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GALERIE DAVID D’ANGERS
Héros et mythes dans la civilisation grecque

1  Deux destins tragiques de personnages de l’Antiquité

L’œuvre : Othryadès mourant

Othryadès mourant, plâtre, 1810-1811   
© Musées d’Angers, P. David

Le sujet
Cette sculpture est une œuvre de jeunesse de David d'Angers. Elle date de ses années de formation 
parisienne. Le sculpteur est alors âgé de 22 ans.
L’œuvre représente un homme nu, assis sur le sol, accompagné d'attributs, d'objets très évocateurs.

À quel type de personnage cet homme vous fait-il penser ?
C'est un soldat, un guerrier de l'Antiquité grecque. On peut noter la présence d’un casque à cimier, 
d’un bouclier et d’un glaive. Des éléments d'armement sont entassés, sous le bouclier. On avait 
coutume à l'époque de rassembler en tas, sur le champ de bataille, les armes et les équipements des 
ennemis vaincus, pour témoigner de la victoire : c'est ce que l’on voit ici et qu'on appelle un trophée.
L'œuvre illustre un épisode de l'histoire antique. Othryadès, guerrier spartiate, est le dernier 
survivant d'un combat terrible. Ce combat, raconté par l'historien grec Hérodote, oppose 300 
Spartiates à 300 Argiens en 545 avant J.-C. Il se solde par la victoire des Spartiates puisqu'il ne reste 
qu'un seul survivant spartiate, Othryadès, mais aucun survivant argien. Othryadès, ne voulant pas 
survivre à la mort de ses compagnons, rassemble en trophée quelques armes abandonnées par les 
ennemis vaincus, se blesse à mort et, de son sang, écrit sur le bouclier : « Les Spartiates vainqueurs
des Argiens ». Il témoigne ainsi de la victoire de son camp avant d'expirer.



Une oeuvre de style néoclassique*
Ce guerrier est-il traité de manière réaliste ?
Le corps du personnage est idéalisé, c’est-à-dire plus beau que nature. Le corps est embelli, les 
muscles sont accentués, les défauts gommés, les proportions modifiées pour que l’ensemble 
corresponde à un canon particulier, celui de la sculpture grecque antique. On parle ici de nudité 
héroïque. La musculature est lisse et puissante, le profil harmonieux : on parle souvent de « profil 
grec » pour le nez dans le prolongement du front. La chevelure et la barbe bouclées sont aussi 
caractéristiques de l’art grec.
L’œuvre date de 1810. Le principal courant artistique du début du 19e siècle, appelé néoclassicisme*, 
recherche la beauté idéale, la perfection anatomique, la pureté des lignes, par un retour aux sources 
de l’art grec considéré comme plus pur que l’art romain. Ce courant domine alors l’art officiel et 
l’enseignement académique, c’est-à-dire dispensé par l’École des beaux-arts. David d’Angers, au 
début de sa carrière, s’imprègne de ce style par sa formation.
Cette histoire exalte la bravoure guerrière, le patriotisme, le sens du sacrifice. C’est un sujet 
moralisant, édifiant,  héroïque, comme le prise l’art néoclassique.

Pour approfondir

Le suicide, acte héroïque
Pourquoi le guerrier se suicide-t-il ?
Ici, le suicide participe à l’héroïsation du sujet. Le suicide sert à préserver l’honneur. Othryades a 
honte de survivre alors que tous ses compagnons sont morts dans un combat acharné. Son suicide 
relève de hautes valeurs morales. Le suicide, dans l’Antiquité, est un acte plutôt bien accepté et 
même valorisé dans la société. On peut citer l’exemple de Caton d’Utique, un homme politique de 
la fin de la République romaine : après une défaite militaire (46 av. J.-C.), Caton refuse de renier ses 
convictions en demandant grâce à César. Il ne veut pas céder au chantage de celui qu’il considère 
comme un tyran. Il s’enferme dans Utique, ville d’Afrique, et s’y perce le ventre de son épée.
Sous la Révolution française, le suicide est également remis à l’honneur comme sacrifice civique. 
David est imprégné de cette mystique.

