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Sur la statue de La jeune Grecque au tombeau de Botzaris , « Te voilà terminée mon enfant, tu vas quitter notre France pour ce beau
pays de Grèce ! », , David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Auteur. , 1827-1839 ,
Rés. Ms. 2969
David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Auteur.

Auteur(s) :
Titre :

Sur la statue de La jeune Grecque au tombeau de Botzaris

Complément du titre :
Lieu de publication :

« Te voilà terminée mon enfant, tu vas quitter notre France pour ce beau pays de Grèce ! »,
S.l.

Date :
1827-1839

Langue :

fre

Description :
Importance matérielle : 1 chemise (1 cahier 6 fol. ; 1 cahier 4 p.)
Dimensions : 36 cm
Forme du contenu : Manuscrit

Résumé :

Extrait d'expertise de Jean-Emmanuel Raux (vente de 2018) : David d'Angers, pour honorer Marco Botzaris, mort après une résistance héroïque, envoya en 1827 à ses

frais une statue en marbre La jeune Grecque, pour la placer sur le champ de bataille de Missolonghi. Incipit du 1er état du texte : « Te voilà terminée mon enfant, tu vas quitter notre
France pour ce beau pays de Grèce ! Je t'aimais tant oh je t'aimais comme un père tendre aime son enfant même malgré tous ses défauts qu'il connaît bien. Quitter le pays des grandes
pensées et des grandes actions pour celui qui les a fait germer dans l'Europe, ce beau soleil de la Grèce dont nous n'avons ici, que des pâles reflets, va éclairer ton jeune corps
innocent... ».

Particularités d'exemplaire :
Deux états du texte, un premier en 4 pages au crayon gris (ca. 1827), un second largement remanié, corrigé et enrichi, adressé à Victor Pavie (mention p. 7), évoquant plusieurs statues
de David d'Angers, notamment celles de Riquet, Gutenberg et celle de Joseph Bara qu'il destine au Panthéon (12 p., ca. 1839).

Provenance/ Historique :
Offert à Louis et Victor Pavie par David d'Angers. Transmis par ligne directe de Victor Pavie, fils du précédent à Pascale Voisin jusqu'en 2018. Achat par préemption au bénéfice de la
bibliothèque municipale d'Angers, avec l'aide du Ministère de la Culture au titre des Acquisitions patrimoniales d'intérêt national (APIN), à l'Hôtel des ventes du Maine, Maîtres Chauviré
et Courant, 1 rue du Maine, 49100 Angers, le 26 juin 2018, lot 12. Propriété de la Ville d'Angers.

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. Ms. 2969

Mots-clés
Thème
Botzaris, Markos (ca. 1788-1823) Grégoire, Henri (1750-1831) La Revellière-Lépeaux, Louis-Marie de (1753-1824)
Volney, Constantin-François de Chasseboeuf (1757-1820) (comte de) Cuvier, Georges (1769-1832) Suchet, Louis Gabriel (1770-1826) Lefebvre, François-Joseph (1755-1820)
Kléber, Jean-Baptiste (1753-1800) Béranger, Pierre-Jean de (1780-1857) Chateaubriand, François René de (1768-1848) Foy, Maximilien-Sébastien (1775-1825)
Perrier, Casimir (1777-1832) Manuel acques-Antoine (1775-1827) Sieyès, Emmanuel Joseph (1748-1836) Bentham, Jeremy (1748-1832) Delavigne, Casimir (1793-1843)
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) Merlin de Douai, Philippe-Antoine (1754-1838) Napoléon Ier (empereur des Français ; (1769-1821) )
Brunel, Isambard Kingdom (1806-1859) Lacépède, Étienne de (1756-1825) Riquet, Pierre Paul de (1609-1680) Gutenberg (1394?-1468) Bara, Joseph (1779-1793)
Personne (physique ou morale)
David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Auteur. Pavie, Louis-Joseph (1782-1859) Ancien possesseur. Pavie, Victor (1808-1886) Ancien possesseur.
Voisin, Pascale (19..-20..) Ancien possesseur.
Titre Fonds David d'Angers - Collection Pascale Voisin

