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Le Général Marceau
Rendez-vous du Patrimoine des samedis 28 septembre et 12 octobre 2013

Les jeunes années
Les grands-parents paternels de Marceau étaient Séverin Marceau et Anne
Ripault, marchands, desquels est issu François-Séverin Marceau-Desgraviers, père du
général, né à Pontgouin, en 1722, mort à Chartres, âgé de 70 ans, le 19 mai 1792. Le père
de Marceau était greffier criminel au bailliage et siège présidial de Chartres et gérait en
même temps l’étude de Pierre Doublet, procureur décédé et laissant une veuve de 24
ans, Marie-Louise-Françoise Salmon. Marceau « père » épousa cette dernière le 12
février 1751.
Six enfants naquirent de ce mariage dont Emira, mariée à Maître Denis
Champion et ensuite à Sergent, graveur.
Mme Marceau-Desgraviers mourut le 29 septembre 1766, âgée de 42 ans.
François-Séverin Marceau « père » se remaria le 28 juin 1768, à Anne-Victoire
Gaullier, fille d’un tapissier chartrain, et exerçant la fonction de greffier des experts, qui
a 24 ans.
Sept enfants encore furent le fruit de cette union. Le premier fut le Général
Marceau. Dans la maison, rue du Chapelet, actuelle rue Marceau fut fêtée la naissance
du premier enfant, le 1er mars 1769. Il fut baptisé dans l’église Saint-Saturnin,
aujourd’hui démolie.

*Histoire locale : Beauce et Perche. 1965 (PF 70).
Après la cérémonie du baptême, on ramena l’enfant chez ses parents, rue du
Chapelet au n°455 (on numérotait alors les maisons par section et non par rue). Mais
l’atmosphère était lourde dans la famille Desgraviers car la jeune mère refusait de voir
son enfant, peut-être en raison de la couleur de ses cheveux : roux.
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*Le Général Marceau / Roullier. Chartres : chez M. Colas, s.d. [ca deuxième moitié du
XIXè siècle]. (Juss R 377)
C’est une vigneronne des Bas-de-Luisant qui se chargea d’élever le petit
François-Séverin : Marie-Anne Aubert. Il s’agit de la nièce de Maître Desgraviers, née le
31 décembre 1731 à Luisant et mariée à Claude Houdard, vigneron. Marceau appellait
sa nourrice la « Mère Francoeur ». Il y resta 8 ans.

*Marceau / Paul Rival. Paris : Gallimard, 1938. (E 22370)
Emira contribua ensuite à élever Marceau avec l’affection d’une mère et
participa à l’éducation du futur général.
Quand il s’agit de choisir un métier, Marceau, sans fortune mais doté d’un
caractère exalté, ne dissimule pas l’antipathie qu’il a pour le barreau. Afin de n’être
redevable qu’à lui-même, le jeune Marceau n’entrevoit d’autre carrière à suivre que
celle des armes.

*Eloge historique du Général Marceau, mort de ses blessures à 27 ans / Joseph Lavallée.
Paris : Impr. Des Amis réunis. 1797. (D 4990/98) et (D5906/49).
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On plaça Marceau dans un collège, à l’angle de la rue Saint-Jacques en 1781. Il
fréquenta aussi l’institution Chevalier, rue du Grand Cerf (actuelle rue Noël Ballay) et
d’après cet ouvrage, Marceau n’apprit rien. : « l’esprit se ferme quand on obstrue les
canaux des premières affections. Qu’importait un collège à cet enfant ? C’était un camp
qu’il demandait »

Le militaire

*Marceau / M. Doublet de Boisthibault. Chartres, chez Félix Durand, 1851. (D 7313)
Travaillant contre son gré à l’étude Champion, premier mari de sa demi-sœur
Emira, Marceau a à peine 16 ans quand il veut s’engager dans l’armée avec un de ses
camarades. Et du jour où « il se sentit homme », de ses deux noms patronymiques
Marceau-Desgraviers, il n’en garda plus qu’un, Marceau.

