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Alphonse de Neuville

Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation d’une peinture d’Alphonse-Marie-Adolphe 
de Neuville, « Les Dernières Cartouches », réalisée en 1873 et conservée à la Maison de la dernière cartouche 
de Bazeilles. Elle s’organise à partir de la problématique suivante : comment une œuvre parvient-elle à 
provoquer une adhésion totale, organique, à un idéal guerrier et patriotique ?
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Objectifs d’apprentissage

Identifier la nature de l’œuvre.
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique.
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens.
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art.

Ressources

Contexte historique
Cette toile rappelle les combats de la guerre de 1870 qui opposèrent à Bazeilles les troupes de la Marine du général 
Vassoigne aux soldats bavarois. La bataille dura deux jours (31 août-1er septembre 1870). « Dans l’auberge Bourgerie que 
le commandant Lambert avait commencé à transformer en fortin. Ils y résistent pendant plus de trois heures face à 
un ennemi très supérieur en nombre. Vers 15 heures, le capitaine Aubert tire “la dernière cartouche” ; les survivants 
cessent le combat après avoir infligé de lourdes pertes à l’adversaire. Les Bavarois les épargnent et laissent même 
leur sabre aux officiers ».

Histoire de l’œuvre
À partir du témoignage du commandant Lambert, De Neuville se lance dans la réalisation de cette toile. Elle est 
exposée au Salon de 1873 où elle rencontre un succès immédiat. Achetée par le marchand de tableau Adolphe 
Goupil, de nombreuses reproductions sont alors réalisées permettant ainsi de diffuser l’œuvre et d’accroître sa 
popularité 1. Elle fut exposée lors de l’Exposition universelle de 1889 2. Achetée en 1960, l’œuvre originale est 
aujourd’hui exposée au Musée de la dernière cartouche à Bazeilles. 

La composition
La scène de bataille fait partie de la tradition du genre militaire. L’originalité de cette toile est que cette scène 
se situe dans un espace clos, une chambre 3. Nous pouvons observer une tension entre le personnage cen-
tral (le commandant Lambert) énergique mais aussi blessé qui tend tout son corps vers la fenêtre et le rayon 
de soleil et le personnage de droite qui attend résigné la fin du combat devant son fusil brisé sans aucune 
munition. Il est aussi intéressant de noter la présence d’un soldat venu des colonies françaises. Comme l’ex-
plique François Robichon, il y a donc à gauche l’héroïsme absolu et à droite l’héroïsme brisé. L’ennemi est 
au dehors, mais un casque à pointe est présent en bas à droite de l’œuvre. L’artiste a voulu signifier la pré-
sence de l’armée prussienne 4. Cependant, lors de la bataille de Sedan, il s’agissait des troupes bavaroises.

Les couleurs
Les couleurs des uniformes ne sont pas conformes à la réalité car à Bazeilles, ce sont des troupes de la Marine 
(les marsouins) qui ont un uniforme bleu foncé. De Neuville a choisi de représenter les soldats de gauche avec une 
culotte garance pour l’équilibre chromatique de sa toile. Il rappelle ainsi les couleurs du drapeau français.

Signification
Il s’agit d’une peinture très académique dans la tradition du genre militaire mais aussi très originale car la scène 
de bataille se situe dans une chambre, un espace clos et non plus en pleine nature. Elle se met au service de 
l’exaltation du sentiment patriotique et national dans le contexte de la naissance des sentiments d’appartenance 
nationaliste en Europe. Il s’agit d’un hommage au courage malheureux de l’armée française qui n’a pas démérité 
et donc de la France. Apparaissant comme une consolation, cette œuvre a trouvé un réel succès lors de son

1. Conférence « Les Dernières Cartouches d’Alphonse de Neuville » par François Robichon, Rendez-vous de l’histoire de Blois, 2010. 
2. Ibidem.
3. Ibid.
4. Ibid.

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/bazeilles-1
http://maisondeladernierecartouche.com/index.php/fr/musee/histoire-1870
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5. Ibid.
6. Programmes des enseignements d’histoire-géographie éducation civique, bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008, p. 28-32.
7. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2008, p. 10.

