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La scène se déroule en l’étage d’une maison dans laquelle la lumière entre par des fenêtres situées le long 
du bord gauche du tableau. Son auteur est connu par la signature présente dans le coin inférieur droit de 
l’œuvre.

Deux groupes de soldats y sont au combat. Dans la pièce constituant le premier plan, dont l’un des murs 
épouse les quatre bords de l’œuvre, huit soldats sont visibles. Cinq sont proches de la fenêtre servant de 
meurtrière par où l’un d’entre eux, identifié comme le capitaine Aubert bien que vu de dos, est en train de 
faire feu. Un tirailleur algérien, fixant l’ennemi d’un regard farouche, lui fait face.

Agenouillés au sol juste derrière eux, deux hommes sont occupés à recharger un fusil. Celui qui tient l’arme, 
le poing droit crispé, est blessé à la tête. Derrière lui, un homme ayant été touché à la cuisse droite s’appuie 
sur le rebord d’un buffet et avance la tête pour observer l’ennemi par la fenêtre. Il s’agit du commandant 
Lambert. C’est lui qui a informé l’artiste quant aux évènements décrits ici, désignés par l’inscription située 
en bas à gauche de la composition et indiquant que la scène se déroule à Balan, près de Sedan, le 1er sep-
tembre 1870.

C’est ce jour même que des officiers et des soldats appartenant pour l’essentiel à l’infanterie de marine se 
retranchèrent dans une maison de Balan, faubourg de Bazeilles, dans les Ardennes. Ils avaient à faire face 
au premier corps bavarois qui formait l’aile droite de la troisième armée allemande. Cette dernière avait lancé, 
dans la nuit précédente, une vaste offensive notamment destinée à immobiliser les troupes françaises du 
côté de Bazeilles. Le tableau du Musée de la dernière cartouche illustre donc un haut fait d’armes, la résis-
tance héroïque d’une poignée de « marsouins » des troupes de marine, menée jusqu’à l’épuisement des 
munitions, jusqu’à la dernière cartouche.

Derrière le commandant Lambert, un blessé est « affalé » au sol, un autre, se tenant l’épaule gauche, est 
debout juste derrière lui. Il est vu à contre-jour, appuyé contre l’embrasure de la porte menant à une seconde 
pièce. Il sert ainsi de lien avec celle-ci, baignée par une lumière éblouissante. Un second groupe de soldats 
s’y trouve, faisant face à une fenêtre d’où le combat doit également se poursuivre.
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La porte séparant les deux pièces a été arrachée par une explosion, peut-être celle d’un obus dont les frag-
ments gisent au sol, en bas à droite. Juste derrière eux se tient un chasseur debout. Les mains dans les 
poches, tout à la fois impuissant puisqu’à cours de munitions mais déterminé face à un combat mené pour 
l’honneur, il masque l’essentiel du cadavre d’un de ses frères d’armes. Celui-ci git dans un lit placé dans une 
alcôve. Seuls sa main crispée et le bas de son visage livide nous sont visibles, discrète évocation de la mort, 
pourtant omniprésente dans tout conflit armé.

Tout le sol formant le premier plan est jonché par les débris du conflit. Nous voyons à gauche les emballages 
des dernières cartouches tirées ou sur le point de l’être et à droite un fusil brisé ou les gravats arrachés au pla-
fond et au mur et enfin un casque prussien, que l’artiste a « crânement » placé juste au-dessus de sa signature.

L’œuvre représente un épisode emblématique du conflit de 1870. Dans cet épisode tragique de l’histoire 
nationale, ce sont les soldats de Bazeilles que l’on montre ici comme des sauveurs de l’honneur de la patrie. 
Alphonse de Neuville a su mettre en scène et peindre l’évènement avec brio, force et pudeur. Cela explique le 
succès considérable et immédiat du tableau.

Présenté au salon de 1873, il recueillit immédiatement une admiration générale. Ernest Meissonnier, le grand 
peintre d’histoire de l’époque, le loua le jour même du vernissage. La presse fut unanime et l’on admira par-
ticulièrement la figure du chasseur debout à droite puisqu’elle exprime tout à la fois « le sentiment du devoir 
accompli, l’accablement de la déroute, la colère et l’impassibilité de l’homme résolu ».