Une œuvre pour le prix de Rome
Othryadès est réalisé dans le cadre du concours du prix de Rome. Chaque année, pour le prix de 
Rome, la technique, ronde-bosse* ou bas-relief*, est imposée, ainsi que le sujet qui doit être 
traité par les candidats. Chaque candidat prenant part au concours doit « entrer en loge », c’est-à-
dire rester enfermé, sans contact avec l’extérieur, pendant la réalisation de sa sculpture. Pour son 
Othryadès, David d’Angers entre en loge le 1er juillet 1810 et en sort le 30 septembre 1810. Cela fait 
trois mois de travail continu !
Avec cette sculpture, David obtient le deuxième prix, ce qui est très prometteur, même s’il est 
évidemment un peu déçu. Le peintre néoclassique Jacques-Louis David remarque l’œuvre et offre à 
son jeune auteur d’entrer gratuitement dans son atelier. La ville d’Angers reconnaît le talent de David 
en lui octroyant une bourse. C’est le début d’une brillante carrière. L’année suivante, en 1811, David 
d’Angers obtient le premier prix avec un bas-relief intitulé Épaminondas.
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L’œuvre : Philipoemen

Un sujet antique
Un vieil homme entièrement nu, coiffé d’un 
casque, retire une flèche de sa cuisse. Derrière lui 
sont déposés une draperie et son bouclier. David 
représente le général grec Philopœmen (253-183 
av. J.-C.). En 1832, lorsque l’œuvre est commandée 
par le roi Louis-Philippe, l’antiquité est encore à la 
mode. Conformément aux codes néoclassiques, 
le sujet est représenté nu. Ses attributs tels que le 
casque à panache, le bouclier et le drapé restent très 
conventionnels. Le marbre est achevé en 1837 et 
placé au Jardin des Tuileries. Il entre dès 1859 dans les 
collections du musée du Louvre.

Philopœmen, plâtre, 1838
© Musées d’Angers, P. David

Pour approfondir

Un héros au destin tragique
Retirant de sa cuisse une flèche qui l’entravait, Philopœmen est représenté lors de la bataille de 
Sellasie (222 av. J.-C.). Cet épisode est tiré des Vies des hommes illustres de Plutarque. « Pour mieux 
rassurer les gens du roi et les entraîner à fondre sur l’ennemi en désordre, Philopoemen descend de 
cheval et, marchant à pied sur un terrain inégal, coupé de ruisseaux et de ravins, lutte en raison de 
sa cuirasse et de sa pesante armure, avec beaucoup de difficulté et de fatigue, lorsqu’il est atteint 
par un javelot à courroie qui le transperce en même temps les deux cuisses. La blessure n’est pas 
mortelle. Philopœmen est d’abord arrêté comme par un lien, il ne peut faire aucun mouvement, la 
courroie du javelot en rend l’extraction difficile en le faisant repasser par les deux blessures. Ceux qui 
sont là n’osent y toucher. Cependant le combat étant dans sa chaleur, Philopœmen trépigne de colère 
et d’impatience, si bien qu’à force de remuer et de secouer les jambes, il brise le trait par le milieu et 
en arrache de la plaie les tronçons séparés. Ainsi débarrassé, il tire son épée, traverse les premiers 
rangs et marche vers l’ennemi. »

Les choix de représentation de l’artiste
David figure un vieillard alors que le général n’avait qu’une trentaine d’années. Il s’en explique dans 
ses carnets : « Je l’ai fait un peu âgé. J’aurais voulu indiquer un vieux et grand monument qui lutte 
contre les tempêtes avant de tomber. »
David, à l’instar de nombreux artistes, a choisi de représenter Philopœmen âgé. Il prend, par ailleurs, 
des libertés avec l’histoire pour en faire une figure symbolique du courage militaire, de la ténacité, 
de l’héroïsme silencieux et obscur.
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2  Une source d’inspiration : l’Iliade d’Homère

Suite à l’obtention du prix de Rome en 1811, David d’Angers part pour la Villa Médicis à Rome. 
Là, il parfait sa formation en étudiant les antiques, en même temps que d’autres artistes de renom, 
tels que le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres et le sculpteur James Pradier. Considérés comme 
des élèves, astreints à résider sur place, les pensionnaires doivent, en dehors des voyages d’étude, 
exécuter chaque année un travail déterminé. Les travaux qui constituent les envois sont exposés 
à Rome puis à Paris, où ils sont soumis au jugement de l’Académie des Beaux-Arts. David réalise 
ainsi plusieurs œuvres, dont deux sont inspirées de l’Iliade d’Homère : il s’agit d’une copie d’après 
l’antique, en marbre (Ulysse) et d’un bas-relief en plâtre (Néréide rapportant le casque d’Achille).

