Histoire des arts 6e - 4e
Antiquité – XVIIe - XVIIIe – XIXe siècles

La décoration navale

Mars, terme de poupe d’un vaisseau non identifié
Domaine : arts du visuel
Thématiques : arts, mythes et religions
arts, États, pouvoir
Cette œuvre peut être abordée en histoire des arts dans un cadre pluridisciplinaire.
Questions possibles :
- Où trouvait-on cet élément de décoration ?
- Pourquoi représenter Mars sur un vaisseau de guerre ?
- Comment le dieu romain est-il représenté ? Comment le reconnaît-on ?
- Pourquoi s’inspire-t-on encore de l’Antiquité au début du XIXe siècle ?
- Quel était probablement le sujet de l’autre terme ?
Titre de l’œuvre : Mars

Date : début du XIXe siècle
Dimensions : 185 cm X 45 cm X 45 cm
Lieu de conservation : Musée national de la Marinechâteau de Brest.

Commentaire :
Yves-Etienne Collet est le dernier des maîtres sculpteurs de
l’atelier de sculpture de l’arsenal de Brest, qu’il dirige depuis 1797.
Cette pièce est un terme de poupe, c'est-à-dire un élément décoratif placé à l’arrière d’un vaisseau. Les
termes vont par paire, un de chaque bord. Les éléments décoratifs provenant de navires ayant navigué
sont assez rares : ils sont en effet fragiles et n’ont pas résisté au temps, à l’usure ou aux combats. Celuici provient d’un vaisseau qu’il n’a pas été possible d’identifier. Mars était probablement associé à
Minerve, sur l’autre bord, formant ainsi le couple idéal pour la protection du navire. Mars (Arès), qui
personnalise la force brutale et la valeur guerrières, est souvent associé à la sagesse et à la ruse de
Minerve (Athéna). On constate ainsi la permanence des thèmes mythologiques utilisés depuis Colbert et
Louis XIV dans la décoration des vaisseaux de guerre.
Lien possible :
Résolution prise de faire la guerre aux Hollandais, 1671, Charles Le Brun, Galerie des Glaces, Château de
Versailles. http://www.galeriedesglaces-versailles.fr/html/11/collection/c21.html
Jean-Jacques Grall conseiller-relais - Musée national de la Marine du château de Brest
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Matériau utilisé : bois
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Artiste : attribué à Yves Collet (Brest 1761 - Brest 1843)

