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RÉSURGENCE en VENDÔMOIS
4 4  a n s  au service du patrimoine

Avec ses équipes  de chantiers bénévoles, Résurgence a 
participé depuis sa création en 1970 à la restauration de 27 
édifices, certains en voie de  disparition, et a créé ou  restauré  
jusqu’ici plus de  130 vitraux. Résurgence , forte de ses 35 
membres actifs et de ses 400 adhérents, travaille aussi en réseau 
avec les  associations culturelles liées au patrimoine du 
Vendômois dont elle soutient les actions. (7, rue Renarderie 
41100 VENDÔME  tel 06 84 99 79 73)

Pour fêter les 10 ans de l’association des Amis de 
Marescot et de Chalay, nous avons souhaité remettre 
en lumière la v ie étonnamment r iche et 
mouvementée du général de Marescot, au cours de 3 
journées commémoratives et festives, autour d’un 
colloque, d’une exposition, d’un concert et 
d’animations.
Ouvertes à un large public, ces 3 journées seront 
l’occasion de redécouvrir  qui était le général de 
Marescot, Grand Officier de l’Empire.

Chantal de Sachy,Présidente des Amis de Marescot 

A l’occasion des Journées Marescot 2014, plusieurs 
sociétés savantes et associations se sont réunies pour 
faire revivre le souvenir et écrire l’histoire de celui 
que l’on nomme communément le Vauban de la 
Grande Armée. Armand Samuel de Marescot, 
comme le maréchal de Rochambeau ou les parents et 
grands-parents d’Alfred de Musset, est un enfant du 
pays vendômois, militaire, membre de la noblesse 
locale, dont la carrière s’est déroulée dans toute 
l’Europe. Avec l’appui du Ministère de la Défense et 
de la Fondation Napoléon, un grand colloque 
historique permettra de mieux le connaître et 
d’éclairer à travers sa biographie tourmentée une part 
de notre histoire militaire. Une exposition permettra 
au grand public d’approcher visuellement des 
souvenirs matériels et des documents d’archives 
inédits. La promenade du samedi amènera les 
visiteurs dans les maisons habitées par les Marescot. 
Tel est le riche programme de ces « Journées 
Marescot 2014 »
Gérard Ermisse et Florence Robert, responsables 
du colloque et de l’exposition.

LES AMIS DE MARESCOT ET DE CHALAY
L’association, créée en 2004, a pour but de faire 

connaitre la vie et la carrière militaire du général de Marescot et 
de préserver et valoriser le domaine de Chalay (ISMH) son lieu 
de vie, par des visites, des manifestations culturelles, musicales et 
historiques. (marescot2014@gmail.com, tel 06 88 96 34 69)

LA SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET 
LITTERAIRE DU VENDÔMOIS

Créée en 1862, cette Société savante cultive tradition et 
modernité en conservant une bibliothèque particulièrement riche 
dont elle numérise les ouvrages essentiels ainsi que son précieux 
Bulletin annuel. Elle organise régulièrement des conférences et 
des colloques historiques ; elle met à jour un site Internet  
www.vendomois.fr

Manifestations organisées grâce au soutien de :

CONTACTS :

QUI SOMMES-NOUS ?LES JOURNEES MARESCOT 2014

SE RENDRE À MONTOIRE ET CHALAY

 marescot2014@gmail.com         
06.88.96.34.69

www.vendomois.fr



Colloque historique 
(Salle des fêtes de Montoire, quartier Marescot)

Présidence : Thierry LENTZ
Directeur de la Fondation Napoléon

————-

Gérard ERMISSE, Conservateur général du 
Patrimoine (h)  et 

Florence ROBERT, descendante des Marescot :
« Marescot, le Vauban de la Grande Armeé, introduction au 

colloque »

Francois HOUDECECK,  Fondation Napoléon, 
responsable de l’édition de la correspondance 

de Napoléon 1er :
« La capitulation de Baylen (Espagne 1808) et ses suites »

- Pause -

Michel ROUCAUD, responsable des fonds privés 
napoléoniens au Service Historique de la Défense :

« Le corps du Génie et les renseignements militaires »

Martin BARROS, Chargé d’études à la bibliothèque 
du Service Historique de la Défense :
« La fortification au temps de Marescot »

Questions et débats

Clôture de la séance par Thierry LENTZ

Présidence : Jacques-Olivier BOUDON
Professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne

————-

Pierre BRANDA, Chef du service Patrimoine à la 
Fondation Napoléon :
« La Cour Impériale »

Catherine PRADE, Conservateur du Musée National 
des Prisons (h) :

« Les prisons de Marescot »

- Pause -

Jean-Jacques LOISEL, Professeur d’histoire (er) :
« Les Marescot de Vendôme et la Petite Église »

Jean-Claude PASQUIER, historien et Élisabeth de 
LAMBERTYE, descendante des Marescot :
« Les Marescot, une famille enracinée en Vendômois - 

Introduction à la visite des maisons Marescot »

Questions et débats

Clôture de la séance par Jacques-Olivier BOUDON

Samedi 14 juin 

14h00 (Départ de Vendôme) PROMENADE
« Sur les traces des Marescot en Vendômois »

 

Dimanche 15 juin 

10H30 : Cérémonie d’hommage à Marescot 
Messe du souvenir sur la terrasse du château de Chalay 

et dépôt de gerbe sur la tombe de Marescot

14h30-17h30
(et du 16 au 22 juin)

Exposition dans l’Orangerie (Chalay)
« Marescot, le Vauban de la Grande Armée »

Archives et objets retraçant la carrière du général
Armand Samuel de Marescot

15h00 : Présentation et exposition par Jean HUET de 
sa collection napoléonienne

—————
Groupe de reconstitution du 1er Empire :

« Les soldats de l’Empire »
—————-

Danses de l’Empire en costumes d’époque :
« Danses et Danceries »

——————
Ventes de livres et séances de dédicaces

9h30 - 12h30 DEUXIÈME SÉANCE
14h30 : Ouverture officielle des Journées Marescot 

et du colloque
15h00 - 18h00 PREMIÈRE SÉANCE

RÉSURGENCE en Vendômois 

20h30 SOIRÉE MUSICALE à CHALAY
Concert de prestige de la Musique

 de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris

Sous le haut patronage de la Fondation Napoléon et du Ministère de la Défense 
(DMPA et SHD)

Samedi 14 juin Vendredi 13 juin

10H30-17H30 
CHALAY célèbre MARESCOT