*Le Général Marceau / M. de Lescure, à propos du livre d’Hyppolyte Maze. Le
Correspondant vers 1887-1888. (D 20696)
A cette époque et selon Hippolyte Maze, Marceau était « grand, et bien fait, les
yeux grands et bruns, le teint pâle, la bouche couverte par une fine moustache rousse, de
longs cheveux châtains, l’ensemble de sa personne était plein de distinction et
d’élégance. »
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*Le Général Marceau / Noël Parfait. Paris : Calmann-Lévy, 1895. (D 17868)
Il semble qu’il y ait une confusion quant aux dates de son engagement dans les
régiments. D’après l’auteur, les deux mentions qui relatent un engagement le 2
décembre 1785 à Angoulême-Infanterie et à Savoie-Carignan sont fausses et
contradictoires. En fait, le 2 décembre 1784 eut lieu l’engagement manqué à AngoulêmeInfanterie et début mars 1785, l’engagement à Savoie-Carignan. C’est cette thèse que
Roger Joly corrobore. De toute façon, il semble que beaucoup de dates soient erronées
en ce qui concerne l’état des services du Général. Et Noël Parfait n’accorde que peu de
crédits à ces archives du Ministère de la Guerre.
Puis, Marceau coopéra à la Prise de la Bastille dans les rangs de la colonne des
Gardes françaises, dès juillet 1789. Ce qui d’après Noël Parfait le fit rayer des contrôles
de l’armée, le 20 juin 1790. Effectivement, des mesures furent prises contre les patriotes
de l’Armée à cette date mais Roger Joly réfute cette version : cette mesure fut prise car
Marceau ne s’est pas présenté à son corps d’armée depuis un an.
Sur les conseils de sa sœur, Marceau se rend à nouveau à Chartres et s’engage
dans la garde nationale de cette ville. Le 1er juillet 1790 il fut désigné pour faire partie de
la délégation représentant la ville de Chartres à la Fête de la Fédération.
Le 6 septembre 1791, lors de la première levée de volontaires, il est élu capitaine
de la deuxième compagnie du premier bataillon des volontaires d’Eure-et-Loir.
Promu général de division le 10 novembre, il est nommé par intérim général en
chef de l’armée de l’Ouest, le 28 novembre 1793.
Marceau entre en possession de son commandement le 5 décembre, il est
vainqueur au Mans le 13 décembre et à Savenay le 23 décembre avec Kléber ; il entre à
Nantes avec lui le 24 décembre.
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*Marceau : 1769-1796. Paris : Ducrocq. Extrait de « Nos grands hommes de guerre sur
terre et sur mer ». Contient une note manuscrite des états de service de Marceau sur le
dernier plat. (E 33045)
Après un séjour à Rennes et à Paris, il est envoyé à l’armée des Ardennes le 14
avril 1794, où il commande une division nouvellement créée, le 8 mai 1794. Il se signale
au passage de la Sambre en prenant Thuin le 10 mai. Le 26 juin à Fleurus, il défend une
position difficile.