Pistes pédagogiques
Collège

Le thème transversal au programme d’histoire de la classe de quatrième « Les arts, témoins de l’histoire des 
XVIIIe et XIXe siècles » permet d’aborder cette œuvre. Il est ainsi rappelé que « le professeur choisit un itinéraire 
composé d’au moins une œuvre et / ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme 6 ». 
Celle-ci peut en effet s’inscrire dans la troisième partie « Le XIXe siècle », dans le thème 2 « La politique de la 
France (1815-1914) » car l’étude de ce tableau rappelant la bataille de Sedan offre un regard sur le contexte 
dans lequel la Troisième République est proclamée ainsi que l’exaltation du sentiment patriotique et national.

En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, États, pouvoir » et s’inscrit dans la piste 
d’étude intitulée « L’œuvre d’art et l’État 7 » à travers les notions d’héroïsme et de patriotisme.

Il est ainsi possible de travailler autour de diverses questions :

• Quelles sont les valeurs sur lesquelles repose cette toile ?
• Par quel procédé l’artiste met-il en valeur l’héroïsme des soldats ?

• Quels éléments montrent que ce tableau a été peint à la gloire de l’héroïsme français ?

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

Dans un deuxième temps, l’étude du film de Georges Méliès, « Bombardement d’une maison » (1897) est 
envisageable. La notice du film d’une durée très courte (1’11’’) est la suivante : « Un groupe de soldats se 
réfugie dans une maison en ruine. Certains sont envoyés faire le guet, d’autres scrutent le sol et rassemblent 
des munitions. Alors qu’ils tirent leurs dernières cartouches, la maison est bombardée. Méliès reproduit ici le 
célèbre tableau éponyme d’Alphonse de Neuville ». On peut ainsi demander aux élèves de faire une recherche 
préalable sur Georges Méliès puis leur projeter le film et poser différentes questions :

exposition au Salon de 1873 car les gens de l’époque s’y sont reconnus 5. L’artiste exploite ici un épisode de la 
guerre pour la signifier toute entière.

Sitographie
• Conférence 3 « Les Dernières Cartouches d’Alphonse de Neuville » par François Robichon, Rendez-vous 
de l’histoire de Blois, 2010.
• La Maison de la dernière cartouche.
• Les chemins de la mémoire, ministère de la défense et des anciens combattants. 

Pour en savoir plus, lire la notice.
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

http://maisondeladernierecartouche.com/index.php/fr/musee/histoire-1870
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/bazeilles-1
../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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• S’agit-il d’une reconstitution ou d’une source historique ?

• Pourquoi le film est-il muet ?

• À quelle date le cinéma est-il inventé ?

• Pourquoi Georges Méliès a-t-il réalisé ce film ? Quelles valeurs veut-il faire passer ?

• Que nous apprend ce film sur la portée de l’œuvre d’Alphonse de Neuville ?

On peut aussi amener les élèves à se questionner sur le rôle de la peinture à une époque où la photographie 
de bataille n’était pas encore possible. En effet, « les événements qui se déroulent en France en 1870-1871 
sont intéressants à plus d’un titre pour l’histoire de la photographie. […] Les faits de guerre proprement dits 
n’ont suscité que peu de photographies. Les opérateurs, chargés d’un matériel encombrant et fragile, arrivent 
sur les lieux après la fin de l’action. Les vues de cadavres sont rares. Parfois, un groupe de soldats pose pour 
l’opérateur dans une scène de combat. À cette époque, plusieurs minutes de complète immobilité sont néces-
saires ». D’autre part, « malgré son succès, la photographie ne parvient pas à remplacer la peinture d’histoire 
et les panoramas qui se portent bien à la fin du XIXe siècle et assurent sans faille la pensée de la guerre sur son 
mode épique. La photographie est en fait victime de ce qui fait sa force et son succès : l’authenticité ». On se 
conformait donc à la mise en scène classique de l’héroïsme national. Dans cette optique, le site L’Histoire par 
l’Image propose une étude permettant de comparer une gravure héroïsante de la bataille de Sedan (conservée 
au Musée Carnavalet) et une photographie des ruines de Bazeilles (conservée au Musée de l’Armée) 8.

Lycée
L’étude de cette toile peut aussi être réalisée dans le thème 5 du programme de première « Les Français 
et la République » et de la première question « La République, trois républiques » afin de montrer dans quel contexte 
naît la Troisième République ainsi que l’exaltation du sentiment patriotique et national. Une étude similaire à 
celle de la classe de quatrième peut être envisagée en accentuant la difficulté des questions proposées pour la 
toile comme pour l’étude filmique.

