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GALERIE DAVID D’ANGERS

Entre Moyen Âge et Renaissance

1 Un nouvel art de vivre princier
L’oeuvre : René d’Anjou
La commande

En 1818, le maire d’Aix-en-Provence propose d’élever une sculpture
monumentale du roi René, voeu favorisé par le retour de la royauté
en France en la personne de Louis XVIII. Le roi René (1409-1480), duc
d’Anjou, est en effet également comte de Provence (1334-1380).
Il s’installe d’ailleurs en 1472 à Aix-en-Provence où il finit ses jours.
Royaume de Naples
Royaume de Hongrie

Duché d’Anjou

René d’Anjou, plâtre, 1819
© Musées d’Angers, P.David

Jérusalem

Duché de Bar

Clef de voûte aux armes de René d’Anjou
provenant du Couvent des Carmes, vers 1462
Musée des Beaux-Arts, parcours Histoire d’Angers

Tandis que Pierre Révoil est choisi pour la fontaine et le piédestal, David d’Angers est proposé pour la
sculpture par le directeur du musée des Beaux-Arts. Cette statue, inaugurée en 1823, est située sur
le cours Mirabeau, au coeur d’Aix-en-Provence.
Avec quels accessoires est représenté le roi René ?
Le comte de Provence est debout, revêtu d’un manteau royal, le front ceint du diadème, tenant
d’une main son sceptre, et, de l’autre, une couronne de roses et une grappe de raisins. Le raisin
fait référence à la vigne, présente dans la région ; les roses rappellent que le roi René a introduit en
Anjou la rose de Provins mais également l’oeillet de Provence, le micocoulier, l’abricotier, ou encore
le raisin muscat.
Son collier en forme de croissant est une référence à un ordre de chevalerie qu’il a créé, à Angers,
le 11 août 1448, en l’honneur de saint Maurice. La devise de l’Ordre est « LOZ », qui signifie
« Croître dans la Louange. » Les chevaliers de cet ordre doivent faire preuve de noblesse. Cet ordre
s’éteindra avec la maison d’Anjou. Aux pieds du roi se trouvent une palette et des livres, symboles de
la peinture et de la poésie, des arts qui lui étaient chers. Amoureux des arts, le roi René est un des
mécènes les plus importants de la fin du Moyen Âge. Toute sa vie, René enrichit sa bibliothèque de
livres somptueusement enluminés, établissant des relations étroites avec des artistes parmi lesquels
se dégagent la personnalité artistique de grands maîtres, comme Barthélemy d’Eyck, mais aussi de
grands ateliers angevins comme ceux du Maître de Jouvenel. Il s’entoure également de peintres, de
brodeurs, d’orfèvres et d’enlumineurs célèbres.
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Pour approfondir
En 1853, David d’Angers réalise un second monument à Angers sur le boulevard qui porte le nom du
duc d’Anjou (ci-dessous, à droite).
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Quelles différences peut-on noter entre les deux sculptures ?
Sur la sculpture d’Angers, le roi René est représenté beaucoup plus jeune, en armure alors qu’il était
piètre militaire. Il a gardé son épée et ses jambières de métal mais a posé son heaume sur des livres
qui nous rappellent les ouvrages qu’il a écrits. En dehors de son activité de mécène, le duc d’Anjou
écrit lui-même certains ouvrages, tel que Le Livre du Coeur d’Amour épris.
On retrouve également la présence d’une palette et d’une lyre qui évoquent son goût pour la
peinture et pour la musique. Il porte le collier de l’ordre du croissant.
L’artiste nous donne ici l’image d’un prince de la fin du Moyen Âge, soldat mais aussi mécène et
artiste. David d’Angers a cependant omis d’évoquer son intérêt pour l’architecture. Le roi René
commande en effet la construction du logis royal au château d’Angers. Il permet également par son
mécénat l’embellissement de nombreuses églises et couvents.
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Un nouvel art de vivre princier

Faire le portrait d’un prince de la fin du Moyen Âge, le roi René d’Anjou (Angers 1409 - Aix 1480),
second fils de Louis II, duc d’Anjou, et de Yolande d’Aragon. Parmi ses nombreux titres, il possède
aussi celui de comte de Provence.
> Observer le costume et les attributs du pouvoir royal.
> Comparer la statue de René d’Anjou présentée à la galerie David d’Angers (la statue définitive
est installée à Aix) à celle que David d’Angers réalise plus tard en 1853. Cette dernière est
installée sur le boulevard du roi René à Angers.
> Étudier la notion de mécénat à travers l’action du roi René, lui-même écrivain. Pour cela,
s’appuyer sur les éléments représentés évoquant les arts chers à ce prince de la Renaissance.
Le roi René fait d’ailleurs de sa ville d’Aix un foyer de l’humanisme.
Étudier le contexte historique et spatial de la commande de l’oeuvre. La sculpture monumentale du
roi René est commandée par la mairie d’Aix-en-Provence dans le contexte du rétablissement récent
de la monarchie en France au début du 19e siècle (Louis XVIII).

