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1873
Maison de la dernière cartouche, à Bazeilles

Premier degréVivre l’art
en Champagne-Ardenne

Les Dernières Cartouches

Alphonse de Neuville

Introduction
La Maison de la dernière cartouche, à Bazeilles, près de Sedan, montre les lieux des derniers instants de la 
défaite française lors de la guerre de 1870, conservés intacts. Elle abrite cette peinture d’Alphonse de Neuville, 
qui retranscrit avec un réalisme minutieux une scène reconstruite trois ans après, sur un mode très patriotique.

Dans cette fiche, les enseignants peuvent aborder avec leurs élèves l’analyse du tableau par la composition, 
le traitement de la couleur et de la matière. Ils ont la possibilité de se questionner sur la représentation des 
faits de guerre par le moyen des images, interrogeant ainsi l’Histoire, la mémoire et le réel. Cette fiche aborde 
également la muséographie du lieu, qui propose une mise en abyme laissant au visiteur une sensation très 
singulière. Elle se conclut sur des pistes d’exploitation en arts visuels autour de l’œuvre, à réaliser avant ou 
après sa découverte.
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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

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre

Qu’est-ce qui est représenté ?
Observer et prendre des notes
Demander aux élèves d’observer l’œuvre, attentivement et dans le plus grand silence, durant quelques mi-
nutes. Durant ce laps de temps, leur proposer d’accompagner leur observation d’une prise de notes, déclinée 
de deux manières.

• Notes écrites : mots ou phrases exprimant des ressentis globaux, des étonnements, des questionne-
ments…

• Notes dessinées (croquis) : copies rapides de détails qui étonnent, intriguent, questionnent…

Décrire
Faire décrire la scène du tableau en incitant les élèves à ne pas retarder le moment de proposer des hypo-
thèses (une bataille, où, à quelle période...). Faire argumenter les propositions.

Découvrir le texte de François Robichon à propos de l’œuvre
Texte extrait de l’ouvrage Bazeilles 31 août-1er septembre 1870 du Colonel Bertrand Churlet d’après l’ouvrage 
initial du capitaine Jean Cogniet. Lire ou faire lire aux élèves le texte proposé ci-dessous.

« Ce tableau est, sans conteste, le plus célèbre de tous ceux consacrés à la guerre de 1870, pourtant 
innombrables. Cette célébrité est née dès son exposition au Salon de 1873, comme un coup de foudre 
entre le public et l’œuvre. Tout le drame de la guerre de 1870 – le sentiment d’une nation vaincue mais 
glorieuse – était exprimé par ce petit groupe de combattants retranchés dans une maison, lors de la 
funeste bataille de Sedan. Le tableau devient l’image emblématique de toute une génération et son auteur 
un artiste consacré. 

Objectifs d’apprentissage
Identifier le sujet de l’œuvre.

Comprendre le thème de l’œuvre, la guerre de 1870. La période est celle de la fin du Second Empire, instauré en 
France en 1852 par Napoléon III, situé entre la Deuxième et la Troisième République, et allant de 1852 à 1870, suite 
à la défaite de Sedan. Cette défaite fait perdre à la France l’Alsace et une partie de la Lorraine.

Découvrir les spécificités d’une œuvre : le caractère nationaliste de l’œuvre, qui s’inscrit dans la mise en place 
de l’esprit de revanche français qui amènera au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914.

S’approprier le langage plastique d’une œuvre : la composition, le traitement pictural.

S’intéresser à la scénographie d’un musée et comprendre le sens de l’expression « mise en abyme ».

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Le sujet avait pourtant de quoi surprendre les contemporains. Au lieu de la bataille, un simple épisode 
situé dans une chambre où des marsouins à la tenue parfois fantaisistes et un tirailleur algérien tirent sur 
des ennemis invisibles. Au centre, le commandant Lambert, blessé, dont toute l’énergie se tourne vers 
l’ennemi, sur la gauche le capitaine Aubert, de dos [...] et sur la droite un soldat résigné, les mains dans 
les poches, qui résume à lui seul le drame historique qui se joue à Sedan. L’artiste a renforcé discrètement 
cette impression avec un cadavre très réaliste allongé sur le lit.
Pièce maîtresse de plusieurs grandes manifestations artistiques avant 1914, le tableau est resté très pré-
sent dans la mémoire collective. Il est acheté en 1960 par le Comité des traditions des troupes coloniales 
qui le dépose à la maison de Bazeilles. Le tableau est retourné à ses origines, dans une permanente 
confrontation avec le lieu et sa mémoire. »

François Robichon

La représentation d’une scène de bataille en 1870
À partir de ce texte, placer l’évènement dans l’Histoire de France. Mettre en lumière ce qui fait la particularité 
de ce tableau. Situer les personnages cités dans le texte. Le peintre, Alphonse de Neuville, était-il sur place lors 
de cette bataille ? Pourquoi une défaite peut-elle être glorieuse ?
L’extrait de la page 15 de l’ouvrage cité plus haut Bazeilles 31 août-1er septembre 1870, peut permettre de 
répondre à une partie de la dernière question.

