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Peintures de guerre

Consigne : choisissez deux tableaux parmi la douzaine ci-dessous, l’un d’un peintre allemand et l’autre 
d’un français ; présentez les deux œuvres en introduction, puis expliquez ce qu’ils représentent, pour finir 
par analyser ces représentations de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Anton von Werner, Kronprinz Friedrich Wilhelm an der Leiche des Generals Abel Douay (Weißenburg, 4. August 1870), 
1888, huile sur toile de 67 × 87,5 cm, conservée au Schloss Glatt à Sulz am Neckar. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1889_Werner_Friedrich_Wilhelm_an_der_Leiche_Abel_Douays_anagoria.JPG 

Édouard Detaille, La charge du 9e régiment de cuirassiers dans le village de Morsbronn,
1874, huile sur toile de 141 × 200 cm, musée Saint-Rémi à Reims.

→ https://musees-reims.fr/oeuvre/charge-du-9e-regiment-de-cuirassiers-dans-le-village-de-morsbronn 
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Édouard Detaille, Mort du commandant Berbegier à la bataille de Saint-Privat, le 18 août 1870, huile sur toile de 111 × 
145 cm, musée de l’Armée à Paris. → https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jean-baptiste-edouard-detaille_mort-

du-commandant-berbegier-a-la-bataille-de-saint-privat-le-18-aout-1870_huile-sur-toile 

Carl Röchling, Tod des Majors von Halden [Bataille de Gravelotte et Saint-Privat, le 18 août 1870, la mort du major  
Halden], 1897, huile sur toile de 115 × 181 cm, Deutsches Historisches Museum à Berlin.

→ https://www.akg-images.co.uk/archive/Death-of-Major-Hadeln-2UMDHUHLXQJ3.html 
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Alphonse Marie Adolphe de Neuville, Le cimetière de Saint-Privat, 18 août 1870, 1881, 236 × 344 cm, musée d’Orsay à 
Paris. → https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html?

no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=2232 

Alphonse Marie Adolphe de Neuville, Combat à Balan ou La dernières cartouches, 1873, huile sur toile de 109 × 
165 cm, musée de la maison de la dernière cartouche (maison Bourgerie) à Bazeilles. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alphonse-Marie-Adolphe_de_Neuville_-
_Les_dernières_cartouches_(1873).jpg 
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Alphonse Marie Adolphe de Neuville, Défense de la porte de Longboyau, au château de Buzenval, le 21 octobre 1870, 
1879, huile sur toile de 132 × 175 cm, musée de l’Armée à Paris.

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Neuville_défense_de_la_porte_de_Longboyau_img_1960-rama.jpg 

Alphonse Marie Adolphe de Neuville, L’espion ou Le porteur de dépêche, 1880, huile sur toile de 130 × 213 cm, 
Metropolitan Museum of Art à New York. → https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437219 
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Anton von Werner, Im Etappenquartier vor Paris (im requirierten Schloss "des Ombrages" Brunoy), 1894, huile sur toile 
de 120 × 158 cm, Alte Nationalgalerie à Berlin. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_von_Werner_-

_Im_Etappenquartier_vor_Paris_-_Google_Art_Project.jpg 

Alphonse Marie Adolphe de Neuville, l’entrée dans Belfort du parlementaire portant le drapeau de trêve, 4 novembre  
1870, 1884, huile sur toile de 141 × 210 cm, Philadelphia Museum of Art. 

→ https://philamuseum.org/collections/permanent/102893.html 
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Anton Alexander von Werner, Kriegsgefangen Jouy-aux-Arches vor Metz, 1886, huile sur toile de 106 × 157 cm, 
Berlinische Galerie à Berlin. → https://sammlung-online.berlinischegalerie.de/eMP/eMuseumPlus?

service=ExternalInterface&module=collection&objectId=142508&viewType=detailView 

Anton von Werner, Kriegsrat in Versailles (November/December 1870),
1900, huile sur toile de 298 × 400 cm, Hamburger Kunsthalle à Hambourg. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_Headquarters_in_Versailles._1870.jpg 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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