique et sociale peut se dérouler : le 
bailliage, l’apanage et l’intendance.

Son action au consulat l’a mis aux prises avec le bailliage et le lieu-
tenant général, pour réaffi  rmer les privilèges du tribunal marchand. 
L’apanage est présent dans les aff aires d’élections, par l’intervention 
du duc ou de son chancelier dans les nominations. Il est encore un 
relais que l’on mobilise dans les tirages de milice, pour obtenir une 
exemption, ou, au moins, un adoucissement du mode de tirage 143. La 
ville participe ainsi, à son détriment, des logiques politiques de cour, la 
position du duc devenant un avantage ou un handicap dans la sollicita-
tion. Enfi n, l’intendant apparaît surtout au sujet de la fi scalité, dans une 
vision très critique. Brasseux rappelle le rôle personnel de l’intendant 
dans le rétablissement d’anciens droits comme la taille des vignes. Plus 
intéressant, l’intendant est aussi point de repère temporel de l’action 
politique. Il constitue la seule référence alléguée pour replacer dans 
la chronologie certaines décisions. Il s’agit pour lui d’autant d’acteurs 
urbains, sur lesquels il n’a pas de prise et dont il ne fait que relater les 
décisions, dans une acceptation passive. L’évêché peut se situer ici. On 
le retrouve à plusieurs reprises : par les lettres pastorales au départ des 
évêques, les mandements pour la réduction des fêtes, ou les aff aires liées 
au jansénisme.

143 Béatrice Hyslop, L’Apanage de Philippe-Égalité, duc d’Orléans (1785-1791), Paris, 
Société des études robespierristes, 1965.
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Deux autres acteurs ponctuels complètent ce tableau urbain : le 
bureau des fi nances et le Châtelet. Ce dernier est un monde largement 
inconnu pour Brasseux qui ne relate que l’incarcération des acteurs des 
grandes aff aires qu’il raconte. Il est aussi un point de repère géogra-
phique, entravant la bonne marche le long de la Loire, et l’objet de 
réfl exions sur les aménagements nécessaires pour fl uidifi er la circula-
tion sur les quais en construction. Le bureau des fi nances fait l’objet 
d’une lecture univoque, celle de la dénonciation d’administrateurs qui 
dépassent leurs prérogatives au détriment des propriétaires. L’aff aire 
Saint-Yves en est emblématique et peut servir de jurisprudence au 
propriétaire Brasseux en cas de besoin. Cette dureté est aussi dénoncée 
par les religieuses de la Visitation par exemple 144. Il salue l’arrêt de 
1776 qui entrave l’action du Bureau et replace la voirie et l’urbanisme 
dans les prérogatives municipales. Sont ici dénoncés l’arbitraire et l’in-
humanité du bureau.

Toutes ces institutions forment à des degrés divers son paysage. 
Ressortent alors des vides et manques. Le principal est celui de la 
culture au sens large. Ni les bibliothèques publiques, ni les théâtres, 
ni le jardin botanique de la ville, ni l’université n’apparaissent. Seul 
fait exception le collège qu’il fréquente, ainsi que son fi ls et son petit-
fi ls, dont il relate les succès scolaires lors de la remise des prix. Nous 
pouvons déduire de ce lien entre fréquentation et place dans le manus-
crit, que Brasseux n’est pas un familier des bibliothèques publiques, 
pourtant nombreuses dans la ville. Le cabinet de lecture peut servir de 
remplacement. De cette géographie, ressort sa dimension de notable, 
participant des institutions de son métier, de la cité et des cadres 
dans lesquels il évolue. Il souligne une expérience, qui met en valeur 
certaines institutions et en oublie d’autres. Le manuscrit est ici refl et 
d’un vécu et non d’une volonté de portrait exhaustif. Il en est de même 
pour la ville en général.

144 Gaël Rideau, « Vie régulière et ouverture au monde aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
la Visitation Sainte-Marie d’Orléans », RHMC, 52-4, octobre-décembre 2005, 
p. 24-49.
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Brasseux est un Orléanais des vieilles paroisses centrales, d’un 
quartier, saisi entre la rue de Bourgogne, la Loire, la collégiale Saint-
Aignan et la rue des Hotelleries (Sainte-Catherine). Il s’agit de l’espace 
du castrum romain 145, un espace parcouru et vécu au quotidien, ce dont 
témoigne l’imprécision des localisations, le plus souvent limitées à la 
rue, signe d’un monde d’interconnaissances où le destinataire sait où 
se situent les événements relatés ou les personnages mentionnés. Ses 
déplacements quotidiens ne sont pas décrits 146. Il ne s’agit pas de se 
raconter dans la ville, mais la ville en elle-même. Qualitativement, cette 
géographie est contrastée, sans surprise. La Loire est à la fois un lieu de 
circulation et de dangers. La circulation est celle des diff érents bateaux et 
convois de marchandise, qu’il s’agisse du blé qui part vers Bordeaux, des 
vins, des matériaux. Brasseux mesure les fl uctuations du fl euve, notam-
ment en période de gel, qui facilite la traversée à pieds mais empêche 
toute navigation. Lors de la hausse du prix des grains, la Loire concentre 
les attentions pour évaluer le nombre de départs, la peur de la pénurie 
augmentant avec le nombre de convois. La Loire est aussi un danger, 
social celui-là, le monde des bateliers, prompts à se quereller et à ruser 
avec les engagements pris. C’est un monde qui a systématiquement tort 
pour Brasseux et qu’il vaut mieux éviter. Les termes de « canaille » et 
« populace » marquent ici la distance sociale mais plus encore la précau-
tion à prendre. Cet écart se manifeste également dans son silence sur les 
mariniers, mobilisés en 1780, pour gonfl er les équipages face à la fl otte 
anglaise. Il s’agit ici d’un monde en dehors des yeux du bon bourgeois, 
alors que le tirage de la milice le mobilisait dans les années 1770.

145 Brasseux se distingue ainsi de nombreux marchands localisés plus au nord que lui 
ou à l’ouest de la rue Royale, nouveaux quartiers du XVIe siècle. La localisation de 
ces marchands ne recoupe que très imparfaitement celle des notables relevée par 
Alain Duran. Nous ne retrouvons pas ici le triangle d’or sauf très rares exceptions. 
La carte de l’annexe 7 a été établie à partir de l’almanach sur la liste des juges et 
conseillers du consulat.

146 Cela empêche de réfléchir à la marche et à l’expérience du quartier. Alain 
Cabantous, « Le quartier, espace vécu à l’époque moderne », Histoire, économie, 
société, 13, 1994, p. 427-439.
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Les boulevards sont le lieu d’un autre jeu social, que Brasseux relaie 
par la critique qu’il fait du texte de Béranger. Si le texte est condamné, il 
relate l’importance de la promenade et l’enjeu de représentation qu’elle 
porte, entre jeu social, de séduction, de paraître et de contestation. 
Brasseux y participe sans aucun doute et la réaction des notables locaux 
montre que Béranger a touché juste 147. La ville est sociale, cela permet 
par contrepoint de relever le faible intérêt qu’il porte aux descriptions, 
comme nous l’avons déjà noté au sujet du monument de la Pucelle. 
Le but du texte peut l’expliquer. Il est inutile de décrire ce que chacun 
a sous les yeux au quotidien. Cependant, cela relève surtout d’une 
approche personnelle de la cité. Les seules descriptions concernent 
les transformations de l’urbanisme local et toutes les déclinaisons de 
l’embellissement. Elles servent à la fois à rappeler un état dépassé et 
les étapes de la transformation. La cathédrale, le nouveau pont et la 
rue Royale, les quais, sont ici centraux et prouvent que Orléans est 
une ville « qui par sa situation est susceptible de grandes beautés, une 
des plus belles de France » (p. 41). La ville de Brasseux est une ville en 
transformation : par les plaques de métal au coin des rues, l’installation 
des éclairages, les transformations urbanistiques. Il les considère dans 
deux dimensions : celle du citoyen qui se réjouit de l’accomplissement 
des virtualités de la beauté urbaine, celle du notable qui y participe lors 
des assemblées générales. Ainsi, pour les diff érents projets relatifs au 
nouveau pont : « J’avais l’honneur d’être du nombre de ceux qui avaient 
été appelés chez Mr l’intendant où je me trouvai et donnai mon avis » 
(p. 39). La dimension municipale devient cruciale dans l’éclairage 
des rues, objet de nombreux débats, de marchés successifs, auxquels 
Brasseux est attentif en tant que propriétaire ayant à payer la contribu-
tion. Cette beauté urbaine s’incarne alors dans la rue Royale et dans le 
projet de façades uniformes de la place du Martroi. Le beau est pour lui 
central, sans jamais mentionner les préoccupations aéristes ou hygié-
nistes. Sa ville est uniforme, sans muraille, avec des rues assez droites 
et des quais, pour favoriser la circulation et le commerce autour d’une 

147 Voir annexe 4.
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grande place centrale, une ville typique du XVIIIe siècle, mais sans en 
adopter le discours théorique fondé sur la circulation, la sécurité et la 
commodité 148.

Au centre de cette ville s’inscrit la cathédrale, objet d’une attention 
soutenue de la part de Brasseux, des années 1760 aux années 1780. 
Sainte-Croix est en eff et « le plus beau monument qui se trouve dans 
ce genre non seulement en France et peut-être dans l’univers » (p. 393). 
La cathédrale apparaît comme un monument, au sens antique du 
terme, qui marque la ville et l’identifi e, puisque « le zèle dont ce digne 
prélat est animé pour en accélérer la construction consacre à la postérité un 
monument éternel de sa bienfaisance, de ses vertus et de sa piété » (p. 135). 
Il n’y a alors aucune attention à l’héritage et au passé mais seulement 
préoccupation pour le nouveau bâtiment, dans une logique architec-
turale. Là où d’autres mémorialistes auraient pu rappeler l’histoire 
du monument et sa longue construction (le chantier a commencé en 
1600), Brasseux se concentre sur les dimensions et détails techniques 
du nouvel édifi ce, en donnant sa préférence pour l’ordre corinthien 149. 
Les traits en sont alors la décoration, l’élégance, la magnifi cence de 
l’art. Le projet de nouvelle avenue reçoit aussi son agrément, car elle 
participerait de la construction d’une ville aux rues perpendiculaires et 
aux façades régulières.

Le monument en l’honneur de la Pucelle participe de cette esthé-
tique urbaine et installe dans la ville la marque de la mémoire citadine. 
Situé sur l’ancien pont médiéval, le monument est déplacé dans un 
magasin de la ville, conséquence de la construction du nouveau pont et 
de la démolition de son prédécesseur. Vingt ans plus tard (en 1772), il 
est réinstallé à l’angle de la rue de la Vieille-Poterie et de la rue Royale, 
récemment ouverte. Le récit qu’il en fait mêle alors urbanisme et lieu 

148 Jean-Louis Harouel, L’Embellissement des villes : l’urbanisme français au XVIIIe siècle, 
Paris, Picard, 1993. Rien sur le transfert des cimetières qui commence dès 1777, 
même si la grande affaire date de 1785-1786.

149 Georges Chenesseau, Sainte-Croix d’Orléans, histoire d’une cathédrale gothique 
réédifiée par les Bourbons (1599-1829), Paris, Champion, 1921.
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de mémoire. Le premier apparaît dans l’inscription dans le nouvel axe 
de l’urbanisme orléanais et fait participer le monument d’un souci de 
visibilité et de beauté. Le second ressort du cri public de la population, 
demandant le rétablissement, et du cérémonial accompagnant l’inau-
guration. La conjonction entre cette dernière et la tenue de la proces-
sion mémorielle de la pucelle (le 8 mai) renforce cette lecture et retisse 
les fi ls du temps, un moment distendus. Brasseux donne alors à voir 
une interprétation de la ville qui associe mémoire et nouveauté, histoire 
et transformation. Le parcours lui-même de la procession connaît une 
transformation à cette date, empruntant la rue Royale pour la première 
fois, au détriment de l’ancien axe de la rue Sainte-Catherine, plus étroit 
et tortueux. Il appuie la nouvelle localisation, qui associe visibilité et 
esthétique. Le croisement de rues où se trouve la statue permet de 
mettre en valeur un monument, dont la taille serait incompatible avec 
la grande place du Martroi voisine.

Sur ce plan, il n’apparaît pas comme un conservateur, mais comme 
soucieux du croisement entre maintien de repères et réinterprétation 
des cadres géographiques de sa ville. Sa phrase sur l’attachement de 
ses concitoyens à la coutume comme seule grille de lecture vient le 
confi rmer. Sa participation aux débats urbanistiques en est le prolon-
gement. Sa vision de la cathédrale le concrétise, en associant réfl exion 
stylistique et souci de la grandeur. À ce titre, la précision chiff rée se fait 
ici omniprésente, qu’il s’agisse de la cathédrale, du pont. Les données 
chiff rées ne sont pas légion dans le manuscrit et ne concernent que ces 
éléments et les données fi nancières. L’expérience urbaine de Brasseux 
fait ainsi part à la dimension mémorielle 150. 

À cette échelle urbaine, il témoigne d’une mémoire continuée à 
l’égard de certains rituels, mais aussi de la construction de nouveaux 
« lieux de mémoire », comme la cathédrale, la rue Royale ou Pothier. 

150 Gaël Rideau, « La bourgeoisie orléanaise au XVIIIe siècle à travers le journal d’un 
marchand-drapier », dans Pierre Allorant et Jean Garrigues (sous la dir. de), Lieux 
de mémoires, savoirs et pouvoirs en région Centre-Val de Loire. Actes du colloque 
d’Orléans 17-19 juin 2015, article à paraître.
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Sans être historien, c’est un passeur de mémoire. Les notices nécrolo-
giques, nombreuses, qu’il rédige ou recopie sont à la fois un moyen 
de dessiner un cercle de notabilité, de rappeler des célébrités locales 
et de les enraciner comme représentatives d’un temps. Les maires, les 
lieutenants généraux du bailliage ou les évêques sont ainsi mentionnés. 
Des fi gures émergent et dépassent ce cadre. La principale est celle de 
Pothier. Lors de sa mort le 2 mars 1772, Brasseux se livre à un éloge 
funèbre qui croise discours institutionnel, par la remémoration des titu-
latures, et perception plus personnelle. Il rappelle les traités, le rôle de 
conseiller juridique, celui de jurisconsulte et de professeur. Ce portrait 
confi rme la distance du drapier avec l’université, citée en dernier et 
comme une charge supplémentaire de Pothier, mais non la plus impor-
tante. C’est d’ailleurs la seule mention de l’université dans le manuscrit, 
ce qui vient confi rmer, à l’échelle individuelle, le constat fait à une 
échelle plus large 151. Sur un plan personnel, Pothier apparaît comme 
chrétien, trait essentiel pour lui. Ce détour par Pothier lui permet 
alors d’articuler mémoires urbaine et personnelle. Si la ville regrette 
son grand homme, comme le manifestent les diff érentes cérémonies 
évoquées par le mémorialiste, il n’hésite pas à rappeler qu’il y est direc-
tement concerné, puisque relié à Pothier par sa femme. Sa présence 
au service, la mention de la succession le prouvent. L’inventaire après 
décès mentionne encore les cinq pièces portant décharges, données à 
Brasseux, comme fondé de procuration par les héritiers de Pothier.