« Au moment où elles se préparent à entrer en campagne, les forces françaises ne forment qu’une seule 
armée de 268 000 hommes, organisée en huit corps d’armée, essentiellement implantés dans la partie 
nord-est du territoire national […]. Ces forces, assez peu opérationnelles dans l’ensemble et qui ne dis-
posent d’aucune réserve, ont face à elles un ennemi puissant, solidement structuré, remarquablement 
commandé et entraîné, fort de 510 000 hommes articulés en quatre armées. »

Dans ce tableau, quels sont les éléments permettant de faire émerger la notion de gloire ?
Le tableau ne montre pas l’ennemi, qui d’évidence est en force, au vu de l’état de la pièce représentée (le 
plafond percé, la porte cassée, des débris au sol…) et surtout des hommes à terre et d’autres blessés qui 
continuent à soutenir les hommes en arme qui ne cessent de lutter. La présence de fumée venant des armes, 
le souffle présent au niveau de la fenêtre à gauche sont autant de preuves d’une bataille acharnée. Le titre du 
tableau donne l’idée que ces soldats n’arrêteront pas le combat tant qu’ils auront de quoi lutter. Mais en quoi 
une défaite peut-elle être glorieuse 1 ?

Quels sont les caractères stylistiques de cette œuvre ?
Il s’agit d’une peinture militaire, une mise en scène qui veut donner l’impression d’un instantané d’un épisode 
de guerre. D’un point de vue pictural, cette œuvre fait partie de ce qu’on appelle la « peinture d’histoire 2 », qui 
désigne les peintures racontant les hauts faits d’armes des rois ou des nations. D’un point de vue stylistique, 
ce tableau est de facture académique (Alphonse De Neuville est un peintre « officiel », reconnu pour le moins 
comme peintre militaire), c’est-à-dire qu’il recherche une représentation illusionniste de l’espace (perspective), 
des objets et des corps (anatomie), selon des mises en scène et des règles visuelles issues de la tradition inau-
gurée à la Renaissance et transmise depuis par l’Académie des beaux-arts.

L’œuvre montre une reproduction exacte de l’intérieur de la maison où s’est déroulée la bataille, au moment de 
l’action. Le peintre, qui n’a pas vécu lui-même la scène mais est revenu ensuite sur le lieux de la bataille, fait 
preuve d’un sens aigu de l’observation et de la précision dans sa restitution en peinture, comme en témoignent 
le réalisme des uniformes 3, les impacts de balles dans le mur sur la commode, le trou au plafond, le mouve-
ment du rideau de la fenêtre à gauche, la fumée, ainsi que les expressions sur les visages, qui ne laissent aucun 
doute sur le drame qui est en train de se jouer. Le peintre invite le spectateur dans l’instantané d’une scène qui 
semble ne pas en finir. La place importante du hors-champs, le fait d’imaginer les ennemis situés à l’extérieur 
amplifie cette idée d’un combat sans fin.

1. Cette question renvoie à la thématique de la « Gloire au Vaincus ». Réf. : « Gloria Victis », Antonin Mercié, sculpture, 1891, située place de la libération 
à Chalons-en-Champagne. Ce monument aux morts de la guerre de 1870-1871 est une copie de l’original qui est exposé dans une des cours intérieures 
de l’hôtel de ville de Paris.
2. Cf. détail de la classification des genres à l’occasion de l’étude du « Saint Jérôme » du Musée de Châlons-en-Champagne, dans ce même ouvrage.
3. Réalisme seulement apparent à ce sujet, semble-t-il, car l’infanterie de Marine d’alors ne portait pas de pantalon rouge, mais un uniforme entièrement 
bleu (la division de l’infanterie de Marine qui se battit à Bazeilles était d’ailleurs appelée « Division Bleue »). De même, les études des historiens mettent 
fortement en doute la présence du tirailleur nord-africain (le second homme debout près de la fenêtre), car aucun document ne mentionne que ce corps 
militaire ait participé à cette bataille.

../oeuvres_en_appui/image14.htm
../../saint-jerome/index.htm
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Qui est l’artiste ?
Alphonse Deneuville dit de Neuville né en 1835 à Saint-Omer, mort en 1885 à Paris, illustrateur puis peintre.

Il commence sa pratique artistique par la gravure sur bois et réalise des illustrations pour les journaux de 
l’époque. Il produit également un nombre important d’illustrations pour des ouvrages très connus de Jules 
Verne (Vingt mille lieues sous les mers en 1869, Le tour du monde en 80 jours en 1872).

Il illustre le livre L’Histoire de France, depuis 1789 jusqu’en 1848, racontée à mes petits-enfants, leçons 
recueillies par Henriette de Witt, née Guizot, conçu avec son père François Guizot (ministre français, 1787-
1874 4) et achevé après sa mort en 1877-1878.

Alphonse de Neuville apprend la peinture dans l’atelier de Picot ou il reçoit les conseils d’Eugène Delacroix, 
peintre romantique.

Il est soldat et combattant durant la guerre de 1870. Après cet évènement, il réalise des peintures militaires, 
des souvenirs personnels ou des transcriptions de récits de militaires. « Les Dernières Cartouches » fait partie 
d’une de ces œuvres. Elle sera la plus célèbre.