En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, mémoires, témoignages, engagements » et 
s’inscrit dans la piste d’étude intitulée « L’art et l’histoire 9 » à travers les notions d’héroïsme et de patriotisme.

Articulation pédagogique transdisciplinaire en histoire et 
en français

Cette œuvre peut servir de pivot pour un travail transdisciplinaire. En effet, elle peut conjointement être abordée 
en histoire et en français à partir de différents témoignages autour du thème « Les témoignages de la guerre 
de 1870 ».

• En Histoire : un travail à partir de l’œuvre, des témoignages du commandant Lambert et de l’artiste 
De Neuville ainsi que la projection du « Bombardement d’une maison » de Georges Méliès sont envisa-
geables.

• En Français : un travail à partir de l’œuvre ou d’un extrait de La débâcle d’Émile Zola est également 
envisageable.

Dans le cas d’une visite à la Maison de la dernière cartouche à Bazeilles, il serait également intéressant de faire 
rechercher le casque à pointe, le fusil et le calot dans les collections du musée.

Une mise en scène avec des dialogues écrits par les élèves peut aussi être envisageable pour les primaires ou 
encore les collégiens ainsi qu’une recherche lexicale sur les sentiments de chacun des soldats représentés.

8. Cf. annexes.
9. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2008. p. 15.

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net/les-expositions/archives-des-expositions/la-guerre-de-1870/
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/tourn_tourn1_tourn_presentation.html
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=892&d=11&t=142&q=7
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=892&d=11&t=142&q=7
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html


Contextualisation de l’oeuvre

« Grâce surtout à l’activité de M. le capitaine Aubert, la maison fut rapidement mise en état de défense ; ce 
brave officier, prenant un fusil, se plaça ensuite à l’une des fenêtres, et, grâce à sa merveilleuse adresse, il 
amena chez les hommes une émulation qui fut loin d’exclure le calme.
Cependant, malgré les pertes considérables qu’il éprouvait, l’ennemi avançait toujours. Voyant que notre mai-
son allait être cernée et me trouvant dans l’impossibilité de marcher, j’engageai les officiers qui se trouvaient 
avec moi à me laisser avec quelques hommes et à se retirer sur le gros de la division. Pas un ne voulut y 
consentir et tous me déclarèrent qu’ils se défendraient avec moi jusqu’à la fin. […] Au bout de deux heures, 
nous fûmes complètement cernés par le 15e régiment bavarois. Bientôt notre maison se trouva dans le plus 
piteux état ; les portes et les fenêtres étaient percées à jour ; notre toiture à moitié enlevée par un obus qui 
nous blessait quatre ou cinq hommes. Malgré cela la lute continua toujours avec acharnement. Elle ne cessa 
qu’avec nos munitions 10. »

À l’aide du témoignage ci-dessus, de quelle guerre est-il question ici ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Comment se termine-t-elle ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Comment sait-on que l’armée française fait aussi appel à ses troupes coloniales ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Description et explication de l’œuvre

Combien de personnages sont représentés ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Informations données sur l’œuvre
Auteur :……………………………………………...........
Titre :………………………………………………...........
Date :………………………………………………...........
Support : …………………………………………............
Dimensions :………………………………………..........
Lieu de conservation :………………………………........
De quel type d’art s’agit-il ?   
 arts du visuel   arts du quotidien
 arts du langage   arts du son
 arts du spectacle vivant  arts de l’espace

Fiche d’analyse et d’observation

© CRDP de l’académie de Reims, 2013            1

© Propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine

10. Commandant Lambert, « Rapport sur la bataille de Bazeilles », in Habeneck Charles, Les régiments martyrs, Paris, Pagnerre, 1871.