Le rapport à la mémoire existe, mais ne suscite guère de dissertation 
historique sur les origines. Le seul objet qui s’y prête est la famille, 
moyen de rappeler l’ancienneté et la continuité, comme nous l’avons 
vu. Brasseux dessine donc dans son mémorial une expérience de la 
ville, qui ne fait pas place au déplacement concret et à la ville comme 
cadre de vie quotidienne. Elle renvoie à une réalité institutionnelle, 
aux perceptions diff érenciées selon son degré d’implication, depuis les 

151 Gaël Rideau, « Un corps séparé. L’université et les pouvoirs urbains à Orléans aux 
XVIIe et XVIIIe siècles », dans Thierry Amalou et Boris Noguès (sous la dir. de), 
Les Universités dans la ville XVIe-XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2013, p. 81-100.
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lieux d’exercice (consulat, ville, bureau des marchands fréquentant) aux 
zones de vides, en passant par les cadres subis (intendants, bailliage). 
Géographiquement, l’espace urbain mentionné, plutôt restreint, se 
limite au cœur institutionnel et marchand, à ces vieux quartiers que 
Brasseux a habités toute sa vie. Lieux de pouvoirs, lieux de commerce, 
lieux de vie se retrouvent en fi ligrane dans le cadre tracé. Enfi n, ce cadre 
est dynamique, associant transformation et conservation, mémoire 
et innovation. Brasseux se situe à un point d’équilibre. Il se félicite 
des transformations urbanistiques sans reprendre le vocabulaire de 
l’époque. Il est d’accord avec les destructions de murailles, la construc-
tion de façades uniformes, tant que les propriétaires sont indemnisés et 
que le résultat est beau. Loin d’être un idéologue, Brasseux est un prag-
matique, dirait-on, c’est-à-dire donnant des avis ponctuels et laissant à 
son lecteur le soin de recomposer une vision d’ensemble. Cela est aussi 
le cas au sujet des aff aires politiques.

Les affaires politiques : l’impossible construction d’un 
discours politique

Les aff aires du siècle prennent toute leur place dans le manuscrit et 
en constituent l’un des fondements. Brasseux dessine ainsi une histoire 
immédiate en cours de construction, dont l’un des enjeux du Mémorial 
est d’en donner le sens. Dès lors, la fl uctuation, l’erreur, l’impréci-
sion, l’hésitation sont partie prenante de cette écriture du politique et 
de l’actualité. Ces passages ouvrent sur la mesure d’une opinion, saisie 
au prisme individuel, que l’on peut comparer et mettre en série avec 
d’autres sources, afi n de dessiner un portrait collectif. Nous le considére-
rons davantage ici comme une voie vers la politisation 152. Le recours à ce 
terme permet de mieux individualiser les attitudes, en les recontextuali-
sant dans un parcours personnel. Il ouvre sur une construction qui passe 
surtout par des pratiques et qui, dans ce cas, est irréductible en typologie 
ou classement. Nous l’avons déjà dit, Brasseux n’est pas un idéologue, 

152 Nous entendons ici la politisation comme la construction d’une capacité à réflé-
chir et construire un discours sur les affaires de gouvernement.
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mais un notable qui veut analyser et dévoiler l’information politique. Le 
manuscrit se donne en eff et pour but, implicite sur ce point, de trans-
mettre l’information et de l’interpréter, de l’expliquer 153. Il donne à voir 
un rapport à l’actualité, un langage politique et des références, qu’il serait 
excessif de transcrire en termes de discours ou de théorie politique 154. 
Ce détour peut nourrir ensuite une approche de l’opinion publique 155. 
Pour le mesurer, nous nous concentrerons ici au niveau national, abordé 
par trois thématiques, nourries par les dossiers déjà exposés : les réformes 
économiques, les rapports des sujets et du roi, la guerre.

Homme de commerce et d’aff aires, il est très attentif aux grandes 
réformes économiques du siècle et les commente. À ce titre, une diff é-
rence est nette entre les événements antérieurs à 1773, objets d’une 
écriture a posteriori, et ceux des années suivantes. Pour les premiers, 
Brasseux connaît la fi n et les conséquences, il se situe ainsi sur une 
position sûre. Au contraire, au moment où l’écriture devient contem-
poraine, place est faite au doute, à ce que révélera la postérité. La 
comparaison entre la libéralisation des prix des grains de 1764 et celle 
de 1774 le montre.

Le premier édit de 1764 fait l’objet d’un résumé et d’un long 
commentaire, nourri par l’expérience des années suivantes. Le bilan est 
sans appel : si la mesure était favorable au début, elle apporte des résul-
tats négatifs : l’apparition de monopoles du fait de la cupidité, la hausse 
du prix du pain et la misère du peuple, l’enrichissement du marchand 
et le risque d’émeute.

Brasseux n’est pas du côté des physiocrates et des partisans du libre-
échange. Cette opposition se concrétise par la dénonciation d’un des 
représentants locaux de ces idées nouvelles : Le Trosne. Au cours d’un 

153 Pierre Civil et Danielle Boillet (sous la dir. de), L’Actualité et sa mise en écriture aux 
XVe-XVIe et XVIIe siècles, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2005.

154 Jens Ivo Engels, « Dénigrer, espérer, assumer la réalité. Le roi de France perçu par 
ses sujets, 1680-1750 », RHMC, n°50, 2003, p. 116.

155 Parmi de nombreuses références, L’Opinion publique en Europe (1600-1800), 
Paris, PUPS, 2011.
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discours au bailliage, le « public murmure contre lui » (p. 93) 156. Or, ce 
que Brasseux condamne n’est pas tant la mesure en elle-même que son 
détournement par les spéculateurs : « pourquoi faut-il que le vil intérêt 
empoisonne les plus heureux projets ? Pourquoi se trouve-t-il des hommes 
qui ne savent point mettre de bornes à leurs avides besoins ? Pourquoi se 
trouve-t-il des monstres qui voient avec joie couler les pleurs de la misère 
et attendent avec impatience l’épouvantable cri de la famine ? » (p. 92). 
Ainsi, en 1774, les choses se présentent-elles sous de meilleurs auspices, 
puisque « cet arrêt dont le préambule est très réfl échi annonce de la part 
du roi les meilleures intentions […] la suite nous en fera connaître le bien 
ou les inconvénients » (p. 237). Le contexte d’écriture prend ici toute 
sa place : l’écriture devient contemporaine et ce passage s’inscrit dans 
un éloge développé de Turgot. Une fois de plus, les préposés sapent à 
terme la réforme par leurs abus. Ce commentaire souligne une atten-
tion à la construction du texte, à la rhétorique et aux attendus qui 
portent le préambule. Dans ce domaine, l’édit de Turgot se distingue, 
comme le rappelle Hardy également. Dénonçant « l’usage asses ordinaire 
[d’]un élégant préambule qui en annonçoit et en faisoit valoir les prétendus 
avantages », il reconnaît que celui de ce texte était « bien travaillé en ce 
qu’il contenoit contre l’ordinaire de ces sortes de pièces des raisonnements 
solides » 157. Des raisonnements solides à Paris, un texte bien réfl échi 
à Orléans, les commentaires relèvent du même ordre. Ce préambule 
tient compte de l’expérience de 1764, lie subsistances, propriété et 
justice. Il présente la liberté comme garantie du juste prix, en associant 
la fi gure nourricière du roi, le prix naturel et la capacité des négociants 
à assurer un bon approvisionnement 158.

De 1764 à 1774, la position du marchand n’a donc pas évolué : la 
liberté est acceptée, mais contrôlée et conditionnée au nom du bien 
public et non de l’enrichissement de quelques-uns. La non condam-

156 Voir la note 87 de l’édition.
157 S. P. Hardy, Mes Loisirs, tome 3, Paris, Hermann, 2012, p. 606.
158 Jean-Yves Grenier, Histoire politique, op. cit., p. 228sq et Edgar Faure, La Disgrâce 

de Turgot, Paris, Gallimard, 1961.
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nation a priori de la réforme de 1774 le montre. Elle ne prendra corps 
qu’en fonction des conséquences. Prudence, ce renvoi aux suites est 
aussi une attitude d’esprit pragmatique, le refus « d’esprit de système », 
plus précisément la marque d’un manque de théorie 159. Ses réfl exions 
sur le commerce relèvent le même trait. S’il met en avant, dans une 
rhétorique commune, le rôle des négociants, aucune réfl exion d’en-
semble sur son rôle économique n’est portée, si ce n’est dans la reprise 
du projet de commerce 160. Seule la réforme des poids et mesures suscite 
un mémoire développé, dans un versant très pratique. Brasseux n’est 
ainsi pas un libéral. Il s’inquiète du départ des grains vers Bordeaux et 
le Languedoc en 1778, et de son impact sur les prix. La bibliothèque 
prolonge ce positionnement. Aucun titre physiocratique n’est présent 
et l’autorité livresque reste Sully 161. En revanche, les Observations de la 
société d’agriculture de Bretagne, sur la liberté du commerce des grains, 
soulignent l’intérêt pour cette question. Le passage des Lettres philo-
sophiques, qu’il recopie, est un bon résumé de sa pensée économique, 
entre la liberté du marchand, dans laquelle il est intéressé, et le contrôle 
du marché du grain pour maintenir la copiosité du populaire. Entre 
compréhension du peuple et besoin de l’ordre public se dessine une 
pensée de l’entre-deux, tant sur le plan économique que politique, qui 
est un des grands traits du manuscrit : pas d’esprit de système, pas 
de doctrine politique ou économique, mais une vision pratique, qui 
ne relève pas du seul opportunisme et de son seul intérêt. Brasseux 
dénonce le détournement au nom de l’intérêt individuel 162. Cette 

159 Ce pragmatisme caractérise également Benoît Lacombe, dont la doctrine écono-
mique est à relier au positionnement individuel et aux intérêts personnels. Joël 
Cornette, Un révolutionnaire, op. cit., p. 142sq.

160 Jean-Yves Grenier, Histoire politique, op. cit., p. 180sq.
161 Même si Sully est réapproprié par les physiocrates contre la figure de Colbert, la lec-

ture des œuvres du ministre d’Henri IV par Brasseux ne peut être associée au courant. 
162 « Pourquoy se trouve-t-il des hommes qui ne scavent point mettre de bornes a leurs 

avides besoins ? pourquoy se trouve-t-il des monstres qui voient avec joie couler les 
pleurs de la misere et attendent avec impatience lepouvantable cri de la famine ? » 
(p. 92).
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fi nalité du commerce et ce souci de la bonne réforme sont nettement 
réaffi  rmés en 1764, à propos des poids et mesures déjà présentés. 

Ceci explique son conservatisme au sujet des communautés de 
métiers. La publication de l’édit en 1777 n’a motivé que ce commen-
taire attentiste : « cet édit n’étant pas bien clair pour la ville d’Orléans 
dont il n’est jusqu’à présent dans le commerce que la communauté des mds 
drapiers les autres parties du commerce n’ayant aucune communauté dans 
lesquelles elles soient renfermées demande des éclaircissements et des interpré-
tations nécessaires pour être mis en exécution en cette ville » (p. 368). Seule 
son application réelle motive la critique, sur le fait que l’on admette 
« par argent dans des corps et communautés des gens qui n’ont jamais eu 
la moindre connaissance de l’état dans lequel vous les faites entrer. Vous 
ôtez le droit d’apprentissage si nécessaire pour la perfection des arts, vous 
ôtez celui des enfants de maîtres qui déjà ont payé de gros droits » (p. 385). 
On retrouve ici le pragmatisme, mais surtout une attention à la stabi-
lité sociale, à l’hérédité professionnelle et au refus de la vénalité, ainsi 
qu’une défense du corps. L’écho se fait naturellement avec sa reprise du 
texte du Mercure sur les académies de commerce. Le commerce est un 
état, mais aussi un métier qui s’apprend et qui est davantage ouvert aux 
enfants de marchands. 

Brasseux manifeste ici son opposition face à une réforme qui intro-
duit l’aspect fi nancier dans les classements et les états sociaux, en 
remettant en cause la reproduction sociale 163. Cette dénonciation est 
d’autant plus fondée pour lui qu’il appartient à une communauté forte, 
la seule du monde marchand, dont le statut se voit modifi é par ladite 
réforme. La fermeture du bureau de marque le montre, ainsi que le 
regroupement avec les merciers. Cela est contemporain de l’expulsion 
du bureau de l’hôtel de ville, où il se trouvait. Il dénonce, sous le terme 
de grande faute, l’attitude de ceux qui fournissent le coin de la commu-
nauté et cèdent ainsi les droits. Il reste attaché à une société de corps 

163 Steven Kaplan, La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001.



Introduction 91

et de privilèges, où le local et le collectif restent prégnants 164. Réservé 
quant à la liberté du commerce des grains, hostile à la suppression des 
communautés, Brasseux souligne un conservatisme qui s’enracine dans 
une attention aux conséquences concrètes et locales, ainsi que dans le 
souci de l’ordre social. Son argumentaire est en eff et plus social qu’éco-
nomique, notamment si on le compare avec le cahier de doléances des 
merciers-drapiers en 1789, qui plaident pour le monopole, dans un 
argumentaire centré sur la qualité de la production et son nécessaire 
encadrement 165. De ce fait, il n’est pas hostile aux réformes, mais les 
veut concrètes et mesurées, ainsi pour les poids et mesures. 

Ceci ne l’empêche pas de s’enthousiasmer pour l’action de Turgot 
et celle de Necker. Il fait attention aux changements de ministères et 
délivre les bons et mauvais points. L’Averdy motive cet avis : « il parut 
par la suite que les fi nances n’étaient pas sa partie » (p. 102). Ce sont 
en eff et les contrôleurs généraux des fi nances qui l’intéressent. Seule 
exception, Malesherbes, dont la nomination comme ministre d’État 
est relevée, ainsi que la démission. Le panthéon ministériel est restreint 
et dominé par les deux fi gures de Turgot et Necker. La nomination de 
l’ancien intendant du Limousin n’est pas indiquée, mais ses réformes 
le sont. Sa démission est regrettée : « c’est un fort honnête homme plein 
de bonne volonté qui voulut peut être aller trop vite. Trop de confi ance en 
ses commis qui en avaient abusé avait été la cause de ses désagréments » 
(p. 304). Cependant, son échec s’explique et les fi nanciers sont des 

164 Jacques Revel, « Corps et communautés dans la France d’Ancien Régime », dans 
Franco Angiolini et Daniel Roche (sous la dir. de), Cultures négociantes, op. cit., 
p. 555-576, sur une lecture politique et sociale.

165 « quelle confusion, quelle ignorance, que d’abus naîtraient d’une liberté absolue ! la 
société publique, le bien même des consommateurs exigent de sages règlements qui 
perfectionnent les manufactures, encouragent et assurent toute confiance aux fabricants 
et aux marchands. Il faut une bonne police qui protège les arts et manufactures, sans 
quoi nos productions défectueuses ne pourront être admises dans l’étranger ». Cahier 
cité dans Georges Lefebvre, Études orléanaises, op. cit. Notons que les merciers-
drapiers en 1789 sont pour la liberté du commerce des grains mais opposés à 
l’exportation.
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coupables tout trouvés : « deux honnêtes ministres dont les vües patrio-
tiques et pleines de bonnes intentions avoient été l’unique espérance de 
la France désolée, et opprimée par l’ancien gouvernement sont obligés 
de se démettre, fatigués par de continuelles contrariétés, suscitées par les 
fi nanciers, ces sangsues cruelles du sang des peuples dont ils sont les durs 
oppresseurs » (p. 304). Dès lors, il annonce le programme d’un bon 
ministre : « serait-il impossible de simplifi er la perception des fi nances sans 
que le roi y perdit rien par ce moyen il trouverait le moyen d’acquitter ses 
dettes et de soulager considérablement ses peuples » (p. 305). Les fermiers 
généraux deviennent pour lui l’emblème de ce système fi sco-fi nancier 
qui alourdit les impôts sans rapporter davantage aux fi nances royales. 
Plus largement, les offi  ces de fi nances sont à réformer au profi t d’une 
régie plus directe. La liaison faite avec un procès d’usuriers qui se tient 
dans les mêmes années à Orléans est particulièrement éclairante, les 
deux catégories manipulant de l’argent, sans risque et sans apport à la 
collectivité. La base de l’activité ministérielle est pour lui cette guerre 
contre la fi nance et les fi nanciers 166.