Quand cette œuvre a-t-elle été réalisée ?
Réalisée en 1873, trois années après la guerre, elle est exposée la même année au Salon annuel organisé par 
le Ministère de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts (direction des beaux-arts), au Palais des 
Champs-Elysées à Paris.

À la suite de cette rencontre avec un public conquis, cette œuvre sera, durant plusieurs années, la plus reproduite.

Alphonse de Neuville n’a pas participé à cette bataille. Pour en rendre compte, il s’est appuyé sur le témoi-
gnage du commandant Lambert, présent au centre du tableau.

Focus

Ressources
Jusque dans les années 1880, une œuvre relatant un évènement de l’Histoire est classée dans un genre pictural 
appelé « peinture d’histoire », mais l’approche moderne de la peinture de cette époque, avec des mouvements 
comme le réalisme, l’impressionnisme ou le symbolisme, modifie les pratiques artistiques, rompt avec l’acadé-
misme et fait bouger les cadres. Les classements par genres hiérarchisés (la peinture d’histoire 5, le portrait, les 
scènes de genre, le paysage, la nature morte) n’ont plus la légitimité du passé 6.
Avant ces interrogations à l’encontre de la représentation picturale, la peinture d’histoire représente des scènes de 
victoire avec, au premier plan, des personnages importants. Le soldat, placé à l’arrière plan, n’est pas le sujet des 
œuvres. Le sujet de l’œuvre d’Alphonse de Neuville « Les Dernières Cartouches » est au contraire un épisode de 
guerre présenté comme un hymne à la gloire des soldats, un regard héroïsant sur des hommes combatifs.
Le soldat comme sujet pictural après les années 1870 a certainement plusieurs origines, mais il faut placer au 
premier chef d’entre elles, la présence militaire dans le pays, plus marquée, depuis la loi du 27 juillet 1872, ren-
dant obligatoire le service militaire pour tous les hommes de la nation pendant cinq ans. Toute la société est donc 
concernée. Les artistes effectuent leur service militaire, certains en font leur sujet de prédilection et représentent de 
plus en plus souvent les militaires dans leur vie de tous les jours.

4. François Guizot connu par une loi de 1833 sur la fondation de l’enseignement primaire et ministre des affaires étrangères entre 1840 et 1848.
5. La peinture d’histoire comprend : « les peintures racontant les hauts faits d’armes des rois ou des nations, l’histoire profane et sacrée, la «fable» ou la 
mythologie et l’allégorie, elle réclame du peintre toutes les qualités réunies, l’habilité manuelle à «portraire» et l’ingéniosité de l’esprit à inventer et compo-
ser ». Alain Mérot, Conférence à l’Académie royale de peinture et de sculpture, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1996, introduction, p. 20.
6. Voir à ce sujet le dossier de « Saint Jérôme », qui traite particulièrement cette question des genres.

http://www.guizot.com/
../../saint-jerome/index.htm
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Focus 1 : une composition géométrique signifiante
Objectifs de ce focus
Faire retrouver la construction géométrique du tableau par les élèves. Les amener à se demander en quoi cette 
construction aide à comprendre et apprécier l’œuvre.
Expliquer que la composition d’un tableau peut être réalisée à partir de formes géométriques ou de grandes 
lignes issues de la géométrie du rectangle formé par l’image, ce langage mathématique donnant des indi-
cations de lecture 7. Écrire la liste du vocabulaire géométrique connu des élèves (et notamment : diagonale, 
médiane, orthogonale, oblique, parallèle, carré, triangle, cercle), les regrouper par deux, et leur demander de 
retrouver dans le tableau les formes géométriques qu’ils connaissent.
Avec l’utilisation d’un vidéo-projecteur ou d’un TBI, la mise en commun se verra facilitée.

Lignes de force
Faire observer que les obliques sur lesquelles s’installent les personnages accentuent l’effet de déséquilibre 
de l’œuvre. Le tableau est séparé en deux, à gauche les obliques plus nombreuses mettent en évidence le 
combat qui fait rage. Elles sont également toutes orientées dans le même sens, indiquant la fenêtre, à gauche, 
où l’action se noue.

Trois focus sont donc proposés à ce sujet.

Focus 1 : une composition géométrique signifiante. La composition géométrique de cette œuvre amplifie la 
portée du thème proposé.

Focus 2 : couleurs et gloire nationaliste. La mise en scène que propose le tableau est toute entière tournée vers 
la glorification du vaincu, dans une perspective d’esprit de revanche.

Focus 3 : gestualité et générosité de la touche. Une relation à la matérialité de l’œuvre qui en renforce le carac-
tère « charnel », et renforce ainsi la proximité physique du spectateur au spectacle qui lui est proposé.

7. Voir également à ce sujet la composition de la « Nature morte aux instruments de musique », de Bettera, dans ce même ouvrage.

© propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine

../../nature_musique/index.htm
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Géométrie
Les diagonales et les médianes indiquent que le bord droit du meuble est précisément placé par le peintre 
sur la médiane verticale, et forme donc la limite qui sépare le tableau en deux parties égales. Les diagonales 
décrivent deux triangles qui s’opposent par symétrie : à gauche, le combat et à droite, la résignation et la 
mort.
 

© propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine
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Renforcement de la géométrie par d’autres éléments de composition
L’espace de ce tableau est également construit par la présence de l’ombre et de la lumière. Tout comme 
la construction géométrique, pour l’ombre et la lumière, l’espace du tableau est séparé en deux : deux 
scènes, deux sources de lumière différentes. Le combat est éclairé par la fenêtre à gauche, la source lumi-
neuse de la résignation vient de l’ouverture symbolisant la séparation de deux espaces provenant d’une 
fenêtre située en hors-champ. La partie la plus sombre du tableau est la représentation de la mort située 
derrière le marsouin.
 

Focus 2 : couleurs et gloire nationaliste
Expliquer pourquoi ce tableau fut très apprécié par son public. Il est en effet un hymne à la gloire du pays meur-
tri par la défaite de 1870, et cela pour plusieurs raisons.

• Tout d’abord, il développe l’idée que les soldats français ne laissent pas leur pays aux mains de l’ennemi 
sans combattre jusqu’au dernier (du moins jusqu’à la dernière cartouche).

• Ensuite, il se compose visuellement selon une partition colorée bleu-blanc et rouge, qui connote à l’évi-
dence le drapeau français 8. Ce point est d’autant plus intéressant que l’uniforme de la « Division Bleue », 
comme était appelée l’infanterie de Marine servant à Sedan en 1870, ne comportait pas de pantalon 
rouge, mais un pantalon gris bleuté à bande écarlate simple, entré dans une guêtre blanche (proche de 
l’habillement du soldat de droite). Le pantalon rouge qui est présenté dans cette œuvre est en fait celui du 
nouvel uniforme de l’armée française, qui le restera jusqu’aux premiers mois de la guerre de 1914-1918. 

© propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine

8. Cette organisation visuelle, il est fort possible que de Neuville l’ait empruntée à son maître Eugène Delacroix, qui l’inaugure dans 
l’une des œuvres françaises les plus célèbres, « La liberté guidant le peuple » à la gloire de la révolution de 1830 (œuvre de 1830, 
conservée au Louvre).
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Il s’agit donc bien de la part du peintre d’un ajout volontaire, qui lui permet de renforcer la dimension 
patriotique et nationaliste de son œuvre.

• Il ne présente également aucun des ennemis prussiens (pourtant vainqueurs). La mise en scène choisie 
par le peintre utilise en effet un cadrage fonctionnant avant tout sur la notion de hors-champ 9. Ainsi seule 
est visible l’armée française en plein héroïsme, et si l’ennemi est bien présent, c’est pourtant sans être 
montré. Ce stratagème visuel laisse ainsi place à tous les imaginaires à son sujet.

• Enfin, il fait, semble-t-il, également référence à la présence de la France en Algérie depuis 1830, avec la 
présence dans le tableau d’un tirailleur algérien. Là encore cet élément peint semble ne pas correspondre 
pas à la réalité historique de cette bataille (d’après François Robichon, dans son livre L’armée Française 
vue par les peintres 1870-1914, aucun témoignage de l’époque ne relate la présence de tirailleurs Algé-
riens à Bazeilles).

Pour toutes ces raisons, il est possible de voir dans cette œuvre une image de l’esprit de revanche, qui va 
aller croissant en France après la défaite de 1870, et qui aboutira au déclenchement de la Première Guerre 
mondiale en 1914.

Focus 3 : gestualité et générosité de la touche
Faire apprécier la façon de peindre de l’artiste en proposant des détails de l’œuvre. Décrire ces détails en 
s’intéressant plus particulièrement à la façon dont la peinture a été posée sur la toile.

Alphonse de Neuville fait naître avec justesse les détails des éléments de son tableau. Le rendu de la tapisserie, 
des tissus des uniformes est traité avec une touche généreuse, nous pouvons voir les traces du pinceau. Il 
travaille la peinture avec générosité tout en restant concentré sur son sujet. Cette générosité picturale rappelle 
l’évolution de la peinture à cette époque et les questions picturales posées par le réalisme, mouvement des 
années 1830-1850, et plus précisément la facture de l’un de ses plus grands représentants, Gustave Courbet. 
La peinture est moins lisse, elle ne disparaît pas au profit du sujet, elle s’affirme comme telle.

Cette facture épaisse et généreuse donne un aspect très « tactile » à la représentation peinte. C’est une 
manière pour l’artiste de donner envie au spectateur de se rapprocher, et d’entretenir avec l’œuvre une relation 
plus « charnelle ». Ce caractère charnel est également une manière de renforcer l’impact affectif de l’œuvre et 
d’en dramatiser le thème, notamment dans le sens de la glorification nationaliste abordée au focus précédent.

9. Cadrage très photographique, en fait, alors même que la photographie n’a pas encore été reconnue comme pouvant être un bon 
moyen de rendre compte de la réalité. La narration peinte, pourtant déjà perçue comme beaucoup moins objective que la photo-
graphie (inventée en 1827, donc déjà très performante en 1870), reste la règle et la tradition pour rendre compte de ce conflit armé, 
qui, de fait, demeure peu documenté par la photographie.
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Évaluation des connaissances des élèves
Les œuvres ci-dessous sont toutes présentes dans la région Champagne-Ardenne. Proposer aux élèves de les 
classer en peinture d’histoire ou peinture militaire. Faire argumenter les choix de ce classement. Animer les 
débats lorsque les conclusions ne sont pas unanimes.

