Associé français (1840-1872)
Né à Lons-le-Saulnier le 21 novembre 1797, fils de Clément Gindre et de Laurence Bois,
il est « employé à l’administration des postes de Paris ». Lorsqu’il adresse au président
Jacquiné, le 15 août 1839, sa lettre de candidature à l’académie, il fait état d’une traduction
des Eglogues de Virgile et de sa qualité de membre de l’académie de Besançon et de la
Société d’émulation du Jura. Il a offert aussi un volume de poésies, intitulé Echos du Jura,
dans lequel, nous dit le préfacier, il unit une inspiration romantique à une facture classique,
digne de Racine ou de Delisle. Il a offert encore en 1850 un volume de poésies intitulé La
gloire militaire de la Franche-Comté. Dans un tout autre registre, il a été l’auteur d’un
Dictionnaire complet des communes de la France. Longtemps discret, Gindre de Mancy est
devenu un correspondant très actif à partir de 1857.
Gindre de Mancy est membre du petit cercle qui s’était constitué à Choisy-le-Roi chez les
Voïart. Il a évoqué à plusieurs reprises les relations d’amitié qu’il y avait nouées. L’académie
de Stanislas a inséré, dans le volume de 1868 de ses Mémoires une notice nécrologique sur
Élise Voïart, écrite par lui, dans laquelle on trouve notamment le récit de la mort et des
obsèques, le 28 juin 1836, de Rouget de Lisle, qu’Élise Voïart avait soigné avec dévouement
pendant ses dernières années.
Jean Baptiste Gindre de Mancy est mort dans sa maison de Saint-Mandé le 6 juin 1872. Il
avait été membre associé de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de
Franche-Comté (1834-1872), membre correspondant de la Société d'émulation du Jura (18321870), de la Société philotechnique de Paris et de la Société d'agriculture, sciences et arts de
Poligny (1860). [Jean-Claude Bonnefont]
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