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SERGENT-MARCEAU
ET EMIRA MARCEAU

GRAVEURS

I. — NOTES' ICONOGRAPHIQUES.

Sans que le roman de sa vie autorise à le mettre en parallèle
avec le héros des Dieux ont soif, on trouve, dans la destinée
d'Antoine-François Sergent, artiste et révolutionnaire, assez de
traits qui le rapprochent d'Evariste-Gamelin, pour se deman
der si Anatole France n'a pas fureté là. N'a-t-on pas dit déjà
qu'il avait servi de prototype au conventionnel des Miséra-
bles (i) ? '

*

.

"

Né à Chartres en 1751, où son père, bientôt veuf, était
arquebusier, à quatorze ans c'est déjà un artiste. Après avoir
buriné des crosses de fusil dans la boutique paternelle, il part
apprendre son métier de graveur à Paris et entre comme élève
pensionnaire, dès 1768, chez Augustin de'Saint-Aubin, où il
reste trois ans. De retour à Chartres, il grave des médailles,
des armoiries et des estampes religieuses; il fait des portraits
et enseigne le dessin.

Avant de « terminer sur une terre étrangère sa longue et
aventureuse existence »; il en fit deux parts. Celle de l'homme
politique commence en 1789. C'est celle de l'artiste qui nous
intéresse le plus. Dessinateur consciencieux et fort adroit,
capable de s'élever au-dessus de l'imagerie galante, il fut aussi

un graveur rompu aux techniques de l'eau-forte, de l'aqua-
tinte et de la couleur repérée. Electeur du district de Maucon-
seil, président, de celui de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, officier
municipal, chef de la police, membre du Club des Jacobins,
«ordonnateur des fêtes civiques avant David et enfin membre
de la. Convention, il vota la mort du Tyran dont il aurait fait
le portrait et à la gloire de qui", en" 1790, il projetait un monu-

(.1?) Jeanne Daporlal, Ln'gmvurt d« Portraits tl ie Pnystgts it ira' siitle.
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ment. Ce vote d'ailleurs ne devait pas l'empêcher, en 1795, à
Bâle, d'exercer son talent de portraitiste en faveur de Marie-
Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI.

<c
Les injures unanimes des folliculaires et des biographes à

la suite », dit Noël Parfait, n'ont cessé de l'accuser; mais il eut
en réalité

<c une vie d'abnégation et de dévouement » (2). Que
les historiens s'arrangent ! A-t-il guidé le peuple aux Tuileries
le 20 juin, ou n'y est-il allé le 21 avec Pétion que pour proté
ger les jours du Roi ?... Terroriste, il a songé à améliorer les
prisons; il a appelé les massacres de septembre « ces déplo-
rables scènes » et il a signé les circulaires du Comité de Sur-
veillance. A Chartres, il a célébré le culte de la Déesse Raison,
mais il a protégé les statues de la Cathédrale. Jacobin comme
Philippe-Egalité, il a été pensionné par Louis-Philippe.

Sans essayer de conclure, contentons-nous de suivre le lien
qui rattache pendant soixante ans cette vie mouvementée : c'est
la, fidèle idylle ébauchée à quinze ans, lorsque le fils de -l'ar-

.

quebusier chartrain allait épier, dans la rue du Chapelet,, la
petite Marie Marceau, en train de lire ou de ravauder à la fe-
nêtre. '

Le père, Marceau-Desgraviers, greffier au tribunal criminel
du baillage de la province, ne semble pas avoir eu une vie fort,
édifiante, Sergent, terrible censeur, lui reproche crûment « sa
conduite avec sa servante, dont il avait eu des enfants ». -L»

mère, de son côté, était « sujette à un défaut repoussant dans
une femme ». Quand aux deux frères d'Emira, qui s'appelait
alors Marie, « ils eussent été plus propres à corrompre son'

coeur et son esprit ». Avant sa quinzième année, elle fut,
mariée à un homme plus âgé qu'elle de dix ans, « sans esprit
et sans culture, que personne n'a estimé et qui ne vivait, qu'a-
vec des hommes et'des femmes crapuleux » (3).

Voilà brossé un bien sombre tableau. Comment s'éton-
ner, après cela, que la parfaite Emira n'ait pas su résister à
l'amour fervent du jeune artiste et qu'elle se soit inscrite
parmi ses élèves. Idylle infiniment chaste, assure Sergent.