Necker remplit cette attente. Sa nomination suscite pourtant une 
réserve, tant sur sa religion que sur ses idées. Brasseux enregistre alors 
scrupuleusement les décisions favorables, comme la suppression des 
receveurs généraux des domaines (appelés de ses vœux), mais sans les 
marquer de son nom. En 1780, le sommet est atteint avec l’arrêt du 
Conseil pour les Fermes et régies : « c’est un chef d’œuvre ». Il en est de 
même pour l’arrêt de suppression des charges de la Maison du roi et la 
limitation des receveurs généraux de 48 à 12. Necker devient l’instru-
ment que « la providence a placé cependant à la tête des fi nances pour le 
bonheur de la France » (p. 454). Pour la première fois, Brasseux s’exprime 
et fait un parallèle naturel avec le bon Sully, dont il possède les Mémoires 

166 Le terme de guerre n’est pas inapproprié, comme le montre son commentaire 
consécutif au renvoi de Turgot et Malesherbes : « Nous devons, maintenant tout 
craindre de la finance qui paraît triompher elle devait craindre de ces excellents 
ministres, les plus funestes coups contre leur insatiable cupidité quel est, donc, mainte-
nant le sort de la France, si la providence n’a pitié » (p. 323).
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et le Tableau oeconomique dans sa bibliothèque : « toute la France fait 
des vœux pour la conservation d’un si grand homme qui trouve le moyen 
de débrouiller le chaos et l’énorme confusion du règne précédent en réfor-
mant avec fermeté les abus infi nis qu’un gouvernement faible, dispendieux » 
(p. 455). La publication de son Compte-rendu est également mentionnée 
et atteste ponctuellement de l’écho du livre. Il se félicite de sa clarté et 
ne remet nullement en cause les chiff res ni l’existence même d’un tel 
document. Il adopte ainsi la présentation des fi nances royales devant 
l’opinion, nouvelle forme de participation à la chose publique, mais 
sans considérer la rupture que cela suppose entre le roi et la nation 167. 
Il témoigne également pour la circulation et le débat face à la pénurie 
d’exemplaires. C’est en eff et par son fi ls qu’il lit le compte-rendu, signe 
d’une imbrication de la possession du livre. Le lien fait entre cette publi-
cation et le retour de la confi ance, manifesté par le succès des rentes 
viagères, montre l’adhésion à cette politique de l’information. Un seul 
point pose problème : son protestantisme, mais qu’à cela ne tienne, 
Brasseux invite à adresser « nos prières à dieu tout puissant qu’il plaise nous 
rendre cette paix si désirée et d’éclairer de sa grâce ce grand homme pour le 
rappeler à la véritable religion » (p. 456). Toutes les décisions suivantes 
sont applaudies sans réserve, jusqu’à la « fâcheuse nouvelle » du renvoi. Le 
spectre d’un retour au désordre et au règne des fi nanciers reparaît. Il est 
certain que le souci d’économie et de lutte contre les fi nanciers trouve 
dans la politique de Necker une satisfaction sans limite.

Au-delà des personnalités, Brasseux nous donne une vision du 
ministère et du gouvernement qui repose sur la stabilité souhaitée. En 
eff et, « c’est assez l’usage de faire de grands projets et de laisser les meilleures 
choses imparfaites ; l’unique cause vient des révolutions fréquentes qui 
arrivent dans le ministère » (p. 99). Ainsi, il note le 24 août 1774, « voilà 

167 Léonard Burnand, Necker et l’opinion publique, Paris, Champion, 2004 et Lucien 
Jaume, « L’opinion publique selon Necker : entre concept et idée-force », dans 
Javier Fernandez Sebastian et Joëlle Chassain (sous la dir. de), L’avènement de l’opi-
nion publique. Europe et Amérique XVIIIe-XIXe siècles, Paris, L’Harmattan, 2004, 
p. 33-51.
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bien des révolutions en un jour auxquelles on ne s’attendait pas » (p. 235). 
C’est pour cette raison que l’arrivée de Necker, vu comme l’adversaire 
de Turgot, le laisse sceptique. Cette analyse souligne qu’il reste étranger 
aux motifs du changement et à un grand nombre de débats théoriques, 
sur l’imposition, par exemple 168. Là où Hardy analyse les intrigues de 
cour et les luttes de clans, Brasseux ne voit que des « révolutions » : nous 
retrouvons l’opacité de Versailles 169. Un trait permet alors de donner 
un peu de clarté à ces panthéons ministériels : les racines locales. En 
1775, il précise que le remplaçant de Malesherbes à la présidence 
de la Cour des aides est le fi ls de l’ancien intendant de la généralité 
d’Orléans. Lors de son départ du ministère, Malesherbes est remplacé 
par Amelot, qui « est par ses aïeux originaire d’Orléans » (p. 303). 

Au travers de ses commentaires, ce n’est pas une vision politique qui 
se dégage, mais un programme économique simple : la lutte contre les 
fi nanciers, la réduction des dépenses et une gestion en « bon père de 
famille » sans grand système politique, d’un bon commerce fondé sur 
la modération et les vertus 170, ainsi qu’une assez stricte hérédité profes-
sionnelle. Nous retiendrons dans cette grille sa faible sensibilité aux 
diff érences théoriques. Si ses développements sur la liberté des grains 
sont affi  rmés en 1764-1766, ils reposent sur une pratique quotidienne 
et une peur du monopole. Il n’y a aucune référence aux textes de 
Galiani ou de Necker, alors qu’il possède ce dernier. Il le rejoint dans 
l’attention à maintenir le minimum pour les populations, loin du seul 
contenu de philosophie économique. Lors des ministères Turgot et 
Necker, la lecture politique est centrée sur la lutte contre les fi nanciers, 
sans voir les diff érences entre les deux ministres. Aucune référence n’est 
faite aux pamphlets et aux textes polémiques qui se multiplient dans 

168 L’absence de renvoi aux polémiques et aux traités contradictoires le montre.
169 Jean-François Solnon, Histoire de Versailles, Paris, Perrin, 2003.
170 C’est également ce qui explique son appui à la réduction des fêtes de la part des 

évêques de Blois et Orléans. Ces réductions obéissent en effet à un discours moral 
autant que religieux. Philippe Martin et Philippe Desmette (sous la dir. de), Orare 
aut laborare, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2017.
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cette conjoncture 171. Le débat polémique n’est pas son domaine, à la 
diff érence de Hardy par exemple, qui enregistre ces textes. C’est en 
marchand et non en économiste qu’il écrit. Par ce biais, il saisit bien 
les attendus des textes de lois. Son analyse de la politique de Necker 
l’a montré 172. Il souligne les apports et cibles visées et les associe, dans 
une lecture d’ensemble de la gestion de l’impôt et de la réduction de 
la dépense publique. Son appui au crédit fi nancier retrouve la gestion 
du négociant et la rhétorique marchande familière. Loin des critiques 
des opposants à Necker, comme Augeard, qui reproche au banquier de 
fragiliser l’État par l’endettement et le roi par la dépendance du crédit 
public, il retrouve ici les ressorts de la confi ance marchande 173. Cette 
dernière est fondamentale dans sa vision sociale et politique, incarnée 
par le crédit dans ses diverses dimensions 174. Le principal mérite de 
Necker à ses yeux est d’avoir rétabli la confi ance, par la lutte contre les 
fi nanciers et la Ferme, le travail d’information dans une forte critique 
du règne précédent. Plus encore que la liberté prônée par Turgot, le 
drapier est attaché à la bonne gestion. Au système économique fl uide, 
il préfère la confi ance, dans une logique marchande bien comprise.

Ce souci du crédit explique son attachement à l’élection sur le plan 
municipal, et son appel à la stabilité ministérielle au-delà des diff érences 
théoriques qui lui échappent en grande partie. Se révèle ici une approche 
pratique de la chose publique et de la politique économique. Même s’il 
défend l’unité des poids et mesures, il envisage la chose économique 
et ses conséquences dans un horizon local, le plus souvent, celui des 
institutions orléanaises 175. Transparaît également une vision morale du 

171 Léonard Burnand, Les pamphlets contre Necker, Paris, Champion, 2009.
172 Idem, p. 80.
173 Lucien Jaume souligne le lien entre la confiance politique et économique. Article 

cité, p. 45.
174 Gaël Rideau, « Crédit, confiance et foi chez Pierre-Étienne Brasseux, marchand-

drapier orléanais au XVIIIe siècle », dans Monique Cottret et Caroline Galland 
(sous la dir. de), Croire ou ne pas croire ?, Paris, Kimé, 2013, p. 275-293.

175 Fidèle en cela à bon nombre de textes marchands. Pierre Jeannin, art. cité, p. 396.
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politique, fondée sur la dénonciation des passions, de l’orgueil, et au 
contraire la valorisation du bien commun. Il réprouve « une nouvelle 
administration où l’on ne veut jamais travailler sur les idées de ceux qui 
nous ont précédés tant l’amour propre a de puissance sur presque tous les 
esprits » (p. 331). Cette recherche du bien commun est la véritable 
aune à laquelle sont mesurées la politique et l’action des ministres. Loin 
de seulement enregistrer les réformes et les démissions, il donne ainsi 
une grille pour juger le pouvoir, dans laquelle l’information compte 
pleinement.

Le roi fait son entrée dans le Mémorial en 1744, au moment du 
départ de Louis XV pour l’Alsace et la guerre. C’est surtout la maladie 
à Metz qui retient son attention, plus précisément les remontrances de 
l’évêque de Soissons et l’engagement du roi à chasser ses maîtresses, 
mais « une si belle action de la part de M. de Soissons bien loin de faire 
imprimer sur l’esprit et la conscience du roi, attira à ce sage et digne prélat 
la plus grande disgrâce ; sitôt que le roi fut rétabli, il fut renvoyé dans son 
diocèse en exil et depuis ce temps ne parut plus à la cour » (p. 31). En eff et, 
si Brasseux mentionne les réjouissances en l’honneur de la guérison du 
roi et déplore le geste de Damiens, « ce détestable parricide », le portrait 
de Louis XV est désavantageux et fortement critique. Les maîtresses, 
notamment la Pompadour, la défense du monopole dans le commerce 
des blés et le poids des impôts forment les traits les plus saillants. Ainsi, 
au moment de la mort de Louis XV, le commentaire est neutre et laco-
nique, de l’ordre de l’état-civil : « dit le bien aimé 69 e roi de France 
et 4e de la branche de Bourbon mourut de la petite vérole à Versailles le 
10 may 1774 âgé de 64 ans 2 mois 25 jours étant né le 15 février 1710 
après avoir régné 58 ans, 8 mois 10 jours. Il était le plus ancien des souve-
rains de l’Europe et son règne après celui de Louis XIV est le plus long de la 
monarchie » (p. 225).

Le contraste est saisissant avec l’avènement de Louis XVI. Dès la 
page suivante, il indique que, par le rappel de Maurepas, « le nouveau 
roi fi t connaître la droiture de ses vües et de ses bonnes intentions envers ses 
peuples » (p. 227). La première année de règne est l’occasion de louer la 
tendresse du monarque, grâce à laquelle « la France accablée d’impôts sous 
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le règne précédent paraît respirer de plus doux jours » (p. 229). L’image du 
père du peuple est ainsi réactivée dans son versant nourricier. La reine 
s’inscrit dans ce tableau idyllique. Il se teinte d’une dimension reli-
gieuse, dans la présence du roi à la procession de la Fête-Dieu de 1774, 
occasion du compliment du curé. Là où Louis XV avait rompu ce lien, 
Louis XVI apparaît comme restaurateur des dimensions traditionnelles 
de la monarchie. Plus largement, les trois premières années du règne 
construisent le portrait d’un bon roi, qui multiplie les traits de sa bonté 
pour ses sujets (par l’attention aux distributions, les remises d’impôts, la 
clémence dans la guerre des farines), mais aussi bon père de famille. Là 
où Louis XV noircissait son image royale par sa vie privée, Louis XVI 
lie les deux sphères dans une même bonté. La reprise du quatuor de 
Lucile en est une incarnation, saluée par Brasseux. Néanmoins, une 
ombre surgit autour de la question du parlement : « il est bien fâcheux 
pour un jeune roi qui se montre à ses peuples avec des vues de bienfai-
sance qui ne tendent qu’à leur bien et à leur soulagement de se trouver 
en désunion avec plusieurs princes de son sang » (p. 233). L’impression 
d’ensemble est favorable et le reste. Le bon roi est d’abord reconduite 
de l’image paternelle. Brasseux s’exprime dans un vocabulaire tradi-
tionnel, qui relève de la relation familiale, du roi père de ses peuples, 
et de la nécessaire obéissance 176. Le rappel du parlement en 1774 est 
le fait d’un « père rempli de tendresse pour un fi ls qu’il s’est trouvé obligé 
de punir » (p. 242). La rhétorique tout comme le répertoire d’actions 
restent traditionnels.

Cette rupture de 1774 n’est pas propre au Mémorial, elle se retrouve 
tout aussi forte chez Hardy, mais la rencontre s’arrête là. L’image du roi 
chez l’Orléanais est beaucoup plus diff use que chez le libraire parisien. 
Toutes les intrigues de cour, la vie quotidienne lui échappent ou, plus 
précisément, ne sont pas retenues, alors que la Gazette de France les 
relaie. Il en est de même pour la vie de cour, très présente chez Hardy 
et nourrie des récits des visiteurs ou des rumeurs parisiennes. Vue 
d’Orléans, la cour n’apparaît que trois fois : au moment où le roi engage 

176 Jens Ivo Engels, art. cité.
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les courtisans à payer leurs dettes, où il défend les courses de chevaux 
et où il supprime des charges de sa maison ce qui « tend à détruire 
l’abus et la dépravation monstrueuse qui se trouvait depuis longtemps 
dans la maison du roi et de la reine » (p. 457). La cour est d’abord un 
lieu de dépense et d’argent facile, sans contenu politique ou intrigue, 
ce qui motive le ralliement de Brasseux au Compte-rendu de Necker. 
Autre test, les visites princières étrangères ne font l’objet que d’une 
mention, celle de la venue de l’empereur sous le nom du comte de 
Falkenstein. Là encore, la comparaison avec Hardy est éloquente 177. 
La raison de ce silence relatif est incertaine. Soit, elle relève de l’ab-
sence d’informations, soit, plus sûrement, elle renvoie à sa volonté de 
ne pas faire doublon avec les nouvelles publiques et de se concentrer 
sur les nouvelles locales. La mort du Dauphin en 1764 le confi rme, 
puisqu’il renvoie aux nouvelles du temps. Quoiqu’il en soit, il n’y a 
pas de véritable discours politique sur le roi et sur la cour, faisant place 
aux grands événements de la famille royale (naissances, prise de voile 
de Louise de France) 178. Dans ce ton, la mort du duc d’Orléans retient 
l’attention du mémorialiste, notamment sa piété, sa pratique des austé-
rités et de la charité. Il s’agit là autant d’un éloge du prince apanagiste 
que du prince de sang. Stanislas et la dauphine s’ajoutent à ce convoi 
mortuaire. Les visites et les passages princiers à Orléans en off rent des 
déclinaisons locales. La première dauphine est reçue avec éclat en 1743 
par les corps et un feu d’artifi ce. Surtout, Monsieur, le 10 juin 1777, 
visite les « curiosités orléanaises » : « il n’est pas possible de rapporter ici 
tous les témoignages de bonté qui ont caractérisé ce prince dans tous les lieux 
de son passage, et dans toutes ses observations » (p. 364).

Nous avons noté l’absence de discours politique. Elle se retrouve au 
sujet des aff aires de parlements. Brasseux s’oppose à la révolte des parle-

177 Gaël Rideau, « Versailles au miroir de Paris d’après les mémoires de Hardy », dans 
Jan Borm, Bernard et Monique Cottret (sous la dir. de), Savoir et pouvoir au siècle 
des Lumières, Paris, Éditions de Paris, 2011, p. 183-200.

178 Il n’y a pas de discours sur la reine, dont la mort est seulement annoncée en 1768. 
L’attente est plus développée pour la Dauphine.
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ments et est plutôt favorable à la politique de Maupeou, sans que cela 
prenne la forme d’une adhésion explicite. Son discours est alors tradi-
tionnel. Le parlement est stigmatisé au nom de la soumission naturelle 
à l’autorité royale et de l’obéissance normalement due, sans analyse 
de la rhétorique parlementaire ou du discours constitutionnel en 
cours de construction. Il a conscience de la portée des querelles et leur 
première apparition en 1766 n’est que l’introduction des luttes futures. 
Cependant, la portée de la séance de la Flagellation lui échappe. Il faut 
les développements de 1770 pour voir revenir le parlement, d’abord 
par le lit de justice, dont le texte est conservé dans les pièces, car « ce 
fut l’origine de sa disgrâce et de tous les malheurs qui accablèrent son parle-
ment » (p. 143). Surtout, l’exil du parlement provoque la constitution 
d’un dossier spécial et motive une prise de position. Il condamne la 
désobéissance du parlement et appelle à lui l’autorité juridique de 
Pothier. Tous les édits de suppression et création sont alors suivis. Il y 
est favorable, mais affi  rme sa position par de courts commentaires, sans 
profession de foi. 