« Louis XIV à cheval », Pierre Mignard (d’après) ; 

« Le Curé de Bazeilles », Jean Léon Pallière ; 

« La Charge du 9e cuirassiers à Morsbronn », Édouard Detaille.
 

../oeuvres_en_appui/image1.htm
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Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre. Une seconde page peut y être ajoutée, en complément éventuel, à l’issue des autres activités 
proposées ci-après.

Titre de l’œuvre : Les Dernières Cartouches (1)

Genre Peinture militaire

Période ou 
courant

XIXe siècle

Date 1873

Dimensions 1,08x1,65m

Technique Huile sur toile

Lieu
Musée de la maison de 
la dernière cartouche

à Bazeilles

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe

siècles
XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Informations sur l’artiste
Né à Saint Omer en 1835, mort à Paris en 1885. Illustrateur de livre de Jules Verne et d’autres puis peintre. Son œuvre « Les 
Dernières Cartouches » fit de lui un artiste reconnu à son époque.

Informations sur l’œuvre
Le tableau « Les Dernières Cartouches » est la transcription picturale de la bataille de Bazeilles durant la guerre de 1870 entre 
la France et la Prusse.
À travers cette œuvre, l’artiste cherche à émouvoir tout en gardant l’exactitude des faits. Pour autant la présence du tirailleur 
algérien ne correspond pas à une vraisemblance, mais elle sert la gloire du pays par la visibilité de la France sur les terres 
coloniales.
La composition géométrique de l’œuvre accentue l’idée d’instabilité et de déséquilibre. Une séparation en deux donne une 
lecture différente de l’évènement, d’un côté l’héroïsme et de l’autre la désillusion et la mort.

© propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine



11© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne

Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent à faire 
émerger des problématiques artistiques différentes. Elles peuvent s’organiser comme suit :

• rechercher les points communs et les différences entre ces œuvres ;

• noter l’ensemble des informations connues sur ces œuvres et faire des hypothèses sur les informations 
manquantes ;

• demander aux élèves quelle était la place de la photographie à cette époque et quel était son usage. 
Depuis l’invention de la photographie dans les années 1830, la technologie et les usages se sont consi-
dérablement modifiés : demander aux élèves de comparer la photographie de la rue de Bazeilles et une 
photographie de la rue de l’école, mettre en évidence les différences. Introduire l’histoire de la photogra-
phie, élaborer une fiche synthèse en s’appuyant sur la proposition de l’académie de Lille.

Parcours au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du musée (à deman-
der au service pédagogique du musée). Les parcours présentés ici offrent une nouvelle approche de l’œuvre, 
et élargissent cette approche à d’autres œuvres du musée. Il est possible d’organiser des groupes de travail. 
Les parcours peuvent être proposés en fonction des intérêts des élèves. En revanche le parcours « mise en 
abyme » est vécu par toute la classe.

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Regrouper les élèves devant le tableau. Il va s’agir dans un premier temps de recueillir les impressions et res-
sentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un second temps de récapituler ce qui a été appris en classe 
à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans le musée ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, format, matières, mais aussi sur les questions 
muséales : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop haute ou trop basse, la lumière est-elle 
suffisante, etc.).

• Que peut-on dire de l’encadrement et du mur sur lequel l’œuvre est installée 10 ?

• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ? Que représente-t-elle ? Qu’en avons-nous dit en classe ?

Ressources
Un même sujet et des points de vue différents, du paysage, au portrait en passant par le mouvement.

Le point commun entre ces œuvres et cette image est le sujet « la guerre, l’armée, le militaire ». Au-delà du sujet, 
ces œuvres invitent à regarder un paysage, une scène violente, un portrait et un témoignage photographique.

Les auteurs de ces œuvres ont-ils une intention particulière ? Peut-être celle de donner à voir au-delà du sujet.

« La Revue de Châlons, 9 octobre 1896 », Édouard Detaille

« Un militaire », Jean Puy

« Bazeilles – Ruines de la grande rue au lendemain de la bataille », anonyme

10. Cette interrogation ouvre sur les questions de muséographie et donc sur les métiers des musées et du patrimoine.

http://www2.ac-lille.fr/matisse-ostricourt/histphoto.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image6.htm
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Parcours 2 : « mise en abyme »
Faire apprécier cette sensation étrange en regardant le tableau à partir de la pièce qu’il représente. En déduire 
les situations des personnages lorsqu’ils étaient présents sur les lieux. Utiliser pour cela les deux repères tan-
gibles, la porte d’entrée et le buffet de la chambre de la dernière cartouche, constater que le repérage des lieux 
n’est pas simple et crée une sorte de vertige (on est à la fois dedans et dehors…).

Parcours 3 : « héroïsme et sentiments théâtralisés »
Il s’agit ici de faire rechercher tout ce qui, dans les œuvres du musée, concerne l’emphase et l’exacerbation 
des sentiments, notamment par leur théâtralisation. À la suite de ce temps de recherche, demander aux élèves 
de faire un croquis et de noter par une phrase en quoi la scène est théâtralisée.