L’émotion du public fut grande et relatée dans la presse: « J’ai vu des spectateurs, après une contemplation 
prolongée, se détourner et aller dans un autre coin de salle essuyer une larme. »

On conçoit aisément le succès de l’œuvre. De par ses qualités intrinsèques tout d’abord. L’artiste est en 
pleine maîtrise de ses moyens picturaux. Il passe d’une peinture très ciselée, celle qui lui permet de réaliser 
de véritables portraits, ou encore d’évoquer de façon très nette les textures de l’armoire et des uniformes, à 
une représentation très large, en grands aplats, de la caisse qui, posée au sol, cale le bord gauche du tableau. 
Large et très spontanément brossées encore, les plages les plus en lumière, généreusement beurrées, comme 
le bas de la porte brisée ou celui de son chambranle, ou encore le plafond illuminé de la seconde pièce.

La subtilité des effets picturaux concerne tant ce qui relève de l’invention de la composition et de ses motifs 
que de l’exécution picturale proprement dite. Ainsi de cette « idée » de représenter une scène de guerre dont 
les ennemis sont absents, si ce n’est par l’allusion apportée par le casque prussien jeté au sol, en bas à droite.

Dans cette pièce, théâtre du combat, l’extérieur, c’est l’hostilité. Avec la lumière entrent la fumée, les éclats 
provoqués par les explosions mais aussi les projectiles ennemis contre lesquels des couvertures accrochées à 
la fenêtre opposent un rempart dérisoire. Les traces du combat sont partout, avec le chambranle de la fenêtre 
dont le bois est éclaté, l’armoire criblée d’éclats et de trous et bien sûr, la souffrance des soldats, pourtant 
discrètement évoquée, ainsi, à droite, de ces traces de sang sur le bord de la porte sortie de ses gonds.

Cette œuvre montre un artiste en pleine possession de ses moyens, maniant la brosse tantôt avec une savante 
liberté, tantôt sous le contrôle d’un travail préparatoire très maîtrisé. C’est le cas avec le tracé à la règle, dessiné 
ou incisé, des motifs rectilignes : lattes du plafond vues dans le trou provoqué par une explosion, fourreau du 
sabre de l’officier vu de dos dans la seconde pièce, tranche de la porte sortie de ses gonds, à sa base.

Il n’en reste pas moins que, comme toute scène militaire, le tableau est marqué par « l’impossible représen-
tation » de la chose guerrière. C’est ainsi que, pour des raisons de mise en scène et de narration, plusieurs 
éléments historiques constituent des « erreurs » très certainement consciemment assumées et voulues par 
l’artiste pour des raisons tant plastiques que politiques.
Ainsi, les pantalons rouges ne semblent pas conformes à la réalité de l’uniforme des marsouins. On a aussi mis 
en doute la plausibilité de la présence d’un tirailleur algérien. Enfin, la présence d’un casque à pointe prussien 
est certes théâtrale mais aussi des plus étonnantes puisque l’on sait que les soldats français se trouvaient face 
à des bavarois.
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Mais la puissance d’évocation de l’œuvre, le fait qu’elle a très vite été identifiée comme porteuse de l’honneur 
de la nation, sauvé par quelques-uns alors même qu’elle était en plein désarroi, firent et font encore oublier ces 
« détails ». 

À la Maison de la dernière cartouche, musée de France, la présentation de l’œuvre dans le cadre même de la 
maison et plus spécifiquement encore dans le cadre des pièces où se sont effectivement déroulés les évène-
ments qu’elle représente est un fait exceptionnel en matière muséographique. La mise en abyme visuelle qui 
en résulte suffit, à elle seule, à rendre incontestable, là peut-être plus encore qu’ailleurs, le fait que la visite au 
musée et le contact direct avec les œuvres sont une démarche culturelle irremplaçable.

Jean-Claude Nguyen, directeur du Musée-Maison de la dernière cartouche, Bazeilles (Ardennes)