*Une campagne de Marceau : octobre décembre 1795 / Maurice Jusselin. 1963. Tiré à
part du Bulletin de la Société archéologique d’Eure-et-Loir, n°8 (D 7758/16).
Après la bataille de Fleurus, Marceau reste près de Jourdan devenu commandant
en chef de l’armée de Sambre et Meuse. Lui-même commande à partir du 7 août, la 9è
division et joue un grand rôle lors de la bataille de l’Ourthe le 18 septembre et lors de
celle de la Roer le 2 octobre. Il s’empare de Coblence le 23 octobre 1794. En novembre, il
commande l’aile droite de l’armée et le 25 décembre, il en commande la 7è division. Il
sert au blocus de Mayence en avril 1795 et commande la 6è division de l’armée de
Sambre et Meuse le 28 juin, 6è qui deviendra la 5è le 9 août 1795.
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*Fragments des Mémoires de Charles-Alexis Alexandre sur sa mission aux Armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse. PUF, 1941. (C 2252).
Jourdan envoie Marceau dans l’Hundsruck et lui ordonne de devancer l’ennemi
à tout prix pour couvrir Trêves.
Les Autrichiens finissent par proposer l’armistice que Marceau, qui a mené les
négociations au nom de Jourdan, signe le 31 décembre 1795. L’armistice devant expirer
en mai 1796, Marceau ne cesse d’exercer ses troupes ; il commande le 30 mars 1796, la
première division puis les 3 divisions de gauche de l’armée de Sambre-et-Meuse.
En même temps qu’il use ses troupes dans ses combats, le plus souvent stériles
(parce qu’il lui faut exagérer l’importance de ses forces aux yeux des ennemis), il fait
oeuvre d’administrateur : tout le pays de Nassau-Usingen étant occupé par l’aile droite
de l’armée de Sambre-et-Meuse que commande Marceau, il doit lutter contre les abus
commis par des agents subalternes. Il n’a en outre jamais abusé de ses fonctions pour
acquérir une fortune personnelle.
Marceau couvre la retraite de l’armée de Sambre et Meuse. Il combat à Limburg
le 16 septembre, à Freylingen le 18 septembre et arrête l’ennemi à Altenkirchen le 19
septembre. Mais il y est blessé mortellement par un chasseur tyrolien et meurt le 21
septembre 1796, veillé par ses ennemis qui le traitent avec le plus grand respect.
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*Mesdemoiselles de Chateaugiron et Des Mesliers
Mademoiselle de Chateaugiron

*Marceau et Mlle de Chateaugiron / Raoul Bonnet. Imprimerie moderne de Dreux : J.
Lefebvre, 1911. (Juss R 49 bis)
Marceau fut nommé commandant en chef provisoire de l’armée de l’Ouest en
intérim le 28 novembre 1793. Hippolyte Leprestre, blessé à la bataille du Mans, vint
prier Marceau de se rendre à Rennes dans la famille Leprestre pour s’y reposer.
Marceau accepta parce qu’il connaissait déjà cette famille, notamment la fille aînée
Agathe, qu’il avait remarquée. Les jeunes gens convinrent d’attendre la majorité de la
jeune femme pour se marier. Marceau rejoint l’armée des Ardennes au mois d’avril
1794. Il emporta le portrait de sa bien-aimée, lequel fut retrouvé sur son corps à sa mort.
Mademoiselle Des Mesliers

*Le Grand amour du général Marceau / Pierre Renaud. Paris : le Livre de Paris, 1943.
(Juss R 64)
Il s’agit d’un roman historique écrit par un écrivain « du terroir ». Le texte
prend la forme d’une bluette en plein cœur de la Guerre de Vendée. L’auteur est luimême vendéen, arrière-petit-fils de Chouan. Par ce livre, il aborde la vie amoureuse de
Marceau qui prend la figure d’un héros et met en relief la « belle figure » d’Angélique
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des Mesliers. Héroïsme et amour sont les deux ingrédients de ce petit roman où les deux
personnages dialoguent et où, bien sûr, une grande liberté est prise avec la rigueur
historique.

La correspondance de Marceau

*Le général Marceau, sa vie, sa correspondance / Hippolyte Maze. Paris : H.-E. Martin,
1889. (D 5928)
Il n’y a, la plupart du temps, ni points ni virgules dans les lettres de Marceau, ce
qui rend leur lecture très lente et difficile. Dans l’ouvrage, ont été rajoutés les signes de
ponctuation indispensables. En outre, Marceau écrivait avec une extrême rapidité et
parfois laissait échapper des fautes matérielles.
Marceau écrivait bien, ses erreurs sont dues à la rapidité de son écriture, car la
plupart du temps, il écrivait sous la tente ou même sur les champs de bataille. Le papier
qu’il employait était d’un grand format, les marges, petites, les lignes, serrées, l’écriture
d’une extrême finesse. En tant que soldat, vainqueur ou vaincu, il exposait ses plans, ses
luttes, et leurs conséquences.
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*Lettre manuscrite de Marceau au représentant du peuple Gillet. (Ms Na208/1)
Marceau est au QG de Coblentz, le 7 pluviose an III (26 janvier 1795). Le général
y expose la misère du régiment de Sambre-et-Meuse : ses soldats sont « sans pain et sans
souliers ». La lettre est dotée de l’en-tête de l’armée de Sambre-et-Meuse.

