
1873
Maison de la dernière cartouche, à Bazeilles

Les Dernières Cartouches

Second degré | 5e/4e/3e | Arts plastiques

1© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Alphonse de Neuville

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation d’une peinture d’Alfred de Neuville 
réalisée en 1873 : « Les Dernières Cartouches », œuvre conservée actuellement au Musée de la dernière 
cartouche (Bazeilles, Ardennes).
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Objectifs d’apprentissage

Les images et leurs relations au réel. Cette entrée s’ouvre au dialogue entre l’image et son référent réel.
Les images et leurs relations au temps et à l’espace. Cette entrée permet de travailler la durée, la vitesse, le rythme 
(montage).

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Neuville, Alphonse de (Saint-Omer,  1836-Paris, 1885)
Les Dernières Cartouches
1873
Huile sur toile (H. 1,08 ; L. 1,65 m)
Bazeilles, Maison de la dernière cartouche

Choix d’axes analytiques tirés de l’œuvre
Éléments de la notice retenus pour l’exploitation pédagogique en arts plastiques, niveau quatrième :

1. Peinture d’État, de Neuville peintre officiel, exploitant une esthétique directement issue des canons de 
l’Académie des beaux-arts du XIXe siècle. Donc peinture académique (composition, anatomie, imitation, 
primauté du dessin).

2. Académisme au service de l’exaltation du sentiment patriotique et national, peinture militariste. Contexte 
de la naissance des sentiments d’appartenance nationaliste en Europe.

3. De Neuville s’est spécialisé dans le témoignage militaire, notamment en puisant ses sujets dans le 
contexte historique de la guerre franco-prussienne de 1870. Il n’hésite pas à se rendre dans les régions 
de combat.

4. Dans le prolongement de la tradition de grande peinture d’histoire et de bataille, de Neuville fait de l’art 
en général, et de la peinture en particulier, un vecteur d’expression de l’héroïsme.

5. La récompense de l’État ne se fait pas attendre : de Neuville est décoré de la légion d’honneur suite au 
succès de l’œuvre « Les Dernières Cartouches ».

6. La composition du tableau est dynamique et révèle une morale typiquement militaire : au coté gauche, 
l’iconographie est marquée par des lignes de compositions (le sens des regards, l’inclinaison des corps, 
la fumée, etc.) qui mènent directement vers la fenêtre par laquelle le combat fait rage, tandis que le côté 
droit est au contraire dominé par des lignes (la porte, le soldat adossé à droite) qui s’inclinent à l’opposé 
du combat. Ainsi, le premier groupe à gauche symbolise l’héroïsme absolu, le combat jusqu’à la dernière 
cartouche, tandis que la partie à droite symbolise l’abandon, l’abnégation, la résignation à l’idée de la 
défaite. Le groupe à gauche fait honneur à l’Histoire de la France, celui à droite est perdu dans l’abandon 
s’imposant à lui. À l’intersection des deux groupes, assis par terre dans l’embrasure de la porte, un soldat 
blessé assure la transition entre les deux groupes : il est celui qui incarne le sacrifice de sa vie pour la gloire 
de la patrie ; le contraste avec le soldat de droite, déjà en reddition, est d’autant plus flagrant.
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7. Du point de vue chromatique, l’œuvre est dominée par les couleurs du drapeau national : bleu, blanc 
et rouge. De plus, la couleur est utilisée avec une charge symbolique guerrière particulièrement puissante 
puisque la partie gauche du tableau, celle des héros nationaux au combat envers et contre tout, baigne 
dans des couleurs tantôt vives, tantôt rabattues, tandis que le côté droit est dominé, quant à lui, par une 
palette terne et délavée. La couleur glorifie la guerre et le combat, et atteint, par ce procédé en opposition 
binaire, une valeur de distinction héroïque. Par ce biais, l’art atteint la fonction de médium identitaire, un 
véritable vecteur de désignation des mérites militaires.

8. La touche du peintre vibre et est emprunte d’une certaine véhémence, alliée à une onctuosité de la 
pâte picturale déposée avec générosité. C’est une peinture qui ne prend donc aucune distance avec son 
sujet ; le traitement est positif, enjoué, exalté, même dans certains détails fortement tragiques, explosifs 
et particulièrement agités.

9. Important : le point de vue. L’ennemi bavarois est tout bonnement ignoré, rejeté en hors-champ à 
l’extérieur de l’espace de la représentation. Le peintre place ainsi le point de vue à l’intérieur même du 
camp de l’armée nationale. Par ce procédé nous faisons corps avec notre armée, en huis clos à l’intérieur 
de l’auberge de Bazeilles. Idée de proximité charnelle avec les héros de la nation.

10. Le lieu : la résistance ayant lieu dans la chambre traditionnelle d’une auberge ardennaise souligne 
l’idée d’un combat enraciné dans le paysage social, populaire. L’armée se sacrifie pour la défense de la 
terre du peuple.