Loin de développer un argumentaire politique sur les fonctions 
du parlement ou de se réjouir de la situation, il quitte la lecture poli-
tique pour une vision sociale, « l’on ne peut disconvenir que de toutes 
ces suppressions s’il devait résulter un bien pour les peuples, il en devait 
aussi arriver un tort notable dans Paris surtout, à ceux qui se trouvèrent 
supprimés. Particulièrement aux procureurs dont 300 restèrent sans état 
et beaucoup sans fortune, par conséquent bien des malheureux » (p. 153). 
D’autre part, il dénonce la prévention et l’esprit de parti, par l’exemple 
d’un neveu de sa femme qui refuse par solidarité de prendre sa charge 
de trésorier au bureau de Paris, quoique conservé : « C’est une délicatesse 
dont il est certain que bien peu de personnes en pareil cas se serait piqué. Il 
a été applaudi des uns et blâmé des autres. Chacun en pareil cas peut penser 
ce qu’il jugera à propos » (p. 154). Nul doute que Brasseux est réticent à 
cette conduite. Lors du rappel du parlement en 1774, il commence sa 
notice sur le fait que Paris se réjouit car « une infi nité de gens souff raient 
par la suppression de leur état » (p. 242). Nous retrouvons ici la lecture 
sociale, la même que celle défi nie pour la cherté des grains, les corpora-
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tions ou les réformes économiques. Il en est de même à Orléans pour 
le procureur du roi, Tassin de Villepion, qui avait cessé ses fonctions 
depuis la suppression et dont le discours de rentrée est salué par une 
« décharge de toutes les boetes de la ville ce qui fut trouvé assez ridicule de 
la part des offi  ciers municipaux ». Le public remplit ici son rôle d’ac-
clamatio, héritage de la tradition romaine, mais le marchand-drapier 
prend ses distances.

Ceci illustre une fois de plus les limites de l’engagement politique 
et la dénonciation de l’esprit de parti. Nous sommes loin de Hardy, 
défenseur acharné du parlement et pourfendeur du chancelier. Ainsi, 
Brasseux ne parle plus du parlement jusqu’en 1774, alors que Hardy 
relève toutes les erreurs de la nouvelle chambre, détaille les suppres-
sions, raconte la vie des exilés. Les bruits de parlement reparaissent en 
1774 avec Hue de Miromesnil. Ce rappel suscite une louange de la 
justice du roi et un espoir de retour à l’ordre. Il ne le voit pas comme 
une victoire du tribunal, mais une concession du roi, qui réaffi  rme ainsi 
son rôle et son autorité. Cette lecture rend plus problématique encore 
l’opposition du parlement au lit de justice. Il s’empresse de recopier la 
réponse du roi mot à mot et conclut : « j’abandonne aux réfl exions des 
gens sensés et bons citoyens, ces contrariétés si marquées aux édits registrés 
au lit de justice tenu au mois de février dernier » (p. 322). La copie de 
la lettre de Maupeou adressée à Hue de Miromesnil va dans le même 
sens, celui d’un regret de l’attitude du parlement, au nom de la néces-
saire obéissance royale, mais sans autre commentaire. Ni la réforme 
Maupeou, ni l’attitude du parlement ne suscite de sa part de réfl exion 
sur l’évolution institutionnelle. L’évolution du parlement et de sa 
rhétorique lui échappe.

Quoiqu’il en soit, il est attentif aux aff aires politiques, mais sans 
principe, sans système politique : écho d’une attitude locale. Brasseux 
relève d’un attachement au roi et à la monarchie, dans sa dimension 
familiale et protectrice. Cette dimension donne lieu à deux portraits 
opposés entre Louis XVI et son prédécesseur, autre image de la prise 
de distance que subit Louis XV. Les commentaires bienveillants et 
enthousiastes se multiplient pour le premier, alors que l’absence d’éloge 



Introduction 101

est, en creux, forte critique de Louis XV. Le notable est favorable à la 
réforme de Maupeou, non dans son contenu et dans sa réorganisation 
de la justice, mais dans son rappel des parlements à l’ordre et à leur 
rôle, jugeant illégitime la résistance des chambres au pouvoir royal. Son 
attitude à l’égard de l’information et de la politique révèle une véritable 
réfl exion, un eff ort de compréhension, dont témoigne la constitution 
des dossiers. Loin d’être un théoricien politique, il s’inscrit dans une 
rhétorique traditionnelle et mesure l’impact des grandes aff aires poli-
tiques au prisme des réalités et conséquences locales et sociales. Son 
manque de commentaire sur le fond des réformes économiques le 
montre. L’absence des grands titres de l’économie politique dans sa 
bibliothèque également. Il réfl échit sur la chose économique en prati-
cien, en consommateur de pain, et non en économiste. L’intérêt est réel, 
la volonté de comprendre également, mais cela n’aboutit que rarement 
à des montées en généralité et encore plus rarement à des théorisations. 
Cela renvoie à un cadre intellectuel traditionnel, construit autour du 
rôle paternel du roi et de la monarchie. La réfl exion sur la liberté dans 
le domaine économique le montre. Elle est bonne tant qu’elle facilite 
les échanges, mais doit être contrôlée et obéir à des normes strictes. Le 
constat est identique sur la thématique politique et militaire.

La guerre est à la fois un horizon lointain et un bruit de fond omni-
présent. La généalogie de Brasseux ne mentionne aucun militaire et 
la culture de guerre et du militaire lui est assez étrangère. L’homme 
de guerre est d’abord le garde du corps du roi, qu’il faut loger et qui 
« étaient fort à charge à cette ville quoique je n’eus pas lieu de me plaindre 
je ne logeai pas trois mois un brigadier pendant tout le temps il y avait 
parmi eux de très honnêtes gens et très sociables mais il y en eut quelqu’un 
qui le prirent d’un ton extrême haut envers le bourgeois » (p. 68). Il 
s’agit également des prisonniers hollandais. De ce fait, la guerre relève 
surtout des aff aires publiques et passe d’abord par des grands moments 
et des grands héros : Fontenoy et son vainqueur, le maréchal de Saxe, 
avec ses promotions et sa retraite à Chambord ou encore la bataille de 
Yorktown, dernier événement mentionné dans le journal. La fi erté de 
la victoire, le sentiment patriotique expliquent cette exception. Il en est 
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de même pour les paix en 1748 et Vienne, mais les mentions restent 
laconiques. Surtout, cette dernière est la seule allusion à la guerre de 
Sept Ans, eff et de l’écriture rétrospective. Pourtant, cette guerre a 
beaucoup coûté au commerce orléanais et notamment à la draperie 179.

Les choses changent quelque peu lorsque la guerre redevient d’actua-
lité. Elle devient objet incertain, de rumeurs et de projets. Il en suit les 
préparatifs, notamment ceux de la fl otte de Brest, donnant des préci-
sions sur les fl ottes et les rencontres. L’aff rontement était en eff et inévi-
table, « sur le fondement que nous avions fait avec les anglo-américains un 
traité de commerce que nous avions même déclaré authentiquement au roi 
d’Angleterre par notre ambassadeur à Londres par lequel nous reconnaissons 
l’indépendance de ces américains et leur république » (p. 394). L’horizon 
de la guerre ne l’enthousiasme pas, pas plus que l’alliance. À ce moment-
là, le statut dans le Mémorial est clair. Brasseux s’informe, mais n’a rien 
de nouveau à ajouter aux nouvelles du temps auxquelles il renvoie : 
il est captif de l’information. Les seules spécifi ques sont celles liées au 
passage de troupes ou de fournitures par Orléans. La guerre prend une 
fi gure beaucoup plus proche et familière par le tirage de la milice, qui 
associe dimension militaire et prélèvement fi scal. Il s’y oppose, comme 
nous l’avons déjà noté, pour des raisons beaucoup plus sociales que liées 
à leur fi nalité militaire. Paradoxalement, il est également très attentif 
aux recompositions des troupes royales et aux textes de lois sur la déser-
tion, comme le souligne sa collection de pièces. Il y a là un hiatus entre 
thématiques de ces dossiers et développement du Mémorial.

Ces écrits du for privé contribuent fortement à l’analyse des réalités 
politiques de l’époque moderne. Ils permettent d’abord de mesurer une 
circulation de l’information, de voir les thèmes traités ou tus, ignorés 
ou développés 180. Ils défi nissent les contours de ce qui fait événement, 

179 Georges Lefebvre, Études orléanaises, op. cit.
180 Michel Cassan, La Grande peur de 1610, op. cit., chapitre VII, montre le croi-

sement entre transcription d’événements et d’émotions vécues sur un mode 
personnel. Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, 
Seuil, Points, 2000, chap. VI.
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du notable au sens premier du mot 181. À ce titre, Brasseux est un assez 
bon refl et des préoccupations du temps, celles des journaux et des 
débats publics : le parlement, les réformes économiques, les change-
ments de ministères. Au-delà de cet inventaire, ces sources off rent un 
rapport au discours politique, qu’il soit royal, parlementaire, ministé-
riel entre autres. Brasseux se montre lecteur attentif des textes de lois, 
qu’il conserve et commente, dans un besoin de comprendre et de faire 
comprendre. Le souci de la contextualisation des événements en est 
partie prenante. La mise par écrit est en eff et la fi n d’un processus d’in-
formation et d’un vrai travail d’écriture. Il les soumet à une réfl exion et 
veut en donner le sens. Le rappel des parlements par Louis XVI en est 
un bon exemple, avec la transcription à plusieurs reprises du discours 
royal. Pourtant, cela obéit à une distance, celle de la géographie, mais 
aussi celle du monde social, pour un notable de province qui ne parti-
cipe aucunement aux cercles versaillais, ni à la dynamique offi  cière. On 
touche ici au troisième apport de ce Mémorial dans ce domaine, celui 
de la politisation et de la construction d’une réfl exion sur la chose poli-
tique et l’actualité 182. Brasseux se montre analyste de la chose publique 
et se donne ainsi une position d’auteur, ce qui vient compléter son 
action politique au niveau local 183. Par sa capacité à commenter les 
faits, il se place comme notable et non seulement comme observateur 
passif. Il relève ainsi d’une opinion en construction.

À côté de la transmission de la mémoire familiale, du rappel des 
réalisations personnelles, ce Mémorial est aussi commentaire politique. 
Pour autant, celui-ci ne passe pas par la construction d’un discours 
théorique et cohérent de sa part. Enthousiaste face à l’arrivée d’un 

181 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, op. cit., p. 182sq.
182 Par cette définition et l’attention permanente à la contextualisation des textes 

étudiés, l’utilisation de la notion de politisation pour des siècles antérieurs au 
XIXe siècle est justifiée. Cédric Michon, « Enjeux conceptuels : questions de 
méthode », dans Laurent Bourquin et alii (sous la dir. de), S’exprimer en temps de 
troubles, Rennes, PUR, 2011, p. 7-14.

183 Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire, Littérature, 
Témoignage, Paris, Gallimard, Folio, 2009. 
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nouveau roi, il rappelle son attachement traditionnel à la monarchie, 
à sa rhétorique familiale et à son respect. Cet aspect est teinté d’un 
versant moral qu’incarnent les nombreux éloges funèbres. Il se montre 
ainsi homme du XVIIe siècle, image de la littérature qui orne les rayons 
de sa bibliothèque 184. Cet attachement se manifeste par la copie de 
quelques textes : la lettre de Louis XV à son départ à la guerre, la 
déclaration de Louis XVI au parlement. Ces deux textes évoquent la 
fi gure paternelle du monarque, ce qui motive leur transcription, et 
non un simple renvoi aux nouvelles publiques. Rien dans tout ceci 
de constitutionnel, mais simplement le rappel d’une nécessaire obéis-
sance à un roi, bon père de ses sujets. La querelle autour des parle-
ments souligne cette absence de réfl exion plus abstraite. Sur le plan 
de la politique économique, Brasseux est assez conservateur et nulle-
ment physiocrate ou libéral. Attaché au maintien de l’ordre social, il 
s’oppose à la suppression des communautés et ne regarde la libérali-
sation du commerce des grains que d’un œil méfi ant, dans la mesure 
où l’équilibre reste fragile. Il n’est pas opposé aux réformes, comme le 
montre son mémoire sur les poids et mesures, mais reste attentif à leurs 
conséquences sociales. Un domaine fait l’objet d’une critique acerbe 
et continue, le pouvoir des fi nanciers, dénoncés à plusieurs reprises. 
Ils obèrent la levée des impôts, en détournent une partie, rompent 
l’équilibre des fi nances. L’intérêt personnel est ici l’objet de la critique. 
L’appui de Brasseux aux politiques de Turgot et Necker s’enracine 
dans ce sentiment anti-fi nancier. 

Par tous ces traits, il s’inscrit dans un portrait collectif, dont 
témoigne, quelques années plus tard, le cahier de doléances des habi-
tants libres d’Orléans en 1789. Hostile à l’esprit de parti, Brasseux 
propose une vision plus pragmatique et fondée sur la concorde, ce que 
nous retrouvons également dans le domaine de la religion.

184 Micheline Cuénin avait noté cette influence des oraisons funèbres du siècle 
précédent.
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Le portrait d’un moyenneur en religion au XVIIIe siècle

Brasseux est un familier du monde clérical. Sa famille compte plusieurs 
ecclésiastiques, dont ses oncles augustins ou son frère, chanoine de Saint-
Aignan. Il fait également état de ses relations amicales avec plusieurs 
curés de la ville, est proche de ceux de sa paroisse, comme Jean Grimault, 
loué pour sa piété, douceur et charité, son assistance des prisonniers. Les 
ecclésiastiques parcourent donc assez allègrement les pages du Mémorial, 
mais souvent à titre personnel, sans discours général sur le clergé.

Des portraits permettent de défi nir les qualités de l’ecclésiastique : 
homme de science et éloquent. Ces traits se retrouvent chez les curés que 
mentionne Brasseux, mais avec un aspect supplémentaire : la charité. 
Dès lors, le portrait du bon curé tourne autour de son don pour la parole 
et sa charité. Son neveu, Deloynes, prieur-curé de Notre-Dame-de-la-
Conception, le résume : « C’était un homme de bonnes mœurs, rempli 
de probité très charitable d’un cœur très généreux envers tous ceux qui l’en-
touraient et surtout envers les pauvres. Il fut regretté de tous ceux qui le 
connaissaient, il avait le don de la parole il prêchait assez bien » (p. 439). 
Il s’agit d’un curé assez neutre, sans héroïsme. La situation matérielle 
est également prise en compte et il vante la carrière de son neveu qui 
obtient « le plus beau et le plus gracieux bénéfi ce de sa congrégation et de tout 
le diocèse d’Orléans, puisqu’il vaut 4 à 5000# ». L’appui de Brasseux à la 
revalorisation de la congrue en 1768 va dans ce même sens. Elle permet 
de restaurer la dignité du clergé « et l’honneur du sacerdoce » 185. Aisé 
pour pouvoir faire la charité, bon prédicateur, voilà le curé de Brasseux, 
celui-là même que l’on retrouve dans les cahiers de doléances de la ville 
d’Orléans en 1789 186. Il est bien un notable sur ce point.

Il l’est également par sa vision des chanoines, beaucoup moins 
positive. La suppression du chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier en 1775, 

185 Jean-Marie Le Gall, « Y a-t-il un honneur des clercs ? », dans Hervé Drévillon et 
Diego Venturino (sous la dir. de), Penser et vivre l’honneur, op. cit., p. 281-300.