(:>) Noël Parfait, Notice biographique par A.-F. Sergent. Chartres, iS/|8.
(3) Sergent-Marceau. Souvenirs.
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« La confiance intime qu'elle m'accorda, autant que la con-
naissance que j'eus de ses principes de sagesse, m'imposèrent
la loi que je m'enfreignis jamais, de ne pas l'exposer à rougir

A.-F. SËKUKNT-MAIICKAU. — Finira Marceau, pastel (1770) (Musée de Chartres).

de notre liaison. On aura de la peine à me croire : à nos âges

une telle puissance sur nous-mêmes ! » On y a d'autant plus
de peine que Sergent, qui sait conter, s'attarde dans «es Sou-
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venirs à maint détail voluptueux, toujours accompagné des
mêmes cris de pudeur : « Hommes du monde, vous ne savez
pas, comment j'aimais cette femme, comme je la.respectais...
Non, vous ne me comprenez pas". »

On comprend mieux les médisances des gens de Chartres;,
on s'explique les scènes du mari, M. Champion de Cernel(4),
procureur du Roi, qui ne cessèrent qu'au départ d'Emira. Sur
le conseil de son père, elle se retira au couvent de Louïe, près
de Dourdan. Sergent habita quelque temps cette localité, puis
il la décida à choisir un couvent de Paris et c'est à Paris qu'il
lui enseigna la gravure. « Après deux ans de travail », elle gra-
vait des. portraits en couleurs pour les Grands Hommes et
Femmes illustres, la collection éditée par Blin.

Sans que la vie politique intense ait jamais effacé l'artiste
dans Sergent, elle le domine nettement à partir de 1789.- S'il
est exilé en juin 1795 et si, rentré à Paris en 1.797, il doit quit-
ter la France une deuxième fois en T8O3, ferme dans ses con-
victions, à Bâle, à Venise, à Turin ou à Nice, il reste l'artiste
enthousiaste et l'amoureux fidèle.

Les grivoiseries à la mode, les scènes révolutionnaires, les
allégories et les paysages lui" ont fourni de bonnes planches. Il
a surtout été portraitiste.

Pour s'en convaincre, il suffirait de lire une note qu'il a ins--
crite sur le volume de ses Souvenirs et qui se trouve, en copie,
dans l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. Ce monument
à la gloire de son Emira, il l'a rédigé en majeure partie dès
1811. C'est à Nice, où il a vécu dix-sept ans, qu'jl y a mis la
dernière main, après la mort de sa femme.

Fragment — de mon — album — et nigrum — écrit en
1811 — revu et augmenté de souvenirs en i836. —

Tel est le titre. II y en a un autre :

Hommage de l'Amour à la Vertu par un époux — Souvenir*

— A mes amis — Imprimé aux frais de MM. Sergent-Marceau

(/S) Et non Seme.l, comme l'a écrit le Dictionnaire de Bénézit.



A.-F. SERGENT-MARCEAU. — Emira Marceau,
gravure à l'aquatinte en couleurs (1808).



16
_... _

L'AMATEUR D'ESTAMPES

et Agathophile leur fils adoptif et neveu du général. (Brignoles,
Imprimerie de Peyremond-Durfort, 1837.)

Le -regretté Courboin a écrit dans sa grande Histoire de là
Gravure en France : a Le 6 mai i834, il perdit sa femme âgée
deJ3i ans. Il employa ses dernières forces à rédiger sa .biogra-
phie, ornée d'un fort joli portrait en couleurs ». En réalité,
trois lithos acconipagnent le texte : deux compositions rectan-
gulaires, signées dans l'angle inférieur droit s. M../, et un
portrait en buste, dans un ovale — qui n'est pas toujpùrs colo-
rié —- avec cette inscription : Lilh. par R. Mereu d'après un
portrait dessiné et gravé par son époux en 1808. Nice, Lilh.
Société typog. (5).

Nous sommes donc en présence d'une honorable copie du
beau portrait gravé en couleurs par Sergent et maintes fois
reproduit.

.
\ - .

Voici la note : « La lithographie, copiée d'après une gravure
en couleurs que j'ai gravée, lorsqu'elle avait déjà 5o ans, est
ressemblante, mais les traits n'ont pas assez de délicatesse,
alors la physionomie manque de cette finesse qui la faisait re-
marquer. L'oeil est grand, mais il est fort loin de l'expression
qu'on admirait et qui peignait son âme. C'est le défaut que
ceux qui l'ont connue, même à 70 ans, ont remarqué dans le
dessin. La bouche est tout à fait manquée. La sienne était d'une
belle forme grecque, telle qu'on la voit aux statues" antiques
qui sont dans nos musées. Sa gorge avait exactement les pro-
portions de celle de la Vénus de Médicis, quoique plus forte
J'observerai, en faveur du dessinateur lithographe qui a mieux
réussi mon portrait, qu'une chose copiée perd toujours de la
vérité, même quand cette copie est faite par celui qui a pro-
duit l'original. »