Prolongement : Histoire des Arts

La figure prestigieuse et quasi légendaire du roi René d’Anjou est l’occasion de mener un projet en
histoire des Arts en croisant plusieurs domaines artistiques : sculpture, héraldique et architecture.
> Étudier le blason du roi René d’Anjou à partir de la clef de voûte aux armes de René (vers
1462), présentée dans le Parcours Histoire d’Angers du musée des Beaux-Arts (visuel p.1).
L’observation de ce blason présente un double intérêt plastique et historique ; la légende des
cinq quartiers du blason permet d’évoquer les nombreuses possessions héritées ou conquises
par le roi René. Pour étudier les règles de l’héraldique, les enseignants peuvent consulter
avec profit l’ouvrage de référence écrit par Michel Pasteureau en 1979, réédité en 2011.
> Approfondir le portrait du roi René en observant sa représentation sur l’un des vitraux de
la chapelle du château d’Angers.
> Étudier les réalisations architecturales de ce prince mécène, à Angers et dans ses environs:
château d’Angers, collégiale, etc.
> Un travail comparatif peut être mené avec le rôle artistique joué par d’autres princes de la
fin du Moyen Âge, tels que les ducs de Bourgogne.
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2 Une découverte fondamentale : l’imprimerie
L’oeuvre : Gutenberg
La commande

En 1837, la ville de Strasbourg décide d’honorer l’inventeur de
l’imprimerie Johann Gensfleich Gutenberg et de lui élever une
statue en bronze. La municipalité fait appel à David d’Angers qui,
dès l’année suivante, envoie la maquette de la sculpture. La statue
est inaugurée en 1840 pour le quatrième anniversaire séculaire de
l’invention de l’imprimerie.
Comment est représenté Gutenberg ?
Il est debout en costume du temps avec une houppelande.
Sa barbe est censée évoquer la sagesse. La représentation du
patriarche, aux rides accentuées, à la longue barbe, revêtu d’un
costume du Moyen Âge, a quelque chose de fantastique et de naïf
dans son imagerie médiévale.

Gutenberg, plâtre, 1840 © Musées d’Angers, P.David

Quels sont les attributs associés au personnage ?
L’homme tient dans ses mains un feuillet imprimé de la Bible avec ces mots : « Et la lumière fut » (La
Genèse, 1,3) en référence au premier livre imprimé en 1452 : la Bible, un livre en 2 volumes de plus
de 1200 pages. Elle a nécessité plus de 2 ans de travail pour être composée et imprimée.
Elle est tirée entre 150 et 180 exemplaires. Sur les 48 exemplaires qui subsistent aujourd’hui, seuls
16 sont complets.
La presse est présente à ses pieds. On y distingue en lettres gothiques les mots imprimés sur le papier
« Et la lumière fut. » Gutenberg utilise en effet pour sa presse des caractères mobiles en plomb pour
composer les textes, lettre par lettre et ligne par ligne qui sont ensuite assemblés dans une forme
de la taille de la feuille au lieu d’être gravés. Les caractères sont réutilisables pour composer d’autres
textes. Pour compléter sa technique, Gutenberg met au point une presse à bras en s’inspirant des
presses des vignerons : on place les caractères à l’envers sur la forme, on l’encre, on pose une feuille
dessus et on presse. Grâce à cette technique, on peut déjà imprimer 300 feuilles par jour.
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Que représentent les quatre bas-reliefs qui accompagnent la statue ?
Les bas-reliefs illustrent les bienfaits apportés par l’imprimerie aux grands hommes sur quatre
des continents : L’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. La presse, tel un objet cultuel, se trouve
systématiquement au centre de chacun des panneaux.
Pour le bas-relief concernant l’Europe, David d’Angers donne, sur le
modèle en plâtre, une place prépondérante à Luther, considérant
que le protestantisme n’a pu se développer que grâce à l’imprimerie.
Les catholiques protestent alors de manière virulente.
David écrit à ce propos : «...il n’est venu à personne de voir dans
le bas-relief de l’Europe une lutte religieuse ; il serait inouï qu’une
ville aussi éclairée que Strasbourg donna au monde un exemple
d’aussi absurde intolérance. » Finalement, sur le bas-relief en
bronze, Luther n’apparaît plus.