186 Gaël Rideau, « De l’impôt à la sécularisation : reconstruire l’Église. Les doléances 
religieuses dans les cahiers de doléances du bailliage d’Orléans (1789) », Annales 
historiques de la Révolution française, 345, 2006, p. 3-29.
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plus petite collégiale mais prisée par les vieux curés, est une bonne chose, 
si les biens ainsi récupérés sont vraiment appliqués au séminaire et à la 
fondation de pensions pour les pauvres candidats, ou pour la retraite 
des curés. Sans s’adonner aux critiques sur l’inutilité des chanoines, 
pourtant très présentes dans les cahiers de 1789 187, le consentement à 
cette réforme va dans ce sens. La critique est plus forte sur les deux 
principaux chapitres (Saint-Aignan et Sainte-Croix) et porte sur le 
même thème : la défense des privilèges et la distinction sociale teintée de 
concurrence. Le 4 avril 1779, Brasseux relate le port de la robe violette, 
pour la première fois, par les chanoines de Sainte-Croix, mais il ajoute 
que « voilà bien du brillant […] mais la couleur n’y fait rien » (p. 433). 
C’est le refus de participer aux processions générales, malgré le mande-
ment de l’évêque, qui motive la critique contre Saint-Aignan, la même 
année. La fonction des chanoines n’est donc pas remise en cause, ni 
leur richesse, mais leur orgueil et le souci du faste. Morales bourgeoise 
et marchande se mêlent dans le jugement. Le silence sur le rôle de son 
frère, mort en 1746, participe également de ce portrait en demi-teinte. 

Les moines et religieuses n’appellent pas plus de jugement d’en-
semble. Brasseux défend ponctuellement leur action, notamment celle 
des religieuses de l’Hôtel-Dieu, dont il vante le zèle. Il s’oppose égale-
ment à la suppression du Calvaire, communauté pourtant réduite à une 
seule religieuse. Il loue l’action de la générale et l’appui de l’évêque qui 
rétablit la maison. Les réguliers prennent donc toute leur place dans son 
paysage religieux, soit par leur vertu personnelle (comme ses oncles), 
soit par leur rôle social. Le marchand drapier n’est pas un défenseur de 
la laïcisation et de l’utilité, qu’affi  rment les cahiers de doléances locaux 
en 1789. Les ecclésiastiques s’intègrent pleinement à la société, avec 
leur spécifi cité.

Les évêques prennent leur place dans une géographie des pouvoirs. 
Les nominations sont dûment enregistrées, mais ne s’accompagnent 
jamais de commentaires. Au contraire, à leur sortie de charge, il ne 

187 Philippe Bourdin, « Collégiales et chapitres cathédraux au crible de l’opinion et de 
la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, 331, 2003, p. 29-54.
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tarit pas d’éloge, que ce soit pour Nicolas-Joseph de Paris, « un des plus 
saints évêques d’Orléans, d’une charité sans bornes […] et d’une humilité 
profonde » (p. 60), ou Louis de Montmorency-Laval, « excellent évêque, 
de mœurs et de conduite très régulière, qui avait beaucoup d’esprit » 
(p. 53). Or, ces deux évêques sont parmi les plus antijansénistes et sont 
condamnés sans appel par les Nouvelles ecclésiastiques. Le portrait de 
Brasseux est dépassionné, neutralisé et quasi institutionnel. La percep-
tion des évêques peut se faire en dehors du seul jansénisme, y compris 
dans la bourgeoisie orléanaise.

Dans ce tableau clérical, le pape n’est pas absent, notamment la 
fi gure de Clément XIV. Ce dernier traverse le manuscrit de deux 
manières. D’une part, il apparaît comme le signataire de la bulle suppri-
mant la compagnie de Jésus, geste regretté par Brasseux. D’autre part, 
il s’avère digne d’éloge, notamment du fait de son origine modeste. Le 
manuscrit cite ainsi un parallèle entre lui et Madame Louise et l’éloge 
établi par Caraccioli, que Brasseux possède dans sa bibliothèque. Les 
autres mentions de papes ne relèvent que du jubilé, de bulles rela-
tives aux jésuites ou de l’aff aire du bref de Clément XIII en 1768. Ce 
dernier montre que le drapier refuse l’autorité du pape sur les princes 
pour les matières extérieures et ne pourrait être qualifi é d’ultramon-
tain. Ce commentaire amène naturellement à interroger la présence des 
querelles jansénistes dans le Mémorial, d’autant qu’elles sont souvent 
associées à la vie religieuse orléanaise au XVIIIe siècle.

Si les Nouvelles ecclésiastiques avaient fait le portrait de Brasseux, 
elles l’auraient certainement qualifi é de fanatique et zélé constitution-
naire. Elles auraient souligné son statut d’ancien élève des jésuites, son 
éloge des évêques dénoncés comme anti-jansénistes par les Nouvelles, 
ou de son ami, Pointeau, curé de Saint-Pierre-Ensentelée, condamné 
par le bailliage, en 1756, pour rupture de la loi du silence et responsable 
de plusieurs refus de sacrements 188. Pour Brasseux, il « était l’un des plus 

188 À quoi l’on peut ajouter la mention de son grand oncle, official de Paris, qui 
prononce la sentence de destruction de Port-Royal. Monique Cottret, Histoire du 
jansénisme, Paris, Perrin, 2016.



Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle108

dignes curés qui ait jusqu’à présent exercé le ministère dans Orléans, plein 
de science et de mérite d’un zèle infatigable envers son troupeau et extrê-
mement attentif au bien des pauvres qui sont en grand nombre dans cette 
paroisse, leur procurant autant qu’il lui était possible tous les secours tempo-
rels et spirituels » (p. 137). Enfi n, il s’oppose aux administrateurs laïcs de 
l’Hôtel-Dieu, dont il dénonce le jansénisme dans l’aff aire de la gestion 
de l’hôpital déjà présentée. À cette lumière, la cause est entendue.

Son attachement à l’égard des jésuites est réel. Il enregistre à regret 
les étapes de la suppression de l’ordre à partir de 1762 en France et 
en Europe, jusqu’à la bulle de 1773. Tout au long de la procédure, il 
rappelle leur importance dans la société du siècle, comme prédicateurs 
et enseignants notamment. Son propre parcours, le rappel de sa forma-
tion au collège de la ville, servent de témoignage vivant. Leur remplace-
ment au collège annonce pour lui une dégradation de l’enseignement. 
Dès 1761, avec les attaques du parlement de Rennes et la déclaration 
du roi du 2 août, il défend leur place dans l’éducation, leur rôle social 
plus que des éléments théologiques. Il répond même aux objections de 
cet ordre, en dénonçant « la fureur et la prévention [qui] ont suggéré à 
cette cour les plus vifs sentiments contre la société, les gens non prévenus ne 
pensent pas de même » (p. 76). Après la suppression de 1764, il rappelle 
les apports de la société en matière de prédication, de science, de litté-
rature. Cette affi  rmation sans réserve de leur rôle social et religieux 
s’accompagne d’une lecture de l’aff aire qui ouvre aux nuances. S’ils 
« tombèrent tout à coup sous les coups de leurs ennemis [c’est qu’ils] furent 
les victimes de la jalousie que leur état brillant, dont ils s’étaient peut-être 
trop prévalus, avait suscité contre eux » (p. 101). Dès 1761, il dénonce 
leur attitude dans l’aff aire La Valette, qu’il qualifi e de « faute la plus 
grossière » (p. 70). En 1773, au moment de la suppression, Brasseux 
résume sa pensée et regrette « un ordre auquel on ne puis reprocher que les 
richesses immenses, mais où sont les hommes où est la moindre communauté 
qui ayant comme eux toutes les occasions de s’accroître et de s’élever ne les 
aient porté à un si haut point que cette société ; il y a de l’homme partout » 
(p. 174). Pro-jésuite assurément, il ne comprend pas que ces quelques 
critiques sur leur richesse et leur pouvoir entraînent leur disparition. 
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Son insistance sur leur humilité face à la suppression va dans le même 
sens et sape de soi-même les accusations d’ambition et d’autoritarisme. 
La copie de la lettre du Père Neuville vaut ici pour la compagnie. Les 
Nouvelles ecclésiastiques ne s’y sont pas trompées, en en proposant une 
lecture à charge qui fait au contraire ressortir ces travers jésuitiques.

Cela se retrouve dans les autres aspects de la lutte autour du jansé-
nisme. Il faut revenir sur certains passages déjà cités et notamment la 
qualifi cation de Miron Levassor comme « outré dans ses sentiments pour 
le jansénisme, mais un honnête homme ». Le mot outré n’est pas anec-
dotique. La règle de conduite de Brasseux est précisément la condam-
nation de cette outrance, pas du jansénisme. Cette attitude s’applique 
également pour les constitutionnaires les plus zélés. La conduite de 
Nicolas-Joseph de Paris et de Louis de Montmorency s’explique par 
l’action des « Suppliciens [Sulpiciens] du séminaire d’Orléans, gens outrés 
sur ces sortes de matières qui l’animèrent » (p. 54). Jansénistes ou anti 
tombent sous le coup de la dénonciation, lorsqu’ils sont outrés. Au 
contraire, le curé de Saint-Pierre-Lentin « fut la victime de toute cette 
aff aire, se trouvant entre deux feux il avait d’abord obéi à son évêque qui 
avait ordonné que le service de la paroisse qu’il avait interdite se ferait dans 
la chapelle de l’offi  cialité, il exécuta cette ordonnance avec toute l’exacti-
tude et la soumission possible, jusqu’au temps où le parlement rendit un 
arrêt qui déclara l’interdit abusif enjoignit au curé de ne point célébrer le 
service divin ailleurs que dans l’église de Lentin, sous des peines très rigou-
reuses il se soumit à l’arrêt du parlement. Voila son crime, eh que devait-il 
faire ? » (p. 54). Contraint par deux exigences contradictoires, le curé 
est pour Brasseux forcé de désobéir. 

Sa conduite peut être qualifi ée de tiers-parti, ce qu’il développe, au 
moment des aff aires de refus de sacrements, par une véritable profession de 
foi appuyée sur saint Augustin 189. Il renvoie les querelles théologiques aux 
ecclésiastiques et met en avant, pour les laïcs non docteurs, une éthique 
du retrait, une insistance sur la prière et la charité. La religion ainsi défi nie 

189 Émile Appolis, Entre Jansénistes et Zelanti : le « tiers parti » catholique au XVIIIe siècle, 
Paris, Picard, 1960.
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est une religion personnelle, fondée sur une vision augustinienne de la 
nature humaine. Ces thèmes se retrouvent également dans la lettre pasto-
rale de Nicolas-Joseph de Paris au moment de quitter son diocèse, qu’il 
recopie. Il y a peut-être là une source d’inspiration. La tonalité augusti-
nienne est en tout cas avérée. Or, il ne se départit jamais de cette vision au 
sujet des refus de sacrements et ne fait que mentionner ces aff aires, mais 
sans commentaires ni condamnation du refusé ou du refusant.

De ce fait, il démontre une certaine modération et reconnaît les 
qualités des opposants, comme Pothier ou Vandebergue dont il met 
en avant la piété et la charité 190. La notice nécrologique qu’il dresse 
de Simon Pichard, chanoine de Saint-Aignan, l’illustre. Il le considère 
comme un savant, une gloire locale, sans jamais d’allusion à son jansé-
nisme, à la diff érence du portrait qu’en dressent les Nouvelles ecclésias-
tiques. Les abbés d’Asfeld et Duguet sont également qualifi és de savants 
illustres. Il n’y a donc pas dans le Mémorial d’ostracisme et de frontière 
intangible. La seule limite est celle de l’outrance, de ce que Brasseux 
appelle l’esprit de parti. Dès lors, le qualifi catif de jansénistes semble 
plus politique que religieux, plus relatif qu’absolu. Il ne saurait en tout 
cas résumer ceux qui en sont aff ublés. De même, les clivages bougent et 
changent de nature entre Paris et Orléans, cette nécessaire contextuali-
sation est indispensable, tout comme l’absence d’une vision seulement 
binaire. Cette attitude motive l’adoption du terme de moyenneur, 
repris au vocabulaire du XVIe siècle. Nous entendons par là l’absence 
de prise de parti et d’engagement, mais aussi l’appel à un dépassement 
de la querelle, au nom conjoint de la paix civile, de la morale indivi-
duelle et des rapports sociaux 191. Sur un autre plan, le mariage de son 
fi ls avec la fi lle d’un protestant confi rme cette porosité des frontières 
religieuses. Là encore, la seule lecture religieuse ne rend pas compte de 
ce qui apparaît comme un paradoxe, voire une entorse confessionnelle.

190 Claude Michaud, « Autour du jansénisme orléanais, ou le sucre est-il soluble dans 
le jansénisme ? », BSAHO, tome XXII, n°171, 1er semestre 2014, p. 105sq.

191 Thierry Wanegffelen, Ni Rome, ni Genève : des fidèles entre deux chaires, Paris, 
Champion, 1997.
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Hors du cadre de la polémique, la religion de Brasseux se laisse diffi  -
cilement percevoir. Le Mémorial met en avant un Dieu très présent : 
protecteur dans les variations climatiques alors qu’il est absent des aléas 
politiques, recours pour ses enfants, règle de vie 192. Il place en perma-
nence sa famille sous la bénédiction divine et le Mémorial se conclut 
sur l’invitation à se remettre en Dieu. Dieu est proche et bon, conso-
lateur dans les peines, ce qui implique une responsabilité de la part du 
chrétien, qui doit se comporter en honnête homme. Il est ainsi fi dèle 
à un modèle ancien, dans lequel l’honneur comprend une dimension 
religieuse qui relève aussi des devoirs d’état 193. L’appel qu’il fait à ses 
enfants de maintenir cette réputation a un versant social, économique, 
moral, mais aussi religieux, et peut relever du conformisme. Sa profes-
sion de foi au sujet des refus de sacrements va dans ce sens, en recentrant 
la pratique sur la prière et la charité. Elle est plaidoyer pour la foi et une 
remise confi ante personnelle en Dieu. Elle comprend une dimension 
scripturaire, puisque l’Évangile est mentionné comme source de foi et 
rappel de la nécessaire soumission à la hiérarchie. Matériellement, les 
tirets, qui suivent ce texte, marquent le passage à autre chose. Seule 
trace d’un tel découpage de l’écriture dans le manuscrit, ils font ressortir 
son importance. Toutefois, dans cette vision, la religion est plus sociale 
que spirituelle, comme le montre l’adéquation entre Dieu et le monde. 
Il ne s’agit pas d’un héroïsme chrétien, ni d’une ferveur démesurée. La 
religion est le code de la vie sociale.

La religion du Mémorial reste dans cette veine. Il ne porte rien 
sur la vie paroissiale ou les gestes de piété, rien sur de grandes fêtes, 
comme la canonisation de sainte Jeanne de Chantal ou celles des saints 
jésuites. La seule dévotion présente est celle de la neuvaine et de la 
procession à saint Aignan, saint patron de la ville, mobilisé en cas de 

192 Louis Châtellier et Philippe Martin (sous la dir. de), L’écriture du croyant, 
Turnhout, Brepols, 2005.

193 Diego Venturino, « Ni dieu ni roi. Avatars de l’honneur dans la France moderne », 
dans Hervé Drévillon et Diego Venturino (sous la dir. de), Penser et vivre l’hon-
neur, op. cit., p. 91-108.
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problème climatique. Le récit de 1770 manque de ferveur et de remise 
en perspective historique. Il reste sur le ton de la description : celle 
de la procession sociale qui décline tous les corps dans l’ordre, celle 
de la messe et du panégyrique, des motets chantés, celle du peuple 
prodigieux portant fl ambeaux. Le 8 mai n’est mentionné que lors du 
changement de parcours et surtout de la réinstallation de la statue de 
Jeanne d’Arc. Tous ces éléments attestent d’une religiosité certes, mais 
le spectacle et le lieu de mémoire (la procession n’a pas eu lieu depuis 
1725) sont premiers. Brasseux rejoint ici la distance des notables à 
l’égard de ce rituel. Comme il le rappelle, il a été organisé « au désir 
ardent du peuple ». Les sources municipales expliquent ce désir ardent : 
il s’agit de menaces et de grands cris pour demander cette procession 
dans un contexte de cherté. Les réticences municipales sont liées tout à 
la fois à une distance culturelle et à une crainte du désordre. Brasseux 
fait également le lien entre procession et risque de désordre en 1775, 
au sujet de la Fête-Dieu. La procession est ici lue sous le prisme de 
l’ordre public, comme manifestation, plus que rituel dévotieux. Toutes 
les manifestations religieuses s’inscrivent dans ce constat 194. Le jubilé 
de 1775 est mentionné, mais seulement dans une copie du mandement 
et des stations, sans que l’on sache s’il y participe. La question des fêtes 
précise ces attitudes. Il fait part du mandement de l’évêque de Blois 
pour la suppression de fêtes, qu’il juge « très bien fait ». Or, « ce mande-
ment trouva ses critiques ainsi que tout ce qui est nouveau » (p. 417) 195. 
La réduction des fêtes s’inscrit dans un débat sur l’utilité, les risques de 
profanation.

