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Né à Châteaudun en 1806, Francois-Auguste Marceau choisit la Marine à l'issue de ses
études à Polytechnique. Brillant officier, il fut l'un des premiers spécialistes et défenseurs de
la marine à vapeur. Connu pour son anticléricalisme virulent, sa vie de débauche et son caractère
cassant, il connut une conversion à l'âge de 36 ans. Il décida alors de quitter la marine royale
pour mettre son métier de marin au service de sa foi.
Il

participa

à

la

création

de

la

Société

Française

d'Océanie

destinée

au

transport

des

missionnaires dans le Pacifique. Comme commandant du trois-mâts L'Arche d'Alliance, il sillonna
l’Océanie pendant 44 mois au service des mission-naires qui trouvèrent en lui une aide précieuse et
un exemple de vie chrétienne.
Marceau rêvait de fonder une marine missionnaire liée aux Maristes mais sa mort prématurée en 1851
à Tours l'en empêcha.

Diplômée en Sciences Politiques et en géographie (Université de Toulouse), Agnès Brot a
vécu dans le Pacifique Sud où est né son intérêt pour cette région du monde, et en particulier pour
l'histoire des missions catholiques.
Elle est l’auteur de Edmond Michelet, nous avons cru à l'amour, Le Livre ouvert 2003 ; «Héroïnes de
Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle» (avec Guillemette de la Borie) Presses
de la Renaissance 2011, Artège poche 2016 ; À la recherche d'Edmond Michelet . D'après les
souvenirs de sa fille aînée, Le Passeur 2014 ; Giorgio La Pira, un mystique en politique.1904-1977,
Desclée de Brouwer 2016 ; Jean Lèques, humble habitant de la Vallée du Tir à Noumea, éditions
Humanis 2018.
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