Portrait du Général Marceau par Sergent.

*Sergent-Marceau et le portrait du Général Marceau / Maurice Jusselin. Chartres :
Imprimerie de la Dépêche d’Eure-et-Loir, 1934. (E 7591)
Enfant, Marceau avait joué sur les genoux du graveur Sergent, futur époux
d’Emira, ancien député de la Convention. L’œuvre de Sergent est une gravure sur
cuivre (42x31), mise en couleurs. A 2 mm du bord intérieur, on lit : « Sergent Marceau
ad vivum pinx et sculp ».(Peint et gravé d’après nature par Sergent-Marceau).
L’artiste a voulu représenter un guerrier pacificateur. Marceau se dresse dans la
tenue des Hussards, avec les insignes de général de division. Sur sa tête est incliné un
shako qui faisait partie de l’uniforme des hussards hongrois au 18è siècle. Nous savons
par Sergent que la scène se passe le 23 octobre 1794, au moment où Marceau va offrir
une capitulation aux Autrichiens assiégés dans Coblentz. Entre la main appliquée et le
sabre, nous voyons un tissu blanc couvrant l’arme guerrière. C’est en fait un drapeau
blanc que l’on présente pour demander la suspension des hostilités. L’index de la main
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gauche est levé, mais c’est moins un ordre qu’une invitation à comprendre. Au second
plan, on voit des soldats et au loin, une forteresse.

Hic cineres ubique nomen
Les cendres sont ici, le nom est partout…
Cette inscription latine figurait sur l’urne cinéraire de Marceau. Sa dernière
propriétaire était Mme Maugars, nièce du capitaine Honoré Maugars, compagnon
d’armes du Général qui avait reçu ces restes d’Emira. Cette partie des cendres a été
placée dans une cavité ménagée dans le socle de la statue de la place des Epars.

*L’Héroïque Marceau / Paul Dancray. F. Rouff éditeur, 1937. (E 34515)
L'Histoire vécue est une collection créée par les Editions Rouff en 1936.
Rouff est une maison d'édition, fondée vers 1880, et fermée en 1982. Elle porte le nom de
Jules Rouff, son fondateur, et a été un des précurseurs de l'édition populaire. Le titre
nous indique bien toute l’ampleur du « mythe Marceau », héros national et populaire.

En mémoire du Général Marceau à Chartres : l’empreinte dans la
ville.
La statue en pied, place des Epars
En 1845, un comité lance une souscription pour l’érection d’une statue à la gloire
de l’enfant du pays qui, dans une période de guerre avait réussi à forcer le respect de ses
ennemis. En 1846, le choix se porte sur la place des Epars.
En 1849, le président de la République autorise la Ville de Chartres à ériger une statue
en l’honneur de Marceau. Une pétition datée de la même année met en cause le choix
initial de la place des Epars comme lieu d’accueil de la statue. La place Marceau se
substitue donc à la Place des Epars mais cela signifie la démolition de l’obélisque, ce à
quoi de nombreuses personnes s’opposent. Finalement, une délibération du 9 mai 1851
maintient la place des Epars comme lieu où la statue doit être érigée.
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La statue est inaugurée le 21 septembre 1851. L’architecte en est Jean-Baptiste Lassus,
elle est l’œuvre du statuaire Auguste Préault.
La colonne Marceau, place Marceau
Cette colonne fut élevée à la mémoire de Marceau le 23 septembre 1801 sur la place
proche de la maison où le général Marceau était né (actuelle rue Marceau) le 1 er mars
1769, suite à sa mort glorieuse le 21 septembre 1796.
-La place Marceau
Cette place, où s’élevait jusqu’en 1793 l’église Saint-Saturnin, entourée de son cimetière,
est située près de la maison natale de Marceau. Cet édifice y fut terminé en 1418.
Marceau y fut baptisé. Une place remplaça l’église abattue en 1793, que l’on nomma
successivement place du Marché-Neuf, place Saint-Saturnin, place du Marché-Enchaîné
parce qu’il était entouré de chaînes, et enfin place Marceau.
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