Un mot résume la conception du culte chez lui : la décence. Le 
mot apparaît au sujet des processions et du règlement de 1779 « qui 
paraît plus décent » et se retrouve au moment de la consécration 
d’Orgeval comme coadjuteur qui « se fi t avec toute la piété et la décence 

194 Comme le montre le manuscrit de Ménétra, beaucoup plus disert sur ce point. 
Daniel Roche, Journal, op. cit., chap. VI.

195 Jean-Yves Grenier, « Temps de travail et fêtes religieuses au XVIIIe siècle », Revue 
historique, n°3, 2012, p. 609-641.
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possible » (p. 470). Or, cette décence, associée à l’ordre et la régularité, 
caractérise la religion bourgeoise décrite par Bernard Groethuysen196 : 
on la retrouve dans l’aménagement des églises paroissiales et dans 
les justifi cations des marguilliers à ces occasions. Elle suppose une 
adéquation de l’extérieur et de l’intérieur et se complète également, 
pour lui, de la charité 197. Ainsi dénonce-t-il la conduite des 
administrateurs de l’Hôtel-Dieu, prompts à délivrer des aumônes, 
mais rétifs face aux religieuses de la maison. Il interprète ceci comme 
une entorse aux principes de la charité. Lue entre les lignes, une règle 
de conduite ressort : celle de la pratique des vertus chrétiennes au 
quotidien. L’inventaire souligne ainsi que son testament prévoit un 
don aux pauvres de sa paroisse.

Le détour par l’inventaire après décès vient compléter cette analyse. 
Son intérieur comprend quelques tableaux et objets pieux : un Christ 
sur velours à cadre de bois doré et trois tableaux dans sa chambre, 
des gravures relatives à Constantin, à la Tentation de saint Antoine 
et 28 autres non décrits dans son cabinet-bibliothèque. La religion 
est présente, mais ne s’organise pas spatialement dans un complexe 
domestique, comme nous avons pu en relever à Orléans 198. La religion 
rassemble 33 des 205 titres précisés dans la bibliothèque, soit une 
proportion faible, comparée aux inventaires de bourgeois orléanais des 
années 1761-1787 (30%). Sur le plan qualitatif, Brasseux se distingue 
également par une sous-représentation de la littérature patristique (seul 
est présent Augustin par ses Confessions) et une sur-représentation des 
sermons (Massillon, Bossuet, Fléchier). La période peut expliquer 

196 Bernard Groethuysen, Origines de l’esprit bourgeois en France, Paris, Gallimard, 
1977. Jean-Pierre Jessenne (sous la dir. de), Vers un ordre bourgeois ? Révolution 
française et changement social, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.

197 Cela rejoint la formalité des pratiques relevée par Michel de Certeau.
198 Gaël Rideau, De la religion de tous à la religion de chacun. Croire et pratiquer à 

Orléans au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009, p. 318sq. Son testament, déposé 
chez maître Fougeron le 23 janvier 1782, a malheureusement été détruit au cours 
des pertes subies par les archives du Loiret lors de la seconde guerre mondiale. Cela 
nous prive d’une autre expression de la vision religieuse de Brasseux.
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certaines absences, rappelons que l’inventaire est établi en 1795. Le 
rayon controverse renvoie ainsi plutôt à l’apologétique (La Religion de 
Racine, L’Anti-Lucrèce de Polignac, Le Spectacle de la nature de Pluche) 
qu’aux luttes jansénistes. Sa bibliothèque, sur ce point, est davantage 
morale et ouverte sur les débats du siècle. L’Histoire de l’Église y joue 
également son rôle.

La religion de Brasseux est objet de réfl exion et d’un attachement 
réel, mais se mesure surtout par sa dimension sociale. La croyance s’ins-
crit dans le cadre d’un certain conformisme et d’une défi nition de la 
notabilité, que le Mémorial vise justement à transmettre. De ce fait, il 
insiste sur sa valeur pacifi ante. Cela explique en partie son refus de la 
controverse et de la polémique 199. La dévotion, ou plus précisément 
son expression explicite, en est également absente. De ce fait, cette 
dimension religieuse contribue également à la construction de la fi gure 
de notable. La qualifi er est donc diffi  cile, car elle est soumise au prisme 
de cette notabilité. Un trait ressort de manière indubitable, la portée 
morale de la religion doit guider la société et la conduite individuelle. 
Or, le Mémorial sanctionne un moment de basculement 200. L’un des 
ressorts de l’écriture est aussi de fi xer ce monde en sursis. Le senti-
ment de la retraite, de l’âge et de la venue de la mort y participe, mais 
trois fi gures concentrent cette impression : la disparition des jésuites, la 
montée de l’irréligion, la vague de suicides et de crimes.

Nous l’avons déjà évoqué, la suppression de la compagnie de Jésus 
fait l’objet de mentions régulières, qui enregistrent les diff érentes étapes 
et laissent Brasseux incrédule. Or, ces passages font l’objet d’une écriture 
rétrospective, commencée en 1773, rappelons-le. Cet événement 
apparaît donc comme un choc, inattendu et inconcevable. Il renvoie 
alors le jugement à la postérité « qui aura peine à croire une pareille révo-
lution ». Il l’explique pourtant en partie en 1773, rappelant que, suite à 

199 Le portrait est bien différent de celui tracé par Ménétra qui affirme une désacrali-
sation pour faire ressortir sa liberté. Daniel Roche, Journal, op. cit., p. 407.

200 Pierre Chaunu, Madeleine Foisil, Françoise de Noirfontaine, Le basculement reli-
gieux de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1998.
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la bulle d’extinction, la France a rendu au pape le comtat d’Avignon : 
« voilà une matière à bien des réfl exions que je laisse faire ». Sa fi délité à 
ses formateurs ne se dément pas et, après 1773, il est à l’aff ût des bruits 
de retour. L’une des composantes de son monde s’eff ondre ainsi. Dans 
un autre ordre, la révolte des parlements et le coup Maupeou des années 
1770-1774 y participent également. Ils viennent ébranler un équilibre 
institutionnel, établi de longue date, qui encadrait le fonctionnement de 
la monarchie. Ces deux événements concomitants bouleversent ses réfé-
rences, et Brasseux, un peu désarmé, renvoie au jugement de la postérité.

L’autre versant est constitué de la montée de l’irréligion. Cela 
prend d’abord le visage de la multiplication des écrits anti-religieux. La 
découverte fortuite de tels livres (notamment La Pucelle de Voltaire) 
à Orléans, en 1774, donne corps au danger 201. Brasseux appuie alors 
la censure et l’interdiction, mais trouve que la condamnation est trop 
douce, seule mention de cet ordre dans le manuscrit. Cet épisode fait 
écho aux condamnations de Voltaire et Rousseau que porte le Mémorial. 
Sa bibliothèque les mentionne, mais dans une vision déformée. Au 
prisme des rayons, Voltaire est surtout historien. Tous ses grands titres 
dans le domaine sont là : la Henriade, le Siècle de Louis XIV, l’Histoire 
de Pierre le Grand et celle de Charles XII. En revanche, rien sur l’œuvre 
philosophique. De même, Rousseau n’est là que par des maximes et des 
œuvres choisies. Là encore Brasseux s’inscrit dans un portrait moyen 
du notable orléanais. Le Voltaire des rayons orléanais est avant tout 
poète et historien. Rousseau y est plus rare. Les cahiers de doléances 
des habitants libres d’Orléans en 1789 demandent, par exemple, le 
maintien de la censure, pour assurer la bonne morale et la défense de 
la religion. Incarnée par ces livres, l’irréligion prend également la fi gure 
du suicide et des crimes.

Ces derniers sont des faits-divers menaçant l’ordre social, nous 
l’avons vu, mais également l’ordre moral. L’aff aire du suicide des deux 

201 Pour d’autres affaires, Jean Nivet, « Quelques éléments sur le commerce des livres 
prohibés en Orléanais à la fin du XVIIIe siècle », BSAHO, XIII, 1994, p. 67-82.
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dragons, en 1773, en est emblématique 202. Brasseux s’y intéresse pour 
son côté extraordinaire, ce qui le motive à recopier les documents. Il le 
replace surtout dans un climat d’impiété, d’irréligion et de débauche, qui 
n’est pas que fi gure rhétorique, loin de souscrire à une lecture de suicide 
philosophique. Ce faisant, il s’inscrit dans un débat de fond. L’aff aire 
des deux dragons est en eff et à la fois une aff aire médiatique et l’objet 
de polémiques sur le rôle des encyclopédistes 203. Tous les journaux 
relaient l’événement et off rent des copies de lettres. De nombreux 
auteurs prennent la plume pour interpréter le geste. Le libraire Hardy 
s’y prête 204. Cependant, la comparaison entre Hardy et Brasseux est ici 
signifi cative. Le premier développe toute une rhétorique sur le suicide 
et enregistre de très nombreux cas 205. Au contraire, le drapier orléanais 
n’en mentionne pas d’autres. Là encore, le caractère inouï et incroyable 
de l’aff aire témoigne du basculement d’une société. La violence, qui 
ressort des meurtres racontés dans les pages suivantes, s’inscrit dans la 
même veine, celle de la bestialité, du manque de respect humain et de 
non contrôle des passions. Cela couvre un danger social, une peur, mais 
aussi une décadence morale. L’aff aire du chirurgien Bertrand, en 1777, 
montre que ces attitudes peuvent également se développer au sein des 
familles, image de la « malignité du cœur humain ».

Le rappel de la dernière page du manuscrit met l’accent sur la religion 
et l’amour de Dieu comme repère et règle de vie. C’est aussi un appel 
à consolider un monde qui s’ébranle pour lui. Ce qui compte ici est 
la concordance de toutes ces remises en cause qui cernent une société 
en crise. Entre fi gure sociale, règle de vie et piété vécue, la religion 
constitue un horizon du manuscrit. Brasseux en dénie le caractère polé-
mique, en vante le côté social et moral, en raconte la manifestation 

202 Dominique Godineau, S’abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIe siècle, 
Paris, Colin, 2012.

203 Sur cette affaire, idem, p. 151sq.
204 S. P. Hardy, Mes loisirs, op. cit., tome III, Paris, Hermann, 2012, p. 288.
205 Jeffrey Merrick, « Le suicide à Paris en 1782 d’après Hardy et la police », Histoire, 

Économie, Société, n°2, 2018, p. 43-56.
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festive et collective. Elle participe à la fi gure du notable par sa décence 
et sa dimension morale. Il en est de même de la culture, dernier pan de 
ce portrait du marchand drapier.

Un archaïsme culturel

Brasseux a suivi l’éducation jésuite, qui laisse quelques traces au 
long du manuscrit, dans des citations latines de Virgile notamment. 
Ce portrait est classique pour les villes moyennes, comme le montre 
Dominique Julia pour les marchands, qu’il convient de distinguer ici 
des négociants, plus ouverts vers le pensionnat 206. Cette éducation 
contribue à son attachement aux humanités classiques, que souligne la 
bibliothèque. Ceci motive un intérêt pour le collège, que fréquentent 
également son fi ls et son petit-fi ls, même si, pour ce dernier, l’admi-
nistration en a changé. La suppression des jésuites suscite ses critiques, 
tout comme la qualité personnelle de chaque nouveau professeur. 
Pourtant, les succès scolaires de son petit-fi ls le réconcilient avec le 
collège. De même, il appartient à un cercle de lecture de journaux. 
Cependant, hormis ces mentions, l’empreinte culturelle est faible 207. Il 
témoigne de peu d’intérêt pour les nouveautés scientifi ques. En 1764, 
il mentionne l’ouverture d’un cours d’anatomie et, en 1767, l’expé-
rience de M. Prozet au sujet de la composition de la grande thériaque. 
Il ne s’agit que de mentions sèches, sans commentaire, sans doute 
reprises des Affi  ches et avis. Or, à la même époque, les cours publics 
et l’Académie se développent, sans laisser de trace dans le Mémorial. 
Nous sommes là loin des développements enthousiastes de Hardy sur 
les expériences aérostatiques. Il n’est pas insensible au climat, mais son 

206 Dominique Julia, « L’éducation des négociants français au 18ème siècle », dans 
Franco Angiolini et Daniel Roche (sous la dir. de), Cultures négociantes, op. cit., 
p. 215-256.

207 Une autre exception apparaît dans le financement de l’école de dessin en 1786. 
Un Brasseux est indiqué comme l’un des mécènes de cette école par actions fondée 
par Desfriches. Nous pensons qu’il s’agit ici du fils plus que du père. Micheline 
Cuénin, Mr Desfriches d’Orléans, Orléans, Les amis du musée, 1997, p. 225.
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indicateur préféré reste la Loire, qui s’embâcle l’hiver et disparaît quasi-
ment l’été. Les données chiff rées sont rares et renvoient toutes au même 
référent, l’année 1709. Ainsi, en 1767, « il n’y avait que deux degrés de 
diff érence de froid à celui de 1709 » (p. 113). En 1776, le commentaire 
le plus développé porte que « le 28 et le 29 le froid étant plus vif les 
thermomètres sont descendus à un degré seulement au-dessus de 1709. Le 
30 le froid a diminué de 2 degrés ½ » (p. 295). Ces quelques mentions 
chiff rées soulignent la connaissance, qui relève plus d’une curiosité que 
d’un véritable intérêt. Ainsi, Dieu est le seul recours en cas de mauvais 
climat. La conséquence de ces aléas explique leur présence dans le 
Mémorial, comme les dégâts causés par la débâcle, par exemple, et le 
tort porté aux négociants. Cette vision non scientifi que se retrouve dans 
deux mentions marginales. Celle d’une éclipse en 1768, où, loin de 
décrire le phénomène et de s’intéresser à ces manifestations, il précise 
seulement que « dans la crainte d’une obscurité considérable l’on avait dans 
toutes les paroisses célébré les grandes messes à 8 heures du matin » (p. 79). 
Le météore de 1777 ne suscite également qu’une curiosité passagère. La 
nature et ses caprices ne valent que par leurs eff ets, surtout sur le blé et 
les vignes, comme l’orage qui hache les vignes en 1744. 

Seule exception à ce désintérêt, le livre de l’abbé Deschamps sur 
l’éducation des sourds et muets. Les écrits des Lumières sont absents 
de son manuscrit et de ses rayons : aucune trace de l’Encyclopédie ou 
de Buff on. En revanche, Voltaire et Rousseau sont présents et sujets 
de fortes récriminations au moment de leur mort, mais selon des 
angles bien diff érents qui montrent une réelle réfl exion. Voltaire est un 
génie, mais dont « l’enthousiasme et l’imagination extrêmement exaltée, 
en diff érents genres, surtout par ses systèmes séduisants, quoique faux dans 
leurs principes, particulièrement sur la religion et sur la nouvelle et dange-
reuse philosophie dont il était l’apôtre le plus ardent et le plus pernicieux 
a causé tant de mal à la Religion par ses écrits impies et malheureuse-
ment trop goûtés dans ce siècle de corruption ; qu’il sera bien diffi  cile de 
le réparer entièrement » (p. 399). L’attaque porte sur la remise en cause 
de la religion et les progrès de l’impiété, mais par le biais d’un système 
construit. La charge est diff érente à l’encontre de Rousseau, où c’est le 
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sentiment qui fait obstacle : « l’écrivain et le plus poli et le plus exact de 
la langue française dont le style charmant et même séduisant accompagné 
d’un esprit trop brûlant et trop exalté ». La tonalité est donc à la critique. 
Or, ce fait n’est pas une exception dans la bourgeoisie orléanaise. 
L’inventaire des bibliothèques de la ville souligne que la bourgeoisie est 
le groupe social le plus réticent à l’égard des Lumières, à la diff érence 
des offi  ciers. Brasseux est un prolongement individuel de ce portrait 
collectif. La porte d’entrée est alors celle de l’implantation locale, 
comme le montrent les portraits de Pichard et Pothier, déjà rencontrés. 
Le premier, chanoine de Saint-Aignan, est un hébraïsant qui a laissé 
une rédaction des psaumes et un commentaire sur les Écritures, travaux 
loués par les Nouvelles ecclésiastiques 208. Le second est le grand juriste 
d’Orléans, dont Brasseux vante l’activité de conseil, l’enseignement du 
droit français, la religion. Dans ce dernier cas, la proximité familiale 
vient renforcer le rayonnement local.