Le détail de chaque trait du visage ct'Emira, on le trouve,
au long de cinquante pages. Nul doute que l'artiste voit son
modèle en beau; mais il sait voir. Pour résumer, « son visage
était plus rond qu'ovale»; ses yeux avaient « des prunelles
couleur de sang brûlé »; son nez, qui occupait, selon le canon,

(5) Bellier de la Chavigncrie dit à tort : « Avec un portrait d'Emira Marceau
lithographie par Sergent. »
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« le tiers de la face, uni sans dur ressaut à la ligne du front,
descendait droit, sans être concave, se relevant seulement un
peu du bout ». La peau « un peu brune » et des « nids

A.-F. SEKGENX-MAUCEAH par lui-même (frontispice des Costunii anlichi e modcrni),
gravure à l'aquatinte (1S1G).

d'amour » aux joues ; ses « deux lèvres vermeilles avaient
la fraîcheur d'une fleur épanouie sous les larmes de l'aurore ».
La jambe et le pied ne sont pas sans mérites. Ce n'est rien
auprès des mains et des bras. « Ses bras, tels qu'un statuaire
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les aurait formés sur le marbre, avaient au coude une petite
fossette lavée de pourpre. A ses poignets fins que serrait ordi-
nairement un simple bracelet de velours noir ou quelques

rangs de grenats, s'attachaient de petites mains potelées que
l'on désirait couvrir de baisers. Elles eussent été données pour
modèle au dessinateur, si les doigts eussent élé, comme dit
l'Arioste, alquanto lunghetti, et plus effilés à leur extrémité,
terminés par des ongles étroits et cylindriques ». -

Les deux lithographies imprimées sur papier jaune, que
Sergent a signées de ses initiales, décorent la couverture du
livrei On y sent la marque de l'âge. Sergent avait passé quatre-
vingts ans et la cécité le guettait. Mais on ne peut regarder sans
admiration de pareils témoignages de volonté. Quand on a lu

que sa femme, à 78 ans, « figurait dans une contredanse sans
y paraître déplacée », on pense qu'il était à sa taille.

La première composition a pour titre Emira dessinée à l'âge
de 21 ans; en épigraphe": « Mon amie ». Debout, appuyée à un
fauteuil, bras nus et en robe à traîne, elle lit un double feuillet,
dans son cabinet de travail. Au mur la carte du monde et sur
le bureau un globe terrestre, des animaux empaillés, une bou-
teille de Leyde, plusieurs plumes et beaucoup de paperasses.
N'oublions pas qu'elle a laissé six volumes de Glanures dans
les champs de la vérité (6). En légende : « Le temps console,
il faut savoir 1-employer ».

Le titre de la dernière composition l'explique : Cimetière
de Nice:; c'est la tombe d'Emira, sur laquelle Sergent courbé
dépose une couronne. De l'autre côté, debout, un prêtre coiffé
du tricdrne, pourrait bien être le portrait de celui qui assista
Sergent lui-même à son lit de mort. Ces mots son inscrits sur
le mur : « L'éternité nous réunira ». En bas : Sergent-Marceau
del. i837. Nice, lith. Société Typog. VI mai MDCCCXXXVII.

« D'une taille un peu au-dessus de la moyenne, Emira était,
bien proportionnée », jolie plutôt que belle, elle avait le
charme du regard et celui de la voix. Pas plus que le conven-
tionnel sentimental, celle qui signait ses portraits Mme de Cer-

(6) « Les six volumes in-/i° de manuscrits qu'elle m'a laissés ». (Sergent-Marceau,
op. cil.).
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nel (7) ne devait être à l'abri des travers du temps; elle semble
du moins avoir gardé, avec l'habitude des robes à queue et des
hauts talons, des manières douces, une coquetterie discrète et

A.-F. Simr.KNT-MAnci:Ar, par lui-même, dessin au crayon noir (Musée de Chartres)

enjouée. « Elle écrivait avec grâce les choses de sentiment »,
nous assure son biographe et encore : « On ne l'entendait pas

<7) El. non Yve Champion.
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crier ». « Elle chantait médiocrement », mais « on avait du
plaisir à l'entendre lire. »