Pour approfondir
Pourquoi la ville de Strasbourg a-t-elle choisi de rendre hommage à
Gutenberg ?
L’une des raisons majeures est la rivalité existant entre Strasbourg et
Mayence. Strasbourg revendique d’être le lieu de la découverte des
caractères mobiles lors du séjour de l’imprimeur entre 1430 et 1440,
Mayence étant sa ville natale où il retourna en 1448 pour achever son
expérimentation.
Ce n’est d’ailleurs qu’en 1456 qu’un premier livre est imprimé en série :
la Bible à 42 lignes de Gutenberg, à Mayence.
Statue de Gutenberg, bronze, 1839 © Musées d’Angers
Place Gutenberg, Strasbourg

Pourquoi l’oeuvre finale a-t-elle été placée près de la cathédrale de Strasbourg ?
Ce choix fait référence au roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1482, écrit et publié en 1831.
La scène du livre incarnée par la statue est celle durant laquelle le personnage de Frollo converse
avec deux érudits tout en désignant d’un doigt un livre et, de l’autre, la cathédrale en remarquant
« Ceci tuera cela ». En s’exprimant ainsi, Frollo évoque par ses mots le pouvoir de diffusion de
l’imprimé et d’appropriation par tous, susceptible de mettre à mal l’autorité de l’Eglise. La statue de
Gutenberg fait ainsi face à la tour nord de la cathédrale et semble montrer à cette dernière la page
imprimée de son livre.
Pourquoi l’inauguration de la statue connaît-elle un si grand succès ?
La sculpture est inaugurée dans la ville lors de trois jours de fêtes officielles et populaires organisées
les 24, 25 et 26 Juin 1840.
Pour comprendre l’importance du monument à l’époque de son inauguration, il faut se resituer dans
le contexte politique. La presse politique et satirique subit, dès 1835, les foudres de la censure du
gouvernement de Louis-Philippe. Elle est une arme politique fondamentale pour des républicains
comme David d’Angers et la statue de l’imprimeur devient alors chargée de symbole.
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Une découverte fondamentale : l’imprimerie - Gutenberg

Étudier le contexte spatial et historique général de la sculpture monumentale de Gutenberg,
inaugurée en 1840 par la ville de Strasbourg, 400 ans après la date supposée de l’invention de
l’imprimerie.
Gutenberg a séjourné dans cette ville et y aurait mis au point l’utilisation des caractères mobiles. Au
milieu du XVe siècle, Strasbourg et Mayence, dans les pays rhénans, sont deux centres d’imprimerie,
deux foyers importants de l’humanisme.
Mettre en relation l’engagement de David d’Angers en faveur de la liberté et le contexte politique
précis de la réalisation de cette sculpture monumentale et des quatre bas-reliefs qui l’accompagnent.
> Observer les codes de représentation utilisés par David d’Angers pour représenter Gutenberg:
costume, expression, attributs. Le feuillet imprimé que tient Gutenberg et l’emplacement de la
statue de Gutenberg près de la cathédrale sont une référence au roman de Victor Hugo NotreDame de Paris, 1482, écrit en 1831.
> Face à la restriction de la liberté de la presse en 1835, sous la Monarchie de Juillet, la
célébration de l’imprimerie et de ses bienfaits prend un sens symbolique. David d’Angers se
soumet par ailleurs à une forme de censure en remaniant le bas-relief consacré à l’Europe,
sous la pression des catholiques.
Le monument de Gutenberg a pu être perçu comme un hommage à la Réforme. Victor Hugo
écrit à la même époque : « Gutenberg est le prédécesseur de Luther. » Par cette phrase,
l’écrivain évoque le rôle joué par Gutenberg dans l’usage de la langue vernaculaire, la relation
directe avec le divin sans intermédiaire clérical, éléments ensuite au coeur du projet de
réformateur tels que Martin Luther. David d’Angers proteste dans une lettre adressée au maire
de Strasbourg le 3 mai 1842 : « ….Il n’est venu à l’esprit de personne de voir dans le bas-relief
de l’Europe une lutte religieuse : il serait inouï qu’une ville aussi éclairée que Strasbourg don
nât au monde un exemple d’aussi absurde intolérance. Cela n’est pas croyable. »
Cependant David d’Angers se soumet et retire la figure de Luther du bas-relief de bronze.

Prolongement

> Réfléchir à la place de la statuaire publique dans les villes françaises au XIXe siècle.
> Confronter les oeuvres de David d’Angers aux écrits de son contemporain et ami Victor Hugo,
engagé comme lui dans la défense de la tolérance et de l’idéal républicain, en étudiant, par
exemple, le passage du roman Notre Dame de Paris, 1482 (1831) qui fait référence à l’invention
de l’imprimerie.
> Approfondir le contexte politique et artistique ainsi que la question de la censure, sous la
Monarchie de Juillet en étudiant les caricatures de Daumier.
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