La bibliothèque et le recueil des Hommes célèbres s’avèrent alors 
voies pour compléter ce portrait culturel et mesurer les centres d’in-
térêt de Brasseux. Le recueil est rédigé en parallèle du Mémorial. Les 
notices initiales font référence à l’année 1773. La première partie est 
sans doute établie d’un seul trait. Après la page 77, commence un 
supplément, qui date des années 1777-1779. Les deux textes parti-
cipent donc d’un même mouvement d’écriture. Le recueil est constitué 
de notices biographiques d’historiens, théologiens, écrivains, peintres, 
dont le point commun est d’être nés, ou d’avoir vécu, dans la région 
d’Orléans. Ce panthéon local est essentiellement masculin : seules deux 
femmes sont mentionnées, Anne Marie Barbier et Madame Guyon. Il 
franchit les frontières confessionnelles et associe célébrités catholiques 
et protestantes. 

Ce faisant, Brasseux ne fait pas œuvre originale. Ces notices sont pour 
la très grande majorité, voire la quasi-totalité, des copies. La première 
partie est presque exclusivement assise sur Les Antiquités de la ville et 

208 Nouvelles ecclésiastiques, 31 juillet 1775, p. 121-124.
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duché d’Orléans de François Lemaire (1648) et le Dictionnaire historique 
et bibliographique portatif de Ladvocat. Deux livres qu’il possède et qui 
permettent un travail domestique. Moreri vient compléter l’informa-
tion. Le supplément est plus ouvert et repose, selon les provenances 
estimées, de Ladvocat pour des notices ignorées dans la première liste, 
une lettre de Beauvais de Préau sur les artistes orléanais publiée dans le 
Journal encylopédique, en juin et juillet 1777, le recueil des Trois siècles 
de notre littérature, les Affi  ches de l’Orléanais du 1er octobre 1779 pour 
la notice de Laureault de Foncemagne. Dans tous ces textes, Brasseux 
copie, parfois résume. 

On retrouve ici la même technique d’écriture que dans le Mémorial. 
C’est un travail de compilation, de collation, pas de synthèse. Cependant, 
cette copie n’est pas totalement servile et autorise le résumé et l’omis-
sion. Plusieurs passages nourris par Lemaire sont résumés (telle la 
notice sur Fougeu) ou réécrits, comme celle concernant de La Saussaye, 
dans un souci de modernisation. D’autres omettent des parties de la 
source originale. Ainsi, les portraits de Desmahis et Gendron passent 
sous silence les liens des personnages avec Voltaire. Cette concomi-
tance, jointe à la critique portée par le Mémorial, n’est pas anodine. Là 
où pour nombre de littérateurs, la proximité du patriarche de Ferney 
est gage de talent et de réputation, elle est source de suspicion et déva-
lorisation pour Brasseux. Les interventions personnelles sont rares et 
concernent la réputation du jésuite Denis Petau, ou Pothier, pour des 
raisons évidentes à la lecture du Mémorial. Dans cette lecture croisée, 
des oublis apparaissent, comme celui de Pichard, présent dans le 
Mémorial et non dans le recueil, qui reste une collection choisie.

Infl uencées (voire issues) par les dictionnaires, ces notices obéissent 
à une construction assez uniforme. Tout commence par le lien avec 
la région, qui peut être la naissance, la vie ou la mort. Cela autorise 
une défi nition de l’Orléanais, qui comprend la Beauce, le Gâtinais, 
le Val (jusqu’à Blois en aval et Sully en amont), mais oublie le sud 
(la Sologne). L’autre élément indispensable est la date de la mort. La 
célébrité de Brasseux est d’abord une chose d’hommes morts. Il s’en 
excuse lorsqu’il fait une entorse. La date est complétée de l’âge, de 
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manière quasi systématique, ce qui n’est pas anodin pour lui, soucieux 
du sien. Enfi n, apparaissent les livres écrits par chacun. La célébrité 
se traduit par la réalisation 209. Ce travail de recueil permet donc un 
dialogue croisé avec la bibliothèque, dans la mesure où les sources en 
proviennent et que les notices comprennent un certain nombre des 
livres qui en ornent les rayons. 

Son inventaire mentionne en eff et un corps de bibliothèque dans 
le cabinet et un catalogue, incomplet, comprenant 205 titres et 488 
volumes, auxquels s’ajoutent une centaine de volumes non « suscep-
tibles de description ». Quantitativement, Brasseux se révèle un impor-
tant possesseur de livres. Selon les décomptes établis sur l’ensemble du 
siècle, seuls 2% des 64 bibliothèques bourgeoises analysées dépassent 
les 500 volumes 210. À cette aune, la possession du livre est un trait 
caractéristique. Cette collection est de manière écrasante dominée par 
l’Histoire, qui rassemble 36% des titres et un volume sur deux (47% et 
60% si on ajoute la littérature de voyages traditionnellement intégrée à 
l’Histoire 211), suivie des Lettres (23% des titres et 18% des volumes). 
Selon la classifi cation de Jean Quéniart 212, nous sommes là dans une 
lecture de loisir plus que professionnelle. Ce faisant, Brasseux recon-
duit le portrait moyen des élites orléanaises, chez qui ces deux catégo-
ries rassemblent 50 à 60% des titres possédés. Le Droit est quasiment 
absent et relève d’une logique utilitaire par les coutumes, celles de Paris 
et d’Orléans, et des recueils d’ordonnances, ou le commentaire de 
Jousse sur celles de 1669 et 1673, dont la présence s’explique peut-être 
par le caractère local de l’auteur. La religion a déjà été présentée et il ne 
fait nul doute que, dans le paquet de livres non estimés, plusieurs titres 

209 Antoine Lilti, Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750-1850), Paris, 
Fayard, 2014.

210 Toutes les données sur le livre orléanais sont issues de Gaël Rideau, De la religion 
de tous, op. cit., p. 280sq.

211 Plus largement, il suit les conseils de lecture de Savary dominés par l’Histoire et les 
récits de voyages. Dominique Julia, art. cité.

212 Jean Quéniart, Culture et société urbaines dans la France de l’Ouest au XVIIIe siècle, 
Lille, ANRT, 1977.
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viendraient gonfl er la catégorie, probablement du côté de la littérature 
de piété. Les enseignements les plus lourds viennent alors des Sciences 
et Arts, des Lettres et de l’Histoire. 

Dans les premiers, l’intérêt se concentre sur les descriptions (celle 
d’Orléans et celle de Versailles par Félibien) et l’architecture, le jardin 
et les sciences. Ces dernières comprennent les comptes de Barême, 
grand classique, mais aussi le Gnomonique de Rivard, relatif aux cadrans 
solaires. Une partie des titres relève alors de l’utilité et de l’application 
immédiate. Le traité de Desgodets, sur les lois des bâtiments, fait écho 
aux critiques contre le bureau des fi nances et à ses préoccupations de 
propriétaire. Le manuel du cultivateur, sans doute celui du chanoine 
orléanais Jean François Colas sur le vignoble d’Orléans, est un vade-
mecum pour les propriétaires de vignes, en présentant la plantation, la 
culture, les soins et la vendange. Le Dictionnaire économique de Chomel, 
curé lyonnais, s’en rapproche, insistant sur la mise en valeur des biens 
agricoles et la conservation de la santé, entre autres. Du côté de l’éco-
nomie politique, dominent les fi gures de Sully (par ses Mémoires) et de 
Savary, présent par son Dictionnaire de commerce et son Parfait négo-
ciant. Si Brasseux démontre une réfl exion sur le commerce dans son 
manuscrit, elle ne se retrouve qu’imparfaitement dans les rayons de sa 
bibliothèque. Compte alors le complément de la presse périodique, qui 
lui off re des mémoires et projets qu’il relate dans le Mémorial. Les titres 
mentionnés sont en eff et pour la plupart anciens : la première édition 
du dictionnaire de Chomel date de la fi n du XVIIe siècle, les titres de 
Savary datent d’une soixantaine d’années, à la date de sa mort. Seul le 
Dictionnaire du citoyen, sans doute celui de La Combe de Prezel, renou-
velle un peu l’ensemble, datant de 1761. Outre les dates, l’ensemble est 
en retrait par rapport aux grands débats du siècle sur l’économie et la 
chose politique. Le double constat est identique dans la catégorie des 
Lettres.

Les rayons littéraires reposent d’abord sur un solide socle de litté-
rature classique gréco-latine. Tous les noms courants sont là (Tite-
Live, Cicéron, Virgile, Horace, Tacite), dont la plupart en latin. Nous 
sommes ici dans un héritage du collège, qui est une rareté dans les 
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bibliothèques marchandes, mais une denrée fréquente dans les biblio-
thèques bourgeoises, les plus enclines à abriter des livres en latin (8% 
des titres en moyenne pour les inventaires des décennies 1760-1780). 
Cette part de la littérature antique est encore renforcée par la présence 
de nombreux dictionnaires français et latin, comme ceux de Pierre 
Danet, de Cornelius Schrevelius. Les citations latines, présentes dans le 
Mémorial, viennent rappeler et réactiver cette éducation. Hors de cette 
sphère antique, la littérature de Brasseux est essentiellement française, 
frappée du sceau de la morale du XVIIe siècle. La Bruyère, Boileau, 
Rapin, Chevreau, Fontenelle, Molière, Racine, La Fontaine sont tous 
présents. Les notices des Hommes célèbres insistent sur cette dimension 
morale de la littérature. Si la copie est adhésion, Brasseux confi rme son 
rapport au texte. Cela transparaît notamment des éloges de Desmahis 
et Foncemagne, deux auteurs contemporains. Ils tracent un portrait 
moral proche de celui du Mémorial. Les vers retranscrits du premier 
insistent sur le respect des lois et de la religion, contre tout fanatisme, 
attitude qui mène le Mémorial. Lors de la biographie de Foncemagne, 
le passage sur la vieillesse est tout aussi éloquent. Il est conservé par 
Brasseux, alors que celui de Desmahis, insistant sur les risques de 
déchéance intellectuelle et physique, est supprimé. Dans ce choix, se 
manifeste un souci de la vieillesse, qui fait écho à plusieurs passages du 
Mémorial. À l’aune du recueil, la littérature est morale, exemple de vie 
et non seul divertissement. Le roman est plus rare, alors que la poésie 
est bien représentée et que le théâtre est sous-estimé dans la biblio-
thèque, comme l’indique la mention d’une liasse de brochures et de 
pièces de théâtre non estimées.

Homme de l’héritage dans ce domaine, Brasseux off re deux voies 
d’ouverture et de renouvellement. D’une part, il accueille plusieurs 
titres de la littérature française du XVIIIe siècle, comme Madame de 
Graffi  gny et ses Lettres d’une Péruvienne, les maximes de Rousseau 
réunies par Laporte et des œuvres choisies, Les Lettres persanes de 
Montesquieu, les Œuvres de Voltaire, le voyage utopique de Lesconvel 
et le Traité de Claville, objet de nombreuses rééditions et qui veut 
établir un compromis entre morale chrétienne et impératif de la vie 
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mondaine 213. D’autre part, il fait place à la littérature anglaise, au 
travers des titres de Pope et de Temple, auxquels on peut ajouter le 
Voyage de Cyrus de Ramsay, qui conforte le versant moral. Ainsi garnis, 
ses rayons ne se distinguent pas de ceux de ses congénères bourgeois 
d’Orléans. Le socle de littérature ancienne et XVIIe siècle atteint plus 
de la moitié des titres. La seule diff érence réside dans le poids du latin et 
la faiblesse des lettres étrangères. Sur ce point, notre homme est plus un 
bourgeois qu’un marchand. Pour ces derniers, la littérature ancienne 
est rare (7%), largement devancée par la littérature du siècle et exté-
rieure à la France (un tiers chacun). Ce décalage renforce la caractérisa-
tion traditionnelle de la bibliothèque. Il en est de même pour l’Histoire 
et la littérature de voyages, catégorie dominante des rayons.

Les grands dictionnaires forment une première catégorie : ceux 
de Moreri, de La Martinière (1739), de Ladvocat, accompagnés des 
descriptions et dictionnaires de Vosgien (1772), Piganiol de la Force 
ou la Géographie moderne de de la Croix (1762) et celle de Robbé. Si la 
France domine nettement les rayons littéraires, sa présence est concur-
rencée en Histoire. 39 titres concernent le royaume, contre 27 pour 
l’étranger, auxquels on peut ajouter les 5 titres d’histoire ecclésiastique 
et 5 d’histoire antique. L’Antiquité est paradoxalement rare en Histoire 
et ne compte que les classiques de Rollin, de Flavius Josèphe et l’His-
toire des empereurs Julien et Jovien par l’abbé de la Bléterie. L’histoire de 
l’Église passe surtout par celle des papes, qu’il s’agisse de Sixte-Quint, 
Alexandre VI ou Clément XIV, seul contemporain. L’Histoire univer-
selle de Bossuet peut également en être rapprochée. 

L’histoire de France est avant tout celle des biographies et mémoires, 
centrés sur le XVIIe siècle. Quelques titres locaux ressortent, comme 
l’Histoire d’Orléans de Lemaire ou celle de Sancerre, sans que l’on puisse 
savoir s’il s’agit de celle de l’abbé Poupard ou de Jean de Léris. Les 
deux se concentrent essentiellement sur le siège des guerres de Religion. 

213 Carole Dornier, « Souci de soi et morale du compromis : le Traité du vrai 
mérite de l’homme de Le Maître de Claville (1734) », Dix-huitième siècle, 2009, 
p. 585-601.
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Mézeray est là, tout comme l’abbé Velly et les 30 volumes de son 
Histoire de France, qui s’arrête au règne de Louis XIV. Les mémoires et 
biographies concernent les grandes maisons nobles, les rois des XVIe et 
XVIIe siècles, ainsi que de grands personnages, comme Bayard, Maurice 
de Saxe, Bassompierre, Boucicault. Les guerres de Religion y prennent 
toute leur place et constituent l’un des traits d’intérêt de Brasseux 214. 
L’étranger est d’abord le lointain. Seuls deux titres sont relatifs à l’Italie, 
deux à l’Espagne, trois à l’Angleterre, dont les Curiosités de Londres de 
Le Rouge. Le Levant et la Perse d’un côté, les côtes américaines, surtout 
du sud, de l’autre, forment deux pôles d’intérêt. Le Siam et la Russie 
de Pierre le Grand off rent deux horizons plus lointains. Par ce portrait, 
Brasseux quitte le profi l bourgeois pour reprendre celui du marchand. 
Les bibliothèques orléanaises sont en eff et scindées sur ce point. Dans 
les inventaires des années 1760-1790, l’histoire des marchands est 
avant tout une histoire des voyages et de l’étranger (69%), alors que 
l’histoire ancienne est rare. Le visage est inversé chez les bourgeois dont 
les horizons sont presque autant antiques (32%) que lointains (36%). 
Avec des taux de 6% et de 41%, il apparaît bien dans sa double identité 
sociale. Si les rayons littéraires ressortissent davantage d’un profi l bour-
geois par le poids de l’Antiquité, du latin et la faiblesse des romans, 
les rayons historiques le ramènent dans le monde de la marchandise, 
par l’ouverture aux voyages et à l’étranger et la faiblesse de l’histoire 
antique. 

