
La niche vide de l’Hôtel de Ville de Rennes

L’Hôtel de Ville de Rennes date du 18 ème siècle, à l’époque des rois, et c’est la statue de 
Louis XV qui occupait la niche de cette «place royale». Fin 19ème-20ème s. de grandes 
fêtes collectives étaient organisées pour rassembler la population, fêtes religieuses comme
la FêteDieu, fêtes patriotiques, agricoles, sportives, de bienfaisance, et il y avait parfois 
concurrence entre les instances organisatrices. 

A la fin du 19 ème s. se développe en Europe une recherche de racines dans un passé 
historique ou fantasmé. Une Union régionaliste bretonne est créée en 1898. D’abord 
présidée par le républicain Anatole le Braz, elle est bientôt accaparée par la droite 
catholique modérément républicaine, opposée à la politique anticléricale de la république. 
Le maire Eugène Pinault (maire de 1900 à 1908) organise, en même temps que le 
concours agricole, une grande fête qui doit mettre en évidence à Rennes le caractère 
traditionnel et catholique de la Bretagne (1906). Mais la municipalité franchement 
républicaine de Jean Janvier(1908-1923) élue en 1908 décide de prendre le contrepied de 
cette image régionaliste et de donner la priorité à l’attachement de la Bretagne à la 
France. 

La municipalité décide, en 1911, de célébrer le 420ème anniversaire du mariage de la 
duchesse Anne avec le roi de France Charles VIII et commande au sculpteur breton - et 
républicain fervent - Jean Boucher, un groupe sculpté qui sera placé dans la niche de 
l’Hôtel de ville, vide de la statue de Louis XV détruite pendant la Révolution. La commande
impose 2 grandes figures représentant l’une la France, l’autre la Bretagne, sur le thème du
mariage de deux «pays» et de l’accueil de la Bretagne par la France, un grand guerrier du 
16ème s. pour représenter l’époque, 5 figures illustrant les 5 principales régions 
bretonnes. 

Les 28 et 29 octobre, 2 grands cortèges convergent vers la place de la Mairie pour 
l’inauguration du monument (et des palais universitaires). 



Lecture de la description de la fête et d’extraits du discours de Jean Janvier

Extrait de Fêtes universitaires et commémoratives de la réunion de la Bretagne à la France
(oct.1911)

Rennes, Oberthür, 1912, p. 80 

L'inauguration de la statue commémorant l'Union de la Bretagne à la
France

«  ...  Cependant,  en  deux  points  opposés  de  la  ville,  deux  cortèges  historiques
s'organisaient. L'un - celui de la duchesse Anne ... se forma rue Vaneau ; l'autre celui -
des ambassadeurs du roi Charles ... se réunit boulevard Solferino, A l'heure fixée,  ces
deux cortèges se mirent en marche pour se diriger vers la place de la Mairie où est érigé
le monument dû au sculpteur Jean Boucher. 

À deux heures tout était prêt pour l'inauguration. Les cortèges historiques étaient
rangés face à l'Hôtel de Ville ; les personnages officiels avaient pris place sur les tribunes
réservées.



M.  Janvier  donne  alors  le  signal  attendu.  On  laisse  tomber  le  voile  qui  cachait  le
monument et l’œuvre du statuaire rennais apparaît dans sa fière et pensive beauté.