En préalable, dans la classe, amener les élèves à se mettre en scène dans des situations simples de la vie 
quotidienne, passer de la pause à la théâtralisation. Cette proposition sera reprise et approfondie dans le cadre 
d’une pratique en arts visuels.

Parcours 4 : « lignes de force et géométrie des œuvres »
Comme « Les Dernières Cartouches », le tableau intitulé « Le Curé de Bazeilles » de Jean Léon Pallières est 
construit sur une structure géométrisée où les lignes de force soutiennent et tendent les réseaux du sens. Les 
faire rechercher aux élèves. Prévoir des impressions de l’image de l’œuvre au format A5 en noir et blanc et des 
crayons de mine pour dessiner les lignes. Repérer et tracer :

• les horizontales ;

• les verticales ;

• les diagonales.
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Faire apparaître si elles existent :

• les obliques ;

• les lignes brisées ;

• les lignes courbes ;

• identifier les zones de lumière et d’ombre.

En quoi ces éléments de composition donnent-ils du sens au tableau ? Se référer à l’étude réalisée en classe 
à partir de la toile « Les Dernières Cartouches ». Cf. image ci-dessous.
 

Le croisement des diagonales et des médianes permettent de vérifier que la figure du curé est parfaitement 
centrée. C’est la diagonale reliant le coin inférieur gauche et le coin supérieur droit qui forme la ligne de force 
majeure du tableau, et soutient son élan global du premier plan à gauche (les français) vers l’arrière plan au 
centre droit (les prussiens).

Les positions des armes et des corps les plus importants, en dehors de la figurent du curé, créent :

• à gauche un V à l’envers (en bleu) qui connote une flèche ascendante (donc glorieuse) au-dessus du 
groupe des défenseurs de Bazeilles, issus de sa population (ce sont eux et non les militaires, par l’inter-
médiaire du curé, qui sont mis en valeur ici) ;

• à droite un V pointe vers le bas (en bleu), flèche descendante, indiquant la défaite des militaires et la 
douleur d’une mère pleurant son enfant mort.
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Les lignes de forces formées par les armes (en vert) accompagnent l’œil vers le point ou est l’ennemi (égale-
ment le plus clair du tableau).

La touche, très généreuse comme pour « Les Dernières Cartouches », renforce l’aspect tactile et pathétique 
de la scène.

À partir de l’œuvre présentée dans son contexte, on pourra travailler avec les élèves sur les conditions de pré-
sentation d’une œuvre au musée : encadrement, éclairage et mise en espace.

Parcours 5 : « peinture et photographie »
Constater que la photographie est assez représentée au musée. Constater qu’elle ne remplit pas la même 
fonction que la peinture : elle est utilisée pour garder trace des figures importantes (portraits des gradés), mais 
pas pour rendre compte du réel des évènements (alors qu’elle en avait déjà largement acquis les moyens tech-
niques). Les batailles sont transcrites par la peinture. Le « faux » pictural est plus crédible (et plus facilement 
manipulable !) que le « vrai » photographique.

Parcours 6 : « hors-champs »
Retour sur le tableau « Les Dernières Cartouches ». Pendant cinq minutes faire décrire le tableau aux élèves, 
distribuer la parole sans commenter. Pendant dix minutes les élèves dessinent ce qu’ils voient. Retour à un 
temps collectif, demander aux élèves s’ils connaissent la notion de hors-champs et les amener à définir ce 
terme. Observer et répondre aux questions suivantes : quels sont les éléments de l’œuvre qui invitent à sortir du 
cadre ? Quels sont les espaces représentés et les espaces supposés ? L’enseignant donne des compléments 
d’information lors de cet échange d’environ quinze minutes. Rechercher dans le musée d’autres œuvres ou 
photographies fonctionnant sur ce principe de composition.

Parcours 7 : « accessoires militaires »
Répertorier les diverses formes des casques et uniformes. Noter la présence d’insignes divers, en métal. En 
rechercher le sens et en apprécier les formes. Dans un temps autonome de quinze minutes, au rez-de-chaus-
sée, les élèves choisissent un objet, ils le dessinent, notent toutes les informations le concernant, et, en une 
phrase, ils expliquent pourquoi ils l’ont choisi.

Élargir au contexte global
Des éléments historiques
Événements de l’Histoire des hommes
Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur ce site est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les dates suivantes.

En 1870, au moment de l’épisode représenté dans le tableau « Les Dernières Cartouches » d’Alphonse de Neu-
ville :

• la France est sous le Second Empire, gouvernée par Napoléon III ;

../oeuvres_en_appui/image2bis.htm
http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
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• la France déclare la guerre à la Prusse ;

• la France capitule lors de la bataille de Sedan entre le 31 août et le 1er septembre 1870 ;

• inauguration du canal de Suez par l’Impératrice Eugénie ;

• décès du compositeur Hector Berlioz.