Le recueil des Hommes célèbres vient donner corps à ce rapport à 
l’Histoire, saisi par le prisme local et de la copie. La notice sur Lemaire 
est ainsi plus personnelle. Elle défi nit ce qui fait la bonne Histoire : 
être bien écrite. Brasseux reconnaît le sérieux, la vérité des faits, parfois 
inconnus, mais il « n’a pas le mérite d’un bon écrivain ». Cette dimen-
sion littéraire s’accompagne d’une faible critique. L’Histoire doit égale-
ment s’incarner. Deux éléments y participent : l’anecdote et le détail 
concret. La première est présente chez Dolet et traverse les notices, dans 

214 Marie-Madeleine Fragonard et Jacques Berchtold (sous la dir. de), La Mémoire des 
guerres de Religion, Genève, Droz, 2007.
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l’échange entre l’imprimeur et son confesseur sur la voie du bûcher. Elle 
illustre le caractère et fi xe les traits 215. Le second passe notamment par 
l’épitaphe. Brasseux en apprécie le style, comme vu dans le Mémorial. 
Le recueil des Hommes célèbres en contient plusieurs. Surtout, elles 
mettent en scène l’auteur lui-même, qui s’est déplacé pour les voir et 
les relever, comme celles d’Audebert ou de de Th ou. L’histoire mène ici 
à l’observation. Elle doit s’enraciner et trouver une concrétisation dans 
l’espace urbain. La notice sur Androuet du Cerceau en donne une autre 
preuve. Si elle reprend la lettre de Beauvais de Préau, la description de 
la maison est sans doute de la plume de Brasseux. L’histoire est donc 
littéraire, plaisante, incarnée et morale. Notre bourgeois est un homme 
de la norme et de l’ordre, que l’histoire doit respecter. Par cela, elle 
est leçon de vie. Les qualités des hommes célèbres sont relevées, leurs 
emportements également. Pierre Jurieu est doublement condamné, 
comme chrétien, mais aussi comme honnête homme. La frontière 
morale passe par l’Histoire et les Hommes célèbres rejoignent les nota-
tions morales du Mémorial. À la lumière de cet inventaire, nous avons 
là un honnête homme, au sens culturel du terme, nourri de langues 
anciennes, Histoire et Belles-Lettres classiques.

La bibliothèque trace pour sa part un portrait médian, qui ne le 
distingue guère des gens de son milieu et de son temps, si ce n’est par 
quelques titres et par un fonds plus daté dans l’ensemble. L’âge peut 
ici jouer un rôle ; en 1795, au moment de son inventaire, Brasseux a 
92 ans. D’après les dates indiquées et les recompositions proposées, 
le fonds est constitué par des volumes publiés, pour l’essentiel, avant 
1750. Les Hommes célèbres et la bibliothèque se complètent assez étroi-
tement. Le recueil prend naissance – et place – dans les rayons et en 
prolonge le portrait. Les notices font ressortir l’Histoire, les Belles-
Lettres et soulignent le poids de la culture juridique, déjà enregistré 
dans le Mémorial. Le XVIe siècle est une période phare, comme dans 

215 Camille Esmein-Sarrazin, Geneviève Haroche-Bouzinac, Gaël Rideau, Gabriele 
Vickermann-Ribemont (sous la dir. de), L’Anecdote entre littérature et histoire à 
l’époque moderne, Rennes, PUR, 2015.
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les rayons de la bibliothèque, image de l’importance culturelle de la 
ville ligérienne entre humanisme, protestantisme et culture juridique. 
Le recueil comprend les notices d’un grand nombre d’auteurs dont 
les livres sont mentionnés dans l’inventaire, sans que l’on sache si ces 
achats sont liés à ce motif. Retenons seulement Ripault, Lemaire, Saint 
Hyacinthe… Enfi n, il confi rme un intérêt pour le livre. Les mentions 
bibliophiliques sont conservées, relevant les meilleures éditions. Il les 
complète parfois. Nous ne sous-entendons pas ici qu’il ait lu tous les 
livres possédés, éternelle question, encore moins ceux dont il parle, mais 
que ces références entrent dans la constitution d’une culture livresque. 
À ce titre, le recueil élargit les horizons, vers la science ou la mécanique, 
et laisse de côté l’économie, il est vrai représentée à Orléans par les 
physiocrates. 

La place des mémoires dans la bibliothèque interroge et a pu servir 
de déclencheur à l’écriture et au choix de ce titre. La bibliothèque ne 
donne pas de clé de lecture transparente du Mémorial et le lien entre 
les deux n’est pas automatique. Son intérêt pour l’Histoire ne trans-
paraît quasiment pas dans le manuscrit, dont aucun passage n’est de 
portée historienne, même si son attention pour les origines de certaines 
institutions peut en être rapprochée. Son penchant littéraire ne laisse 
que peu de traces dans quelques citations latines et une attention pour 
les notices nécrologiques. Le manuscrit n’est pas une autobiographie, 
fonctionnelle ou intellectuelle, mais un croisement entre un journal 
d’événements et un testament, où Brasseux veut donner à voir un 
ensemble de valeurs, une mémoire familiale. L’écriture lui sert autant 
à se cacher qu’à se révéler. La bibliothèque ne circonscrit pas tous ses 
intérêts. Le manuscrit le montre pour les lectures de périodiques et la 
circulation du livre, comme le Compte-rendu au roi, non mentionné 
dans l’inventaire. Cette importance des périodiques découle également 
des pages du recueil. La notice de Lenfant est nourrie de la Bibliothèque 
germanique, la lettre de Beauvais de Préau sur les artistes se trouve dans 
le Journal encyclopédique. Ressort ici l’importance de la sociabilité et du 
cercle auquel il appartient. Si la bibliothèque donne des clés d’inter-
prétation, elle ne suffi  t pas. De même, si le Mémorial passe sous silence 
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l’université ou la bibliothèque publique, le recueil des Hommes célèbres 
leur laisse place. L’université redevient un corps important, même si 
ses lustres remontent surtout au XVIe siècle. Seul Pothier se démarque 
d’une image générale de décadence. 

Dès lors, Mémorial, recueil et bibliothèque doivent être pris 
ensemble, pour cerner les usages pluriels de l’écrit et tenter de reconsti-
tuer la diversité des mécanismes de construction d’une image de soi 216. 
La réfl exion existe, la bibliothèque le permet, mais elle n’aboutit pas à 
l’établissement d’un corps de doctrines. Nous retrouvons ici une leçon 
du Mémorial, qui fait ressortir un certain pragmatisme, loin de l’esprit 
de système ou de l’esprit de parti, dénoncé autant dans le domaine reli-
gieux que politique. De cette lecture croisée, la culture décrite recoupe 
deux fonctions, deux trames de l’acte d’écrire. La première est morale. 
Elle confi rme l’importance de la dimension morale qui structure égale-
ment le Mémorial et son souci de transmission. La seconde est sociale. 
Les notices des hommes célèbres laissent une part au milieu de nais-
sance, suivant en cela le modèle recopié dans Ladvocat. Quelques nota-
tions vont plus loin, enregistrant le devenir des familles dans l’Orléans 
de 1773, comme pour Amelot et Alleaume. Cette célébrité est aussi 
enracinement pour quelques contemporains. La présence des notices 
de Lenormant et Pothier est également, nous l’avons vu, une reven-
dication familiale pour Brasseux. La lecture croisée avec le Mémorial 
le confi rme. Le portrait de Pothier est plus personnel, car nourri de 
l’expérience et de sa présence aux services. Cette sociabilité familiale 
ne suffi  t pas. Il nous faut mettre ces écrits dans une échelle plus vaste, 
celle de la ville. 

Le Mémorial est un moyen pour Brasseux de rappeler sa capacité 
d’agir dans les institutions et la société urbaines, de se replacer dans 
le théâtre de la cité. Dans cette pièce, l’une des scènes est la société de 

216 Ce croisement permet de retrouver en partie une « bibliothèque pratiquée », selon 
l’expression de René Favier au sujet de Candy. Ce dernier note en effet les achats 
de ses livres et fournisseurs. Les thématiques donnent deux portraits totalement 
opposés malgré un même intérêt pour le livre. René Favier, op. cit., p. 69sq.
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lecture à laquelle il appartient et, plus largement, la sociabilité cultu-
relle orléanaise. Y circulent projets et essais, comme celui de Beauvais 
de Préau ou le recueil de l’Histoire des grands hommes de l’Orléanais, 
encore manuscrit, de Jousse 217. Ces projets irriguent toute la sociabi-
lité savante du siècle, comme l’a montré Jean Vassort 218. En s’intéres-
sant à ces célébrités locales, il s’inscrit dans un portrait collectif, une 
pratique partagée, un air du temps culturel. Ce faisant, il complète son 
(auto)portrait de notable et légitime son action sociale, volet culturel 
du discours du Mémorial. La reliure identique des deux volumes, riche, 
en basane, permet de le placer au rang d’auteur, dans les rayons de sa 
bibliothèque. De la généalogie, qui ouvre le Mémorial, à la dernière 
notice du recueil, il se dessine comme notable, adhérant au système 
de valeurs commun et nourri de patriotisme local. Ce partage de réfé-
rences culturelles participe pleinement de l’appartenance. Il se pose 
ainsi lui-même comme un « ancêtre enracineur » léguant son héritage 
à la postérité.

Ces derniers commentaires nous ramènent à la question du pourquoi, 
des causes de ce passage à l’écriture chez un marchand drapier au seuil 
de la retraite, et déjà âgé de 70 ans. Brasseux nous donne une réponse : 
transmettre une origine bourgeoise et ainsi éviter l’oubli. Pourtant, le 
portrait est plus complexe. Si la transmission trame tout le manuscrit, 
ce dernier est aussi reconstruction d’une notabilité, par le parcours dans 
les charges consulaires et municipales, par les connaissances fi xées, par 
la sociabilité, par la capacité à dévoiler les aff aires politiques, par sa 
mise en scène dans le théâtre urbain. Relecture et justifi cation d’un 
parcours, il est aussi moyen pour lui de continuer son action civique 

217 Les Essais historiques sur Orléans de Beauvais de Préau contiennent ainsi une liste 
des grands hommes issus d’Orléans, qui recoupe celle établie par Brasseux. Essais 
historiques sur Orléans, Orléans, Couret de Villeneuve, 1778, p. 39sq. Il y renvoie 
à « l’Histoire manuscrite des Grands-Hommes de l’Orléanois, qui se trouve dans un 
cabinet d’un Magistrat qu’Orléans se glorifiera d’avoir vu naître, devient un jour 
publique » et renvoie à Jousse en note.

218 Jean Vassort, Les Sociétés savantes orléanaises au XVIIIe siècle, Université de Tours, 
mémoire de maîtrise, 1969.
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et de conforter sa notabilité par une autre voie 219. Il dresse des cercles 
d’appartenances multiples et choisis. La paroisse n’est qu’évoquée, 
malgré son rang de marguillier. Il est fi dèle à sa logique d’écriture : les 
aff aires et non le quotidien. C’est pour cela qu’il centre son parcours 
sur le consulat et la municipalité, lieux où se déploient le plus visible-
ment son action civique et sa capacité d’intervention. Le manuscrit est 
rappel de cette agency, limitée à l’espace urbain. Centré sur ce parcours 
individuel, il souligne une relation plus lointaine aux pouvoirs englo-
bants, de l’intendance par exemple. Il s’agit là d’une sphère subie, sur 
laquelle il ne peut agir. De ce fait, le manuscrit donne à voir et construit 
un processus d’identifi cation par l’écrit et le récit de son action, dans 
une dialectique entre individu et communautés. Deux piliers asseyent 
cette construction : la réputation et l’honneur qui s’incarnent dans le 
crédit 220. Il est indéniable ici que Brasseux trace, pour ses héritiers, 
les contours d’une autojustifi cation et érige ses valeurs – son croire – 
en système. Ce dernier croise étroitement affi  rmation individuelle et 
normes sociales. Soucieux des normes et de l’ordre, public, social ou 
moral, Brasseux s’y insère. La religion permet alors de concilier ces 
éléments. La croyance relève de la foi, mais ne se décline pas en termes 
de dévotion, ni d’anti-protestantisme ou d’engagement d’ailleurs. Elle 
relève plutôt d’une morale quotidienne, soumise aux institutions, mais 
qui intègre les apports du siècle et de l’apologétique au terme d’une 
réfl exion, qui repousse les excès, qu’ils soient ceux de Voltaire ou des 
outrances des luttes jansénistes 221.

À partir de 1774-1775 et de sa mise à l’écart des institutions muni-
cipales (il quitte le bureau des marchands fréquentant en 1770, son 

219 Pour un autre exemple à une échelle plus vaste : Pierre Monnet, Les Rohrbach de 
Francfort, Genève, Droz, 1997 et Écriture et action, op. cit.

220 Le texte de Brasseux peut être vu comme une profession de foi de l’honneur bour-
geois, au sens où l’entend Hervé Drévillon : « l’honneur résulte d’une posture, de 
l’affirmation d’une “profession”, comme on parle d’une profession de foi », Penser et 
vivre l’honneur, op. cit., p. 361.

221 Louis Châtellier (sous la dir. de), Religions en transition dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 2000.
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commerce en 1773, les assemblées de villes en 1774), pointe un autre 
sentiment, celui de fi xer et d’éclairer un monde en basculement, de lui 
redonner un sens. La transmission de valeurs est aussi moyen de les 
perpétuer et de les pérenniser. La généalogie le montre. Elle est d’abord 
apprentissage, état des lieux d’une situation sociale et rappel d’une 
continuité. Elle est aussi défense et appel à une perpétuation de l’iden-
tité familiale. Ce faisant, elle cristallise des traits d’appartenance, des 
points de repères. N’oublions pas que la rédaction du Mémorial s’étend 
sur huit ans, durée assez longue pour permettre l’évolution. Le manus-
crit enregistre les changements d’une époque et donne à voir des arbi-
trages 222. Il ne construit pas une doctrine cohérente à l’échelle globale, 
mais montre une façon d’être au monde et d’y trouver sa place. Nous 
avons parlé de pragmatisme, chez un marchand qui n’est pas un négo-
ciant des grands horizons et des grands risques, mais un commerçant 
à la perspective plus régionale. Il ne peut être question alors de donner 
un qualifi catif englobant, si ce n’est de noter un attachement à une 
société plus traditionnelle. Dans cette relation à double sens, le manus-
crit lui permet de se réinscrire dans le monde en lui donnant un sens. 
Ce faisant, il développe une dimension réfl exive, qui s’impose au fi l des 
pages. La dernière page relie tous ces aspects, selon une lecture morale 
de l’histoire, qui sert surtout à montrer la vanité des choses, dans une 
conception de « l’histoire leçon de vie ». Tous les événements racontés 
perdent alors de leur singularité et sont refondus dans un projet global. 
La fi n volontaire et cohérente (le dernier jour de décembre de l’année 
1781) du manuscrit interroge. Le but a-t-il été atteint ? L’histoire va-t-
elle trop vite ? La distance entre Brasseux et les événements est-elle 
trop grande ? Ne peut-il plus physiquement assurer son récit ? On ne 
peut que regretter qu’il ait ainsi posé la plume alors que quatorze ans le 
séparent de ses derniers instants. 

222 Il est réservé sur la liberté du commerce des grains et opposé à l’exportation, favo-
rable à l’élection et au développement de l’information politique, attaché à des 
formes anciennes de notabilité comme le bureau des marchands fréquentant, favo-
rable aux transformations urbanistiques, nourri enfin d’une culture passéiste à la 
lumière du siècle.
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C’est donc un parcours, une fi gure composée que dépeignent ces 
manuscrits, donnés ici à lire en intégralité pour la première fois. Pour 
ces raisons, nous avons choisi d’éditer le texte du Mémorial, de l’éclairer 
par quelques notes, de publier les Hommes célèbres et, en annexes, les 
documents de complément, notamment l’inventaire après décès et la 
liste de la bibliothèque 223. Cet ensemble interroge la dialectique entre 
un individu et un milieu. Le lire est aussi entrer dans le cercle des 
marchands orléanais du XVIIIe siècle. Ce faisant, nous n’avons pas tenté 
de trouver à toute force une spécifi cité, mais d’éclairer ce lien et cette 
insertion de Brasseux dans son milieu. Ce dossier rassemblé constitue 
l’image d’une ville, l’écho d’un temps et la trace d’un homme. C’est ce 
que cette introduction a tenté de donner à voir.  

223 L’orthographe du texte a été modernisée. Les noms propres de lieux et personnes 
ont été corrigés, à l’exception des documents cités et recopiés. La ponctuation est 
restée inchangée, à l’exception de quelques cas où la compréhension pouvait être 
altérée. Les notes du texte ne sont que des notes d’éditeur.




