Dossier de presse
Le 25 février 2021

Le Centre des monuments nationaux présente, en attendant l’ouverture de l’exposition
temporaire au Domaine national du Château d’Angers,

De feu et de soufre
L’armée de l’Apocalypse.

La guerre au XIVe siècle

Une web exposition en ligne
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Communiqué de presse
Le Domaine national du château d’Angers présente toute l’année au public la tapisserie de
l’Apocalypse, chef-d’œuvre médiéval unique au monde. Au-delà de son sujet religieux, la tapisserie
raconte une histoire, celle de son époque troublée : la guerre de Cent ans. L’exposition « De feu et de
soufre, l’armée de l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle » présentée au logis royal du Domaine national
du château d’Angers.
En attendant de pouvoir rendre cette exposition accessible au public, dès la réouverture du
monument, une « web expo » est mise en ligne, accompagnée de vidéos et de tutoriels.
La deuxième moitié du XIVe siècle est marquée par l’instabilité politique, les révoltes urbaines et
rurales, les pillages et un conflit endémique et sporadique que l’on appelle aujourd’hui la guerre de
Cent Ans. Au cœur de cette histoire guerrière figurent le commanditaire de la tapisserie, Louis Ier
d’Anjou, son père le roi Jean II le Bon et ses frères, le roi Charles V, Jean de Berry et Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne.
Comme la décrit le texte de l’Apocalypse, c’est une véritable armée « de feu et de soufre » qui parcourt les
différentes scènes de la tapisserie d’Angers. Les belligérants anglais, dont le fameux et fastueux Prince noir,
y apparaissent sous les traits du Mal. On y voit des montures et des cavaliers vêtus de fer, des mercenaires
menaçants, des civils déterminés qui se défendent et protègent leur ville… Autant d’images, incarnées et
saillantes, du conflit qui ébranle alors le royaume de France.
La précision de ces représentations offre un formidable témoignage sur les techniques de combat,
l’armement des hommes et l’équipement des chevaux au XIVe siècle.
L’exposition fait jaillir cette histoire de la tapisserie : armes (épées, fauchons, armes d’hast…),
protections du combattant (cotte de maille, casques, gantelet…), pièces de harnachement du cheval
(selle, mors…) sont mis en regard de leur représentation sur l’œuvre textile.
L’armée de l’Apocalypse se matérialise et se met en marche.
L’exposition raconte de manière didactique et accessible la guerre de Cent ans au XIVe siècle en
resituant la géographie et la chronologie des conflits et des batailles, en décrivant les forces en
présence, les tactiques et les combattants. Elle présente un catalogue des armes et des équipements
jusqu’à leur incroyable retour dans l’équipement des soldats du XXe siècle.
La révélation de cette extraordinaire armée tissée est accompagnée par des audiovisuels et des
dispositifs ludiques mais non tactiles (« Coin des publics »).
En partenariat avec le musée de l’Armée (Paris), le musée Dobrée (Département de Loire-Atlantique)
et l’Université d’Angers.
Cette exposition bénéficie de prêts des musées Dobrée, de l’Armée, des Beaux-arts d’Angers et de la
Résistance en Bretagne, des châteaux de Saumur et de Castelnaud, de l’Association L’alliance des Lions
d’Anjou ainsi que de collections privées.
Le journal de l’exposition (3 €) est édité par les Éditions du Patrimoine.

La web exposition
De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse
La guerre au XIVe siècle
En attendant la réouverture au public du Domaine national du Château d’Angers,
l’exposition temporaire est à découvrir en ligne, accompagnée de vidéos et tutoriels.
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La web expo offre un accès au riche contenu des panneaux et des salles, à quelques-uns des objets les
plus remarquables et aux vidéos présentées dans le parcours de visite.
Comme dans l’exposition au logis royal, des tutoriels sont proposés au jeune public pour s’équiper
comme un chevalier en réalisant, avec l’aide des parents si besoin, un bouclier, un casque, une épée
et même un cheval !
L’exposition est accompagnée de quatre vidéos de médiation en « 3 minutes chrono » pour découvrir
avec une médiatrice 4 objets de l’exposition et leurs liens avec la tapisserie de l’Apocalypse : l’épée («
Excalibur, Joyeuse et Cie »), les éperons (« Il était une fois dans l’Ouest »), le casque appelé chapel de
fer (« Attention la tête! ») et le bouclier nommé targe (« Prêts, parez ! »).
Lien vers la web expo : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-de-soufre-l-armee-de-

l-Apocalypse

Lien vers les vidéos : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-de-soufre-l-armee-de-lApocalypse/L-exposition-en-4-videos