Quelle est leur position ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Dans quelle direction regardent-t-ils ? Quelles sont les expressions des visages ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Comment sont-ils vêtus ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

« Je désire raconter nos défaites dans ce qu’elles ont eu d’honorable pour nous, et je crois donner ainsi un 
témoignage d’estime à nos soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on en dise, nous 
n’avons pas été vaincus sans gloire, et je crois qu’il est bon de le montrer 11 ! » 

Pourquoi ce témoignage de l’artiste est-il en adéquation avec cette toile ?
………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

À l’aide du titre de l’œuvre et de ce témoignage, qu’a voulu montrer l’artiste dans cette toile d’après vous ?
………………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Intérêt historique et artistique de l’œuvre

Montrez que cette œuvre témoigne du sentiment national français.
………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Montrez que cette toile est en rupture avec le genre militaire traditionnel.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

© CRDP de l’académie de Reims, 2013            2

11. Lettre d’Alphonse de Neuville au critique d’art Gustave Goestschy, 1881.
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Annexes
• Témoignages

• Émile Zola, La Débâcle

• Étude comparative entre une gravure et une photographie 12 :
o « Bataille de Sedan. 1er septembre 1870 »
o « Le Champ de bataille de Sedan. La grande rue à Bazeilles »

12. Source L’Histoire par l’Image.

../oeuvres_en_appui/image16.htm
../oeuvres_en_appui/image18.htm
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=892&d=11&t=142&q=7
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Témoignages

« Grâce surtout à l’activité de M. le capitaine Aubert, la maison fut rapidement mise en état de défense ; ce 
brave officier, prenant un fusil, se plaça ensuite à l’une des fenêtres, et, grâce à sa merveilleuse adresse, il 
amena chez les hommes une émulation qui fut loin d’exclure le calme.
Cependant, malgré les pertes considérables qu’il éprouvait, l’ennemi avançait toujours. Voyant que notre mai-
son allait être cernée et me trouvant dans l’impossibilité de marcher, j’engageai les officiers qui se trouvaient 
avec moi à me laisser avec quelques hommes et à se retirer sur le gros de la division. Pas un ne voulut y 
consentir et tous me déclarèrent qu’ils se défendraient avec moi jusqu’à la fin. […] Au bout de deux heures, 
nous fûmes complètement cernés par le 15e régiment bavarois. Bientôt notre maison se trouva dans le plus 
piteux état ; les portes et les fenêtres étaient percées à jour ; notre toiture à moitié enlevée par un obus qui 
nous blessait quatre ou cinq hommes. Malgré cela la lute continua toujours avec acharnement. Elle ne cessa 
qu’avec nos munitions 12. »

« Je désire raconter nos défaites dans ce qu’elles ont eu d’honorable pour nous, et je crois donner ainsi un 
témoignage d’estime à nos soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on en dise, nous 
n’avons pas été vaincus sans gloire, et je crois qu’il est bon de le montrer 13 ! »
 

12. Commandant Lambert, « Rapport sur la bataille de Bazeilles », in Habeneck Charles, Les régiments martyrs, Paris, Pagnerre, 1871.
13. Lettre d’Alphonse de Neuville au critique d’art Gustave Goestschy, 1881.
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Émile Zola

« En effet, le siège de la petite maison continuait, s’éternisait. Vingt fois elle avait paru devoir être emportée 
dans la tempête de fer dont elle était battue ; et, sous les rafales, au milieu de la fumée, elle se montrait de nou-
veau debout, trouée, déchiquetée, crachant quand même des balles par chacune de ses fentes. Les assail-
lants exaspérés d’être arrêtés si longtemps et de perdre tant de monde, devant une pareille bicoque, hurlaient, 
tiraillaient à distance, sans avoir l’audace de se ruer pour enfoncer la porte et les fenêtres, en bas.

— Attention ! cria le caporal, voilà une persienne qui tombe !

La violence des balles venait d’arracher une persienne de ses gonds. Mais Weiss se précipita, poussa une ar-
moire contre la fenêtre ; et Laurent, embusqué derrière, put continuer son tir. Un des soldats gisait à ses pieds, 
la mâchoire fracassée, perdant beaucoup de sang. Un autre reçut une balle dans la gorge, roula jusqu’au mur, 
où il râla sans fin, avec un frisson convulsif de tout le corps. Ils n’étaient plus que huit, en ne comptant pas le 
capitaine, qui, trop affaibli pour parler, adossé au fond du lit, donnait encore des ordres, par gestes. De même 
que le grenier, les trois chambres du premier étage commençaient à devenir intenables, car les matelas en 
lambeaux n’arrêtaient plus les projectiles : des éclats de plâtre sautaient des murs et du plafond, les meubles 
s’écornaient, les flancs de l’armoire se fendaient comme sous des coups de hache. Et le pis était que les muni-
tions allaient manquer. »

Émile Zola, La débâcle, 1892, p. 413-414

http://beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-19.pdf