11. Idée politique centrale : la guerre comme constitutive de l’identité et de l’histoire de la France. Concep-
tion martiale de la culture nationale. À mettre en relation avec une branche de la philosophie de l’Histoire 
qui désigne la guerre comme moteur de l’avancée de l’Histoire en elle-même (Héraclite, Hegel, Nietzsche).

12. Idées artistiques centrales et résumé : l’art comme expression d’une conception organique de la 
nation politique et sociale, par l’unité évidente, la simplicité outrancière du dispositif plastique tiraillé entre 
héros et soldats résignés, et par la proximité charnelle introduite par le point de vue. Les idées dualistes, 
le jugement moral militaire, sont imposés sans détour avec un aplomb hors du commun. Peu importe 
l’ennemi (qu’on ne voit pas !), nous sommes mis face à la France combattante, et nous, spectateurs, 
sommes parties prenantes de ce destin héroïque (logique de la société organique) dans la mesure ou 
nous sommes en huis clos avec l’armée.

Désignation d’une problématique de formation
Considérant « Les Dernières Cartouches » d’Alphonse de Neuville comme une œuvre dont le dispositif plas-
tique est destiné à forcer l’adhésion à un idéal, à une vision univoque, la problématique de formation suivante 
est retenue :

Comment une œuvre parvient-elle à provoquer une adhésion totale, organique, à un idéal guerrier et 
patriotique ?

Afin de permettre une exploitation plus neutre de cette problématique dans le cadre de la pratique artistique, 
la problématique est simplifiée :

Comment une œuvre parvient-elle à provoquer une adhésion totale à un idéal ?
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Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

Sur le niveau cinquième, l’incitation suivante est proposée :

Mon lieu culte.

Pour ce travail, il est demandé aux élèves de créer une production plastique en trois dimensions dont l’objectif 
repose sur la mise en œuvre d’un discours plastique conçu pour provoquer, chez le spectateur, des sentiments 
puissants de fascination, de séduction, d’ensorcellement. Le travail doit être pensé de bout en bout comme un 
piège visuel : le spectateur doit rester happé, emprisonné par une sorte de magnétisme plastique. Le travail est 
érigé tel un déploiement formel qui engendre le ravissement, attire comme une force hypnotique, envoûte et 
emprisonne l’œil qui se pose sur lui. Cette production doit être éblouissante, outrageusement ostentatoire, mais 
aussi douce, caressante, rassurante. Par ailleurs, le travail doit impérativement faire l’apologie d’une chose « à 
adorer » (un personnage, un objet, etc.). Le travail à ainsi pour objectif de provoquer au mieux l’adoration, en 
tout cas l’adhésion et le respect à cette chose dont l’élève cherche à faire une glorification outrancière. Concrè-
tement, les élèves travaillent tous à l’intérieur d’un espace de leur choix (boite en carton, espace délimité par 
leurs soins, petites pièces réelles, salle de classe, chambre individuelle, etc.). Leur travail habite cet espace.

Afin de lancer la pratique, nous procéderons à une analyse orale, sous forme de débat collectif, de l’œuvre 
« Les Dernières Cartouches », en vue d’en déduire avec précision les objectifs de travail.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est un espace en trois dimensions de mon choix.

• Cet espace est saturé par divers éléments qui montrent ce qu’il faut faire adorer.

• Dans mon travail, il règne une ambiance magique, ensorcelante, sacrée, accueillante, lumineuse, mer-
veilleuse, impressionnante, séduisante.

• Soin et application. Maîtrise technique.

Leçon d’histoire des arts
Niveau troisième

Pour faire suite à ce travail de pratique artistique, une leçon de culture artistique est dispensée aux élèves. 
Cette leçon est une étude d’une œuvre d’art dont le dispositif plastique puissant est destiné en premier lieu à 
convaincre les spectateurs d’une vérité indubitable, d’un dogme qui ne souffre pas la contradiction, et ne laisse 
ainsi aucune place à un discours alternatif. Ce type d’œuvre est universel et l’on peut en trouver à diverses 
époques de l’histoire de l’art. Ainsi, pour traiter cette question, la leçon portera sur le polyptyque « L’Adoration de 
l’Agneau mystique » peint par les frères Hubert et Jean Van Eyck, à Gent, en 1432, œuvre connue pour la rectitude 
doctrinale du discours chrétien portée par l’iconographie.

Proposition de plan pour la leçon

Titre
« L’Adoration de l’Agneau mystique », 1432, polyptyque

Sous-titre
La Vérité chrétienne révélée
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Étude détaillée de la façade du polyptyque « L’Adoration de l’Agneau mystique » des frères Hubert et Jean 
Van Eyck. L’objectif est de démontrer l’intelligence théologique de l’esthétique mise en place, et sa capacité à 
provoquer un discours chrétien univoque et dogmatique chez le spectateur / fidèle.

Description et étude de la façade du polyptyque
Conformément à la tradition, la façade se lit de haut en bas.