Lien vers les activités jeune public : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-desoufre-l-armee-de-l-Apocalypse/Jeune-public

Informations pratiques
Domaine national du château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49100 Angers
Tél : 02 41 86 48 77 angers@monuments-nationaux.fr

Modalités de visite Covid-19
Au logis royal du Domaine national du Château d’Angers
Jauge limitée à 25 personnes par niveau, dispositifs et écrans non tactiles
Port du masque obligatoire
Gel hydro alcoolique à disposition
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument
Réservation du créneau d’accès au monument fortement conseillée sur le site internet du château :
http://www.chateau-angers.fr/ . Les visiteurs sont invités à le consulter en amont de leur visite.
Facebook : www.facebook.com/chateau.angers/
Instagram: www.instagram.com/chateau_angers/

Horaires
10h-17h, dernier accès 16h45 sauf 1er mai puis 10h-18h

Tarifs
Plein tarif : 9,50 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire
de l’Union Européenne)
Détenteurs de la Carte blanche du château d’Angers, du Passeport Musées/Château ou du Pass
Education du ministère de l’Éducation nationale
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RSA, aide
sociale
Journalistes

Accès
En voiture :
Du Mans : A 11 ou N 23 vers Nantes
De Nantes : A 11 ou N 23 vers Le Mans
De Tours : A 85 puis A 11 vers Nantes
De Rennes : N 157 jusqu’à Laval, puis N 162 jusqu’à Angers
En train :
En TER : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire puis 10 minutes de la gare

Domaine national du château d’Angers
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Une forteresse royale imprenable
Construite au XIIIe siècle, la gigantesque forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui
s’étend sur près d’un demi-kilomètre dégage une formidable impression de puissance.
Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de cour
dont témoigne l’architecture raffinée du site.
Un chef d’œuvre unique au monde
Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la tapisserie de l’Apocalypse est, par ses dimensions (100
mètres de long), son ancienneté, sa virtuosité stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire
de l’art médiéval. Illustration du texte de l’Apocalypse de saint Jean, elle est aussi un formidable
document sur le contexte historique, social et politique de son temps et appartient aujourd’hui au plus
grand trésor de tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables
Les jardins que la forteresse abrite sont nombreux et variés : jardin régulier de buis et d’ifs, vigne,
potager, roseraie, jardin d’hortensias, jardin suspendu avec des plantes médicinales, tinctoriales ou
maléfiques. Histoire et innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable.
Du haut des remparts, le public peut profiter d’un panorama unique sur la ville.

Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments
nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus
de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations
d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel
de la Marine pour 2021 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur
important dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur

Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn
Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok : https://www.tiktok.com/@le_cmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Ile-de-France
Château de Montal
Château de Champs-sur-Marne
Site archéologique de Montmaurin
horloge Château de Maisons
Forteresse de Salses
Villa Savoye à Poissy Domaine national de Rambouillet Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Paris
Château de Vincennes
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Normandie
Conciergerie
Abbaye du Bec-Hellouin
Panthéon
Château de Carrouges
Sainte-Chapelle
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Hôtel de la Marine (ouverture en 2021)
Nouvelle Aquitaine
Pays-de-la-Loire
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château d’Angers
Château de Cadillac
Maison de Georges Clemenceau
Abbaye de Charroux
à Saint-Vincent-sur-Jard
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne à La
Rochelle
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Abbaye de La Sauve-Majeure
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Glanum
Site archéologique de Montcaret
Château d’If
Château d’Oiron
Villa Kérylos
Grotte de Pair-non-Pair
Trophée d’Auguste à La Turbie
Château de Puyguilhem
Place forte de Mont-Dauphin
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
www.passion.monuments-nationaux.fr