En 1873, l’année de la présentation de l’œuvre au Salon officiel des beaux-arts :

• décès de Napoléon III, exilé en Angleterre depuis la défaite de Sedan ;

• fin du mandat de président de la IIIe République de Alphonse Thiers ;

• début du mandat de président de la République de Mac Mahon ;

• instauration du septennat présidentiel ;
•  Paul Verlaine entre à la prison de Mons en Belgique, pour deux ans, pour avoir tiré deux coups de révol-

ver sur Arthur Rimbaud.

Événements de l’histoire des objets et des techniques
La photographie, toujours en noir et blanc, a une place de plus en plus importante, et la question des images 
en mouvement commence à interroger les hommes. Eadweard James Muybridge réalise la capture d’un che-
val au galop en installant douze appareils photos sur le trajet latéral d’un cheval. Il crée le zootrope pour lire les 
images, donnant l’illusion du mouvement.

Un site pour aller plus loin : les enfants et le 7e art.

Très rapidement le cinéma se développe pour devenir, dès le début du XXe siècle, un divertissement populaire. 
Méliès est un des grands réalisateurs de cette période.

En 1878, à l’Exposition universelle de Paris, sont présentées deux voitures à vapeur « l’obéissante et la Man-
celle », crées par Amédée Bollée père.

Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation de l’œuvre « Les Dernières Cartouches », il est 
également important de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. 
Une frise chronologique est consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe : 

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

Pistes d’ouvertures sur la thématique des faits de guerre
Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré. 
Les œuvres choisies abordent différemment la question de la guerre et du combat.

http://enfant7art.org/cine_histo2.html
http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Le dormeur du Val », Arthur Rimbaud (1854-1891), 1870
« Chanson d’automne », Paul Verlaine (1844-1896), 1866
« L’année Terrible », Victor Hugo (1802-1885), 1872
« J’accuse », Émile Zola (1840-1902), janvier 1898

Arts du langage

Arts du visuel

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Gisant de l’abbé Miroy », René de Saint-Marceaux. Cette sculpture se trouvait au cimetière nord de Reims, elle était très abîmée 
et il était essentiel de la restaurer puis de la protéger. Il fut décidé de lui faire intégrer les murs du Musée des beaux-arts de Reims.
« Le bombardement d’une maison », Georges Méliès (1861-1938), 1897. Un film qui prend sa source dans le tableau d’Alphonse 
de Neuville « Les Dernières Cartouches ».

Œuvres issues d’autres périodes
« Réserve », Christian Boltanski. Cette installation rappelle aux spectateurs le plus terrible de la Seconde Guerre mondiale : 
l’extermination des juifs.
« La Guerre », Marcel Gromaire. La froideur appliquée aux formes géométriques, proche des questions du mouvement cubiste, 
interpelle le spectateur sur l’attente des soldats dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale.
« Guernica », Pablo Picasso. Une œuvre faite de contrastes (de couleurs, noir et blanc et différentes valeurs de gris, de formes) 
qui amplifient l’aspect dramatique. L’artiste réalise cette œuvre pendant le conflit qu’il relate : « la guerre d’Espagne ». Il dira de 
ce tableau : « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements : c’est une arme offensive et défensive contre l’ennemi. »
« A morir », Michel Angel Rios, 2003. Installation de trois vidéos en noir et blanc, construites en trois points de vue. Passage des 
objets en champ et hors-champ. Dans le cas de cette œuvre, le combat abstrait est incarné par l’interprétation d’un jeu de toupies 
pratiqué au Mexique.

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« La semaine sanglante », Jean Baptiste Clément (1836-1903), auteur du « Temps des cerises », 1871

Arts du son

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Les godillots ». Alexis Godillot (1816-1893) est un entrepreneur français qui fournissait les militaires en « godillots ». Vincent 
Van Gogh peint « Les godillots » en 1886.

Arts du  quotidien

../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image9.htm
../oeuvres_en_appui/image11.htm
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Seconde trace écrite
Cette fiche, laissée à l’entière liberté de l’enseignant, est présentée ici essentiellement comme exemple. Elle peut compléter 
la première trace écrite.

Titre de l’œuvre : Les Dernières Cartouches (2)

D’autres œuvres de la même période

« Les Dernières Cartouches » d’Alphonse de Neuville propose une vision particulière de la guerre, à savoir la défaite glorifiée. 
Les conflits sont nombreux et traversent toutes les époques. D’autres artistes proposent leur point de vue sur la guerre.

La Guerre, Marcel Gromaire - 1925
Quelques années après la Grande Guerre, cette œuvre propose un regard froid et mécanique sur la vie des tranchées.

Guernica, Pablo Picasso - 1937
Réaliser cette œuvre pendant la guerre d’Espagne est pour l’artiste un moyen de lutter.

Réserve, Boltanski - 1990
Installation qui fait écho à d’autres œuvres de Boltanski sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. L’accumulation des 
vêtements résonne avec les camps d’exterminations.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

../oeuvres_en_appui/image9.htm
../oeuvres_en_appui/image11.htm
../oeuvres_en_appui/image8.htm
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici proposées.