L’œuvre : Ulysse

C’est le premier ouvrage en marbre réalisé par David. Il le réalise 
durant son séjour à Rome à la Villa Médicis.

Ulysse présente-t-il les caractéristiques d’un héros grec ?
Dans ses représentations antiques, Ulysse apparaît le plus souvent 
comme un homme d’âge mûr, la barbe et la chevelure bouclées ; 
son expression est sérieuse, rusée ou encore souffrante. C’est à 
partir de l’époque hellénistique qu’il est le plus souvent coiffé d’une 
sorte de bonnet, le pilos ou pilion.

David d’Angers réalise le buste d’Ulysse en s’inspirant des sculptures 
antiques qu’il a découvertes à Rome. Ce buste est donc idéalisé. 
Il semble emprunté à une tête de dieu gréco-romain, comme Jupiter, 
Sérapis ou Esculape.

Ulysse, buste en Hermès, marbre, 1814 © Musées d’Angers, P. David 
Inscription : ODYSSEUS

Pour approfondir

Cette inspiration est caractéristique du néoclassicisme par sa coupe dite en Hermès, sa frontalité 
hiératique et son inscription grecque inspirée de l’antique. Le physique du personnage témoigne 
également d’un stéréotype : les lèvres disent la prudence du héros, l’oeil marque la pénétration, le 
front la volonté.

Cependant, l’individualisation de l’expressivité, à la fois pensive et volontaire, combinée au traitement 
réaliste de la barbe et des cheveux, témoigne d’une étude d’après un modèle. David d’Angers fait 
donc ici une synthèse entre idéalisation et étude d’après modèle vivant.
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L’œuvre : Néréide rapportant le casque d’Achille

Un événement lié à la mythologie
Quels indices permettent de comprendre que 
cette femme est un personnage mythologique ?
Le personnage de ce bas-relief est une néréide vue 
de dos et nue. Les néréides sont des personnages 
mythologiques au nombre de cinquante, filles 
de Nérée et de Doris, chargées de secourir les 
navigateurs en péril.

Néréide rapportant le casque d’Achille, plâtre, 1815 © Musées d’Angers, P. David

La néréide tient un casque dans sa main droite, qu’elle élève au dessus de sa tête, et se fraie un 
passage à travers les eaux. Elle s’appelle Thétis ; elle est la plus belle des néréides. Mère d’Achille 
et apprenant son départ pour Troie, elle fait forger par Vulcain une cuirasse, un bouclier et un 
casque impénétrables. Par le biais du casque, David d’Angers fait ici référence à un autre héros de la 
mythologie sans même le montrer : Achille.

Pour approfondir

Les choix de représentation
C’est l’un des seuls nus féminins de l’artiste. Le sculpteur respecte l’iconographie habituelle en 
représentant Thétis jeune et belle, chevauchant un dauphin nageant parmi les algues en brandissant 
le casque de son fils. Cependant, si le thème est antique, le traitement ne l’est pas du tout. David 
d’Angers s’exerce au travail d’un relief peu accentué. Le corps est déformé sans respect des règles 
de perspective, ce qui donne des torsions antinaturelles. Il oppose l’anatomie lisse et plate de la 
nymphe au plissé chiffonné et compliqué de la draperie qui évoque le jaillissement de l’eau.