En haut, les deux sibylles, la Sibylle de Cumes et la Sibylle d’Érythrée, annoncent la venue future du Sauveur.
De part et d’autre, deux prophètes de l’Ancien Testament, Michée et Zaccharie, symbolisent également l’an-
nonce de la prophétie de la venue du Sauveur envoyé par Dieu.

En dessous, la prophétie se réalise : la scène représentée est celle de l’annonciation. À gauche, l’Ange Gabriel, 
à droite la Vierge Marie. Entre eux deux, au centre, les attributs de la toilette symbolisent le monde terrestre et 
l’accouchement futur, tandis que l’ouverture vers le ciel symbolise le monde céleste. C’est bien de la rencontre 
miraculeuse entre ces deux mondes dont il est question ici.

Important : le polyptyque fermé, la prophétie se réalise et la parole divine qui accomplit le miracle (en lettres 
dorées dans l’œuvre) passe de la bouche de l’Ange à l’oreille de la Vierge, qui se penche pour écouter ; le 
polyptyque ouvert, les deux mondes, célestes et terrestres, s’éloignent l’un de l’autre. L’accomplissement de 
la prophétie a eu lieu, et le monde rentre dans l’ordre.

En dessous de l’annonciation, aux extrémités, deux personnages sont représentés : ce sont les commandi-
taires du polyptyque, en prière. Au centre, peints en grisaille, sont représentés saint Jean-Baptiste (à gauche) 
et saint Jean l’Évangéliste (à droite).

Explication de la façade
Le procédé consiste à convaincre de la vérité indubitable du miracle chrétien de l’incarnation du verbe de Dieu 
en son fils. Le discours est « ficelé » depuis les prophéties les plus reculées (sibylles, prophètes juifs) – et qui 
apparaissent donc a posteriori comme vraies ! – en passant par l’instant précis de la réalisation de la prophétie 
(l’annonciation), puis par le symbole de Jésus qui entre dans sa vie miraculeuse par le baptême (symbolisé par 
saint Jean-Baptiste), suivie de saint Jean l’Évangéliste qui, a lui seul, symbolise la totalité de la vie du Christ 
jusqu’à sa résurrection. Cette avalanche prophétique se termine à l’époque même de la création du polyp-
tyque, époque symbolisée par les commanditaires eux mêmes, montrant l’« exemple » du salut en priant face 
à cette révélation picturale de l’accomplissement de la prophétie 1.

Dimension spatiale de l’œuvre
Un polyptyque est non seulement destiné à fasciner, à convaincre d’une vérité, mais il provoque aussi un enfer-
mement dans un espace sacré. En effet, l’œuvre s’ouvrait dans une nef latérale de la cathédrale Saint-Bavon 
le temps de la prière : le fidèle était ainsi encerclé par les volets. Au sens propre, il s’agit d’assujettir le fidèle à 
la vérité révélée par la peinture.

Leçon de culture artistique n° 2

Niveau troisième

En dépit d’une volonté clairement identifiée de travailler par une approche problématique, le passage de 
l’œuvre d’Alfred de Neuville à une œuvre des Frères Van Eyck au sein d’une même séquence pédagogique 
peut paraître brutal du point de vue chronologique. Si tel est le cas, le dispositif de travail n’est pas figé, et la 
liberté pédagogique doit permettre, en cas de nécessité, de repositionner librement la leçon de culture artis-
tique dans le champ balisé de la chronologie et de l’histoire.

1. La compréhension de la complexité d’une telle œuvre est difficile au collège, aussi, il est prévu de passer le temps nécessaire à la compréhension de cette 
façade remarquable par la clarté de son discours. Ainsi, la caisse et les volets du polyptyque ouvert, beaucoup plus complexes encore du point de vue de la 
rigueur théologique du message, seront présentés aux élèves mais ne feront pas l’objet d’une étude aussi approfondie.
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Ainsi, dans la lignée des « Dernières Cartouches », il est possible de concevoir, en lieu et place de la leçon sur 
la façade du polyptyque « L’Adoration de l’Agneau mystique », une leçon traitant explicitement de la peinture 
militaire et patriotique du XIXe siècle en France.

À titre d’exemple, il serait possible de concevoir une leçon sur une des œuvres picturales incarnant le mieux 
l’élan patriotique et militaire dans la peinture du XIXe siècle : la toile intitulée « Rouget de Lisle chantant La 
Marseillaise », réalisée par le peintre Isidore Pils en 1849.

Dans cette œuvre, en effet, Pils signe une composition particulièrement efficace, fondée sur un réalisme mythi-
fié par la gestuelle éloquente du corps du chanteur qui semble littéralement emporté par l’élan patriotique 
qui le traverse. Par ailleurs, s’agissant d’une œuvre de petite dimension, fondant le paradoxe d’une peinture 
d’histoire au format de la peinture de genre, il est clair que le dessein de l’artiste réside dans le déplacement du 
patriotisme pictural dans le champ de l’intime.
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