Pratique préalable de découverte

Créer un hors-champs
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves deux espaces dans une image, avant qu’ils aient vu quoi que ce soit 
de la séance d’histoire des arts. La problématique plastique (ou sémantique) qui leur est posée est en relation 
directe avec celle de l’œuvre étudiée, à savoir « Les Dernières Cartouches ». En réalisant ce travail avant la 
découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de mieux l’appréhender. Réalisation d’images montrant 
un espace ouvrant sur un autre, dont on ne voit rien. Demander aux élèves de dessiner ou de photographier 
un espace (intérieur ou extérieur) dans lequel une ouverture (porte, fenêtre…) invite à arrêter le regard sur cet 
autre lieu. Un évènement se produit dont on ne perçoit pas exactement le sens. Pour satisfaire cette intention, 
mettre en scène des personnages et des objets dont la présence dans la pièce nous indique que quelque 
chose se passe.

• Faire une collecte d’images (magasines, livres ou photographies réalisées  par les élèves).

• Faire observer les espaces présents dans ces images, mettre en évidence les lignes (verticales, horizon-
tales, obliques) et les formes (géométriques ou pas).

• Amener les élèves à dessiner sur une feuille un espace intérieur ou extérieur et faire apparaître dans 
cet espace une forme qui donne à voir un autre espace. Passer de l’intérieur à l’extérieur, de l’extérieur à 
l’intérieur, d’une pièce à une autre. Il est ensuite possible de travailler ce dessin à la craie grasse.

• Dessiner sur une autre feuille des personnages ou des objets permettant de donner plus d’informations 
sur ce qui se passe dans ces deux endroits. Introduire ces éléments dans le premier dessin. Ces images 
peuvent se faire en photomontage.

• Aller à la rencontre d’autres œuvres :
o « Intérieur avec femme au virginal », Emmanuel de Witte ; 
o « Les Pantoufles », Samuel van Hoogstraten. 

Recréer un évènement historique
Pratique préalable à la découverte de l’œuvre, pour mieux l’appréhender et se l’approprier
Choisir un évènement du programme d’histoire. En lire la description. Demander de représenter cet évènement 
en cherchant à être le plus proche du texte. Une grande attention sera donnée aux points de vue, aux espaces 
décrits, ainsi qu’aux notions plastiques incluses dans le texte (notamment les couleurs, formes et matières). Dis-
cussion ensuite sur la relation de l’image au texte (ce qui est conforme, ce qui tient de l’interprétation). Si le pre-
mier exercice a été choisi en pratique préalable de découverte, celui-ci peut devenir une pratique d’appropriation.

Pratique d’appropriation

Forcer le trait
Récolter des faits divers banals et bénins qui se sont passés à l’école (chute d’un élève, réprimande bénigne, 
perte d’un objet personnel, suspicion de vol, etc.). Proposer aux élèves de jouer la scène puis la photographier. 
Ensuite leur demander de jouer une nouvelle fois la scène en forçant le trait et faire une seconde photographie. 
Mettre en vis-à-vis ces deux propositions et mettre en évidence les forces et les faiblesses des propositions.

../oeuvres_en_appui/image12.htm
../oeuvres_en_appui/image13.htm
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Créer un « lieu de mémoire »
Choisir un espace de la cour (ou dans les bâtiments) de l’école. Y installer des éléments qui lui donneront un 
caractère particulier, qui donneront l’impression au spectateur qu’il s’est passé, à cet endroit, quelque chose 
d’important (le lieu peut être choisi car il a réellement été le théâtre d’un évènement particulier – attention à évi-
ter cependant les vécus trop intimes de la part des élèves). Il est possible de réaliser cet exercice dans un cadre 
extra-scolaire, et notamment lors d’une sortie pédagogique en forêt. L’exercice précédent peut être couplé à 
celui-ci, pour en renforcer l’expression.

Même histoire
Mettre en scène dans le même espace des personnages avec deux attitudes et expressions opposées. Faire 
une photographie des propositions. Ces images se contrarient-elles ? Que racontent-elles ?

Si j’étais un soldat
Est-il possible de faire son portrait en soldat ? Quel serait mon uniforme, dans quel lieu serais-je ? Voici les 
questions à partir desquelles il est possible d’amener les élèves à se représenter en soldat.
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Genre

Période ou 
courant

Date

Dimensions

Technique

Lieu

Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance XVIIe et XVIIIe siècles XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste

Information sur l’œuvre

Domaine artistique

Repères historiques

Trace écrite 1

© propriété du Comité National des Traditions Troupes de Marine



Titre de l’œuvre : Les Dernières Cartouches

© CRDP de l’académie de Reims, 2013  2

D’autres œuvres de la même période

« Les Dernières Cartouches » d’Alphonse de Neuville propose une vision particulière de la guerre, à savoir la défaite glorifiée. Les 
conflits sont nombreux et traversent toutes les époques. D’autres artistes proposent leur point de vue sur la guerre.

« La Guerre », Marcel Gromaire - 1925
Quelques années après la Grande Guerre, cette œuvre propose un regard froid et mécanique sur la vie des tranchées.

« Guernica », Pablo Picasso - 1937
Réaliser cette œuvre pendant la guerre d’Espagne est pour l’artiste un moyen de lutter.

« Réserve », Boltanski - 1990
Installation qui fait écho à d’autres œuvres de Boltanski sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. L’accumulation des 
vêtements résonne avec les camps d’exterminations.

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

Trace écrite 2
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