Jean Goujon, Nymphe et petit génie sur 
un dragon marin, bas-relief en pierre de la 

fontaine des Innocents, 1549, Musée du Louvre

Influences
On retrouve dans cette œuvre la sensualité voluptueuse du sculpteur français Jean Goujon (1510-
1567), en particulier dans le traitement de ses nymphes de la fontaine des Innocents à Paris. L’artiste 
de la Renaissance était en effet réputé pour ses nus féminins sinueux et auréolés de draperies 
gonflées par le vent, ses nymphes alanguies reposant sur des animaux marins imaginaires.
Cette technique très moderne peut aussi rappeler le style d’Ingres alors présent à la Villa Médicis en 
même temps que le sculpteur angevin. Ce dernier, qui passe sa dernière année à Rome, semble à la 
recherche de son identité artistique Parallèlement, David a conçu un pendant à cette œuvre (Thétis 
nue et de face), mais elle n’est connue que par un dessin et n’a jamais été réalisée.
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Pistes pédagogiques
Héros et mythes dans la civilisations grecque

Étudier le contexte historique de la civilisation grecque, évoqué à travers cesœuvres (d’après les 
sources antiques : Hérodote, Plutarque…) et les récits légendaires (mythes fondateurs) notamment 
L’Iliade d’Homère : une source d’inspiration pour les artistes.
Ne pas entrer dans le récit précis des faits représentés mais évoquer :

> Othryadès, comme un exemple de l’héroïsme spartiate, lors de la Bataille des Champions en 
545 av. J.-C., dans le contexte de l’expansion de Sparte au détriment d’Argos.
> Philopoemen, surnommé plus tard « le dernier des Grecs » ; ce guerrier achéen qui s’illustre 
lors de la bataille de Sellasie en 222 av. J.-C., dans le contexte de l’influence grandissante des 
Macédoniens (et de la Ligue des Alliés) contre Sparte, dans le Péloponnèse.

Étudier le modèle héroïque dans l’antiquité grecque en croisant les regards de différentes disciplines
(lettres, histoire, arts plastiques…).
David d’Angers a représenté - entre autres - des guerriers, tels que Othryades et Philopœmen, mais 
aussi des héros mythologiques, protagonistes de la guerre de Troie : les grecs Ulysse, Achille, ce 
dernier seulement évoqué par son attribut dans le bas-relief Néréide portant le casque d’Achille. Le 
rôle des dieux (Vulcain) aux côtés des héros est évoqué dans cette sculpture.

> Partir de l’observation de la sculpture pour déterminer les attributs, les qualités du héros, les 
codes de représentation (exemple : l’âge, la nudité).
> Mettre en récit les exploits du héros et sa mort, en confrontant la sculpture et un texte 
antique. Utiliser par exemple l’extrait - fourni dans la fiche - des Vies des hommes illustres de 
Plutarque (46-125) écrit entre 100 et 110, concernant le guerrier Philopœmen. Cette sculpture 
peut être également confrontée à d’autres oeuvres picturales évoquant la mort tragique de 
personnages importants, telle La mort de Socrate, par le peintre David, en 1787.

Replacer ces œuvres dans le contexte de la formation de David d’Angers et plus généralement d’un 
artiste au 19e siècle : importance du prix de Rome et de la Villa Médicis.

> les influences de David d’Angers notamment à travers l’œuvre Néréide portant le casque 
d’Achille
> l’évolution de son style en confrontant deux sculptures : Othryades et Le Général Gobert.
Montrer en quoi l’artiste s’éloigne peu à peu de ces codes de représentation néoclassiques en 
vogue au début du 19e siècle pour évoluer vers une oeuvre plus romantique.

Étudier l’influence de la sculpture grecque antique sur la sculpture au 19e siècle. Les principales 
caractéristiques du néoclassicisme peuvent être mises en évidence à partir du style et du sujet de 
ces sculptures en ronde-bosse : idéalisation, nudité et exaltation des vertus héroïques, du courage, 
avec une fonction moralisante, en lien avec le contexte politique de la réalisation de ces œuvres. 
Philopœmen a été commandé par le roi Louis-Philippe en 1832.

D’autres oeuvres du musée des Beaux-Arts (parcours Histoire d’Angers et parcours Beaux-Arts) 
permettent d’étudier les dieux et les héros, la guerre de Troie et le néoclassicisme 

(sculptures, médaillons et oeuvres picturales).
Dossiers-enseignants téléchargeables sur www.musees.angers.fr