Au premier plan, se détache vigoureusement 
le groupe de la Bretagne et de la France. 
D'un élan impulsif, à la fois gracieux et fier,
la duchesse se jette dans les bras de la France, 
et l'importance de son geste est soulignée 
en beauté par l'ample développement d'un 
riche manteau dont les draperies retombent 
en plis harmonieux jusque sur le socle.
La France d'un mouvement joyeux et empressé, 
se soulève sur son trône et se penche vers 
elle pour la soutenir et l'étreindre. 
Dans le fond, s'étageant jusqu'à la voûte, 
d'autres personnages contemplent l'acte décisif 
qui s'accomplit.
Tout d'abord, dominant la scène un Celte 
aux lèvres farouches, mais dans les yeux 
duquel se lit comme un apaisement, évoque 
la communauté de race des deux pays, et les 
ailes de son casque se dressent fièrement, 
comme si, douées d'une vie surnaturelle, elles
se préparaient pour quelque puissante et sublime envolée. Derrière le trône de la France
un guerrier, calme, raide étreint la poignée de son épée ; retranché dans sa force, il rêve
aux glorieuses destinées réglées par cette union. Puis ce sont des personnages aux types
si caractéristiques qu'a voir leurs traits on peut presque dire à quelle partie de la Bretagne
ils appartiennent : paysans et paysannes, citadins et penseurs, pêcheurs au suroît bossué
et aux gestes héroïques. Ils sont là pour apporter leur consentement au pacte d'alliance ;
et tous - les jeunes dépositaires des forces vives de la race, comme les vieillards dont
chaque ride enregistre quelque heurt de la vie, - ils sont émus par un même sentiment
dont l'expression donne à l’œuvre son unité puissante ; ils savent qu'en ce moment se
font les destinées de leur pays ; ils découvrent en eux le trouble bienfaisant des grandes
émotions nationales et c'est absorbés par une méditation chargée de gravité, mais aussi
de tendresse, qu'ils se serrent autour de leur Bretagne. Il serait plus difficile d'imaginer
une œuvre plus frémissante de vie et d'émotion ; rares sont les artistes chez qui le don de
l'observation minutieuse  et  sincère s'unit  aussi  harmonieusement  à  la  hardiesse  de la
conception.  C'est  ce  que  pensent  quelques-uns  des  spectateurs,  c'est  ce  que  sent
instinctivement la foule, et c'est ce que s'attachent à faire ressortir les différents orateurs
qui prennent alors la parole. 

M. le Maire gravit le premier les marches du monument et, d'une voix forte, il prononce le
discours suivant :

« Mesdames, Messieurs,

Enfin, le voici érigé dans sa vigoureuse et durable splendeur, ce monument que semblait 
attendre l'Hôtel de Ville dû au grand architecte Gabriel. Voyez, en effet, comme l’œuvre de



la statuaire s'harmonise réellement avec celle de l'architecture, combien même cela vient 
compléter ceci.
[...] Je ne suis point un savant, mais à quiconque sait lire et veut connaître la vérité, 
l'impartiale histoire la révèle aisément.
Certes, ce ne fut point d'abord la volonté des Bretons de se donner à la France. Le 
premier geste de la duchesse Anne, lorsque Charles VIII vint à elle, la main droite tendue 
mais l'autre appuyée encore sur le glaive qui était prêt à sortir du fourreau ne fut peut-
être pas très empressé [...]
En tout cas, elle comprit que, au geste d'amour et de paix accompli par cette France dans 
la personne de son roi, elle ferait mieux, pour son peuple et pour elle, quel que fût leur 
courage fier, de répondre par un autre geste de concorde. Elle savait qu'elle pouvait avoir 
foi dans l'estime et dans l'amour de ce jeune roi qui venait au-devant d'elle, qu'elle n'avait 
qu'à esquisser un mouvement de confiance et la France allait la recevoir sur son cœur [...]

[Passant ensuite à l'éloge du sculpteur Jean Boucher, Janvier lui dit]

… Aujourd'hui, c'est votre pays, c'est toute votre chère Bretagne qui vient vous applaudir, 
mais c'est la France aussi. Et demain quand passeront à Rennes les étrangers qui viennent
admirer les merveilles de notre Palais de Justice, les richesses de notre Musée et les 
beautés du Thabor, ils s'arrêteront une fois de plus et emporteront chez eux, avec le 
souvenir de notre ville, le nom d'un des plus beaux artistes de la France moderne. »

……………………………...

21 ans plus tard, le 7 août 1932, pour le 400 ème anniversaire de l’union de la Bretagne à
la  France  1532,  un  groupe nationaliste  breton  qui  signe  Gwenn  ha  du  fait  sauter  la
sculpture, jugeant humiliante l’attitude de la duchesse Anne agenouillée devant le roi de
France. Jean Boucher s’en était pourtant défendu (cf le Fureteur breton d’avril-mai 1910) :
«C’est absurde ! L’accusation de vouloir «porter atteinte à la dignité de la Bretagne»ne
tient pas debout. Breton moi-même, Breton fier de mes origines, , et plein de confiance
dans  les  destinées  artistiques  d’une  province  à laquelle  j’ai  prouvé mon attachement,
comment pourrais-je de gaîté de coeur humilier la Bretagne ? Certes, il y aurait motif à
révolte  si  pareil  dessein  avait  pu  envahir  mon  esprit,  guider  mon  ébauchoir  …»
En 1937, le conseil municipal de François Château demande à Jean Boucher un nouveau
monument, et celui-ci en élabore l’esquisse. Mais les menaces des nationalistes, l’époque,
la  mort  de  J.  Boucher  en  1939  font  que  …  la  niche  est  restée  vide.