Le visage d'Emira Marceau est surtout connu par la rare
estampe de Sergent, popularisée par la reproduction. ^Dessiné
et gravé par Sergent-Marceau à Venise en 1808 », ce portrait
en buste, encadré d'un marbre veiné, chargé d'inscriptions
et souligné d'un bas-relief allégorique, représente une femme
coiffée de cheveux sombres, ramenés sur le front et tirebou-
chonnés aux tempes. L'ovale est court, le nez est retroussé et
la bouche petite, les yeux larges et vifs sous de lourdes pau-
pières. Le peigne à médaille qui retient le chignon, les longs
pendants d'oreilles et le collier (8) marquent de leurs détails
l'élégance de l'époque. Une écharpe crème à bordure rouge et
bleue voile l'étroitesse des épaules enfantines, contrastant avec
les rondeurs auxquelles s'attardent les Souvenirs.

« Sa tête... dominait une gorge qui pouvait paraître un peu
forte, mais qui rachetait ce léger défaut par ses formes, autant
qu'on pouvait les soupçonner, car elle était soigneuse à la
couvrir. Une large poitrine arrondie soutenait deux demi-
globes tellement séparés qu'on lui disait que, par modestie,
elle voulait les cacher sous ses bras ». On excusera cette cita-
tion : elle renseigne autant sur l'artiste que sur son modèle.

EMIRA MARCEAU-SERGENT, annonce l'inscription d'or épa-
nouie en éventail au sommet, et en bas, deux disques bleus
présentent des lettres : LX sur l'un, XI sur l'autre, dans deux
couronnes, de lauriers ou de roses. Enigme, amusante à
déchiffrer comme toutes les énigmes. Irrésistiblement, ces let-
tres accouplées font penser à des initiales. Puis les X ramènent
la pensée vers les chiffres romains. LX égale soixante.

Le principal biographe d'Emira a écrit dans la note citée :

« Elle avait cinquante anë ». Aux premières lignes de son
livre il déclare qu'elle est née en 1754. On trouve ailleurs 1753.
Emira est donc, au moment du portrait, dans sa cinquante-
sixième année. Ses traits, miniatures avec un art dévot, ont
assez de souriante mélancolie pour ne pas y contredire. Le
symbolique ciel orageux qui fait le fond du décor n'a pas

(8) « Elle s'éiail fait en Italie un collier de perles grosses on pâte de roses ». s.-M
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altéré sa sérénité... mais nous ne-sommes pas à soixante. Et
les deux autres lettres ?

Rapprochons les deux disques bleus et nous aurons peut-être
la clef.

Entré chez Augustin de Saint-Aubin en 1768, Sergent est
revenu à Chartres au bout de trois ans. C'est alors, artiste de
vingt ans accueilli en triomphateur, qu'il a retrouvé Emira et
que la muette adoration d'antan, devient la passion, l'idylle
déclarée du jeune maître de dessin avec son élève. 1771, date
essentielle dans l'histoire de leur vie commune: LXXI, soixante-
et-onze, la gloire et l'amour naissant à la fois, couronne de
lauriers et couronne de roses que le vieil amoureux dépose aux
pieds de l'idole.

A son tour, le bas-relief en soubassement est assez obscur à
première vue. Trois personnages à l'antique y sont représentés.
Un jeune soldat agenouillé, son casque à crinière posé près de
lui, reçoit le boucher de Minerve et le caducée, des mains d'une
femme assise, appuyée sur un homme tenant un livre ouvert.
En haut des feuillets on déchiffre : « Mémoires des Héros ».-Il
faut bien le supposer, nous voyons ici Marceau lui-même, avec
sa soeur Emira et Sergent, ses éducateurs. Le texte de la lé-
gende ne permet pas d'en douter. Sur un bandeau, l'artiste a
gravé le passage suivant de son Eloge historique et funèbre:
<(

Cette bonne soeur était pour lui (le général Marceau) une
mère, un Mentor. Il lui devait les premières clartés de la rai-

son, les premiers conseils de la sagesse, les premières leçons
de la prudence..., etc. »

Sergent-Marceau, qui ne se lassait pas d'écrire, a encore
ajouté une ligne de texte sous le portrait : « Hommage de
l'Estime, de la Tendresse et des Talens de son Epoux. »

Moins connu mais aussi digne de l'être, est le pastel du
Musée de Chartres. C'est une large, puissante et charmante
esquisse. Un flambeau d'argent dans la main gauche, Emira
lit une lettre qu'elle tient devant la flamme. La lumière dorée
transparaît derrière le papier fraîchement déplié, timbré d'un
large cachet rouge. Elle éclate sur la gorge de la lectrice, des-
sine son nez camard, ses paupières attentives, s'arrête à la bar-
rière des cheveux sur le front bombé; elle pique de lueurs le
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métal; elle-se joue Sur le fichu gris à ruches et parmi les plis
bleus de l'étoffe où le bras s'appuie. Il y a dans ce pastel de
l'aisance et de la force, de l'esprit, de l'émotion; c'est beau-

coup plus qu'une agréable chose : un vrai morceau de pein-
tre (9).

Enfin, le Musée Masséna de Nice possède une gouache qui
représente Emira près d'une table où est le buste de son frère
et une urne contenant une partie de ses cendres. Est-ce une
oeuvre de Sergent, ou d'elle-même ?

<

De Sergent-Marceau lui-même nous avons plusieurs images
intéressantes.

1771 fut une date mémorable, essentielle pour Sergent. II

nous en reste un précieux témoignage. C'est, au Musée Car-
navalet, un petit cadre .noir à la fenêtre ovale de cuivre. Un
jeune homme en perruque poudrée s'y montre à mi-corps et
vous regarde de ses yeux clairs. Sa main, armée d'un porte-
crayon, s'appuie sur le carton à dessiner que désigne l'index
gauche : un petit amour y est représenté dont la flèche vise la
poitrine de l'artiste. L'image est délicieuse, d'un art char
niant. Sous le front haut un regard clair, plein de tendresse;
un nez à peine busqué; une bouche aux lignes calmes. La mise
d'une discrète élégance : manchettes et jabot de dentelles,
habit à col rouge...Tel apparaît l'élève de Saint-Aubin. Le

rouge et le noir des deux crayons ont été si bien combinés
qu'ils forment quatre ou cinq tons différents. La lumière
chante sur un travail souple et ferme. Dans l'ovale du dessin,
à droite on lit : A. Sergent ciel. 1771. En bas, dans la marge :

Seipsum fec. En haut, le distique connu : Qui que lu sois,
voici ton maître. Il l'est, le fut ou le doit être. S... M... 1771.

Tout est précis. Aucun doute possible. Ce document d'his-
toire, cette oeuvre d'art, c'est* aussi une relique amoureuse.
C'est le lointain cadeau d'Antoine à Marie, et nous ne pou-
vons le regarder sans être ému.

(g) Chartres doit une reconnaissance particulière à M. Jules Bclleudy, l'érudit
historien de Baléchou, qui lui- assura la possession, de ce pastel, convoité par le
Musée Carnavalet.
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tDans un décor de ruine antique, un homme chauve aux
.jambes nues, songe, le menton dans la main. A terre, un car-

ton à dessin, près d'une pelle et d'une pioche, semble mis là
pour affirmer le déguisement de cette tunique. L'accent mo-
derne du visage y suffirait d'ailleurs. Sergent-Marceau s'est
gravement et soigneusement portraituré ainsi,- au frontispice
de ses Costumi (10), dans une aquatinte, coloriée à la main
comme la plupart des planches de l'ouvrage que nous étudie-
rons. Pour la couverture, il a repris la même idée, en la sim-
plifiant, dans un fleuron gravé en bois.

Après ses critiques sur le portrait d'Emira, lithographie par
Mereu, il a donné des louanges au dessinateur pour la ressem-
blance de son propre portrait, qui fut exécuté à Nice.

D'autre part, le catalogue du Musée de Chartres indique..un
dessin à la mine de plomb sous le titre : Portrait de Sergent,
graveur, par lui-même.

Enfin, il existe de lui un dernier portrait. C'est un médaillon
de David d'Angers, daté de i833, d'après un dessin de Duter-
tre, élève de Vien(n). Il nous montre un profit de vieillard,
maigre et plein de caractère, avec une couronné de longs che-
veux. Le nez est grand et légèrement aquilin, le front élevé,
l'oeil petit, le menton volontaire sous la bouche fine. Sur ce
masque glacé on trouve inscrits l'intelligence active qui côtoie
la chimère, avec la sentimentalité et l'orgueil du moi. Sur ces
lèvres minces flotte l'invocation d'Evariste Gamelin aux mânes
de Jean-Jacques, Jean-Jacques à qui Androphile Sergent vou-
lait dresser une statue : « Homme vertueux, inspire-moi, avec
l'amour des hommes, l'ardeur de les régénérer !»

MALO-RENAULT.
(A suivre)

(10) Costumi dei popoli anlichi e modemi, Brescia et Milan, I8I3.

(u) Eeproduit d'après le procédé Colas dans le Trésor de Numismatic]ue et de
glyptique.


