
 
 
   

Œuvre étudiée: « La France impériale portant la 
lumière dans le monde et protégeant les 
Sciences, l'Agriculture et l'Industrie »  
de Jean-Baptiste CARPEAUX  (1865) 

Programme Capacités Correspondance avec le socle  

« Thème transversal au 
programme d’histoire: les arts, 
témoins de l’histoire des 
XVIIIème et XIXème siècles : 
[…] des sculptures de 
Carpeaux… » 
 
 
 
« L’évolution politique de la 
France de 1815 à 1914. » 

« - 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. »  
 

« Lire différents 
langages : textes, 
graphiques, cartes, 
images » 
 

« Repérer, trier, 
sélectionner, extraire 
des informations dans 
différents types de 
documents.  
Rechercher, extraire 
et organiser des 
informations. » 

« Faire preuve 
d’esprit critique. »  

« Etre capable de 
porter un esprit 
critique sur un fait, un 
document, une 
œuvre. » 

Démarche : On part d’un relevé d’informations sur l’œuvre  pour aller vers des interprétations sur sa portée. 
 
Situation d’apprentissage :   Le travail en HDA permet un raisonnement comparatif : quelles analogies avec ce qui a 
déjà été étudié ( références, citations, objectifs …)? Quelles différences ( ruptures, nouveautés…)?  

  Problématique:  comment le régime de Napoléon III  utilise-t-il l’art pour sa propagande ? 
L’exemple de l’œuvre de Carpeaux « La France impériale » . 



Identifier la nature de l’œuvre. 
Ici, c’est amener l’élève à rechercher les éléments qui définissent l’œuvre: 
 
-Caractéristiques de l’objet : matériau , taille, composition, techniques utilisées, mode opératoire (du modèle 
demi-grandeur à la sculpture achevée). 
 

-Contexte de création: date de réalisation , décoration d’un pavillon restauré du Louvre , insertion dans un 
programme global de rénovation de Paris.  
  
-Artiste: Présentation de Carpeaux , âge, formation, renommée, relation avec le commanditaire… 
 

-Commanditaire: Napoléon III qui délègue à ses ministres. 
 

Distinguer les dimensions historiques de l’œuvre: 
Ici, c’est amener l’élève à construire plusieurs sens historiques à ce qu’il observe en les complétant par une 
réflexion sensible et esthétique ( les dimensions artistiques).  
 
-Une œuvre de propagande en faveur du Second Empire qui développe une symbolique dynastique et insiste sur 
ses réalisations économiques. 
 

-Une œuvre qui s’inscrit dans un contexte de transformations urbaines et de sécularisation de la vie publique. 
  

-Une œuvre qui témoigne des évolutions esthétiques d’une société en mutation. 
 

 
 



Document 1: « La France 
impériale portant la lumière 
dans le monde et protégeant les 
Sciences, l'Agriculture et 
l'Industrie »  
1865 
 Modèle original demi-grandeur 
en plâtre ( H. 2.68 ; L. 4.27 ; P. 1.62 ) 

Musée d'Orsay. 
Source des photos « Insecula » 



L’œuvre finale sur le couronnement de la façade sud du Pavillon de Flore ( Partie du 
Louvre  reconstruite par Lefuel de 1861 à 1868). 



Document 2: Carpeaux, sculpteur officiel du 2nd Empire ou enfant terrible de la création ? 
 

   Né à Valenciennes en 1827 d’un père maçon, Jean Baptiste Carpeaux se fait remarquer grâce à son talent de modeleur  
alors qu’il n’est qu’un apprenti d’une dizaine d’années. Formé à Paris, il fait l’école des Beaux-arts et rencontre les plus  
grands sculpteurs du moment ( Rude) . Il expose dans les salons puis se fait connaître en 1853 en proposant à Napoléon III  
un bas relief à sa gloire (« La réception d’Abd-El-Kader à Saint-Cloud »). C’est le début d’une relation entre l’Empereur et  
l’artiste  qui connaît dès lors une période bénéfique ( Commandes publiques en 1853, Prix de Rome en 1854). 
    A l’occasion de son séjour à Rome et de plusieurs voyages, il s’imprègne des influences de la Renaissance et du Baroque, 
 synthétisant un style personnel qui choque. On lui reproche de s’émanciper du classicisme et de « n’en faire qu’à sa tête » ,  
de trop privilégier les sujets pathétiques et de déformer les corps. Il déclare: « En art, il y a trop de gens polis. David est canaille. Michel-Ange est 
canaille. Puget est canaille. Combien je serais heureux d’appartenir à cette famille sublime de canailles! » 
    Ses œuvres déchaînent autant l’enthousiasme que les plus vifs reproches. Mais il sait pouvoir compter sur la reconnaissance d’artistes qui l’entourent 
et sur l’appui de la famille impériale dont il est un hôte régulier aux Tuileries et à Compiègne. Il réalise à cette occasion plusieurs bustes et portraits de 
Louis Napoléon et de ses familiers. Ce soutien lui sera nécessaire pour la réalisation de « La France impériale » puis dans toutes les occasions où l’on 
s’en prendra à ses créations ( jet d’une bouteille d’encre sur son groupe « La danse » à l’opéra Garnier). Avec l’effondrement de l’Empire consécutif  à la 
défaite de 1870,  Carpeaux vit des heures sombres . Rongé par la maladie, il meurt en 1875 . Sa gloire posthume sera immense. 

 
Document 3: « La France impériale »: critiquée….  
                           
                                                                 La France est entourée de l’agriculture  
                                                                  et de la science . Pour ses études préparatoires,  
                                                                  Carpeaux dessine sans relâche les aigles  
                                                                 du Jardin des Plantes. La monture impériale  
                                                                 doit être réaliste et, jugée trop petite de  
                                                                 proportions dans les premières esquisses ,  
                                                                 elle grandit jusqu’à finalement former  
                                                                 un véritable trône. La France se hiératise 
                                                                 peu à peu , notamment par l’adjonction  
                                                                 d’un diadème surmonté d’un aigle, qui la 
                                                                  transforme en une allégorie du régime.  
                                                                  Son bras haut levé tient le flambeau 
                                                                  qui éclaire le monde.  Présenté au Salon 
 de 1866, les réactions du public parisien sont mitigées. Il s’étonne du traitement 
 large des formes  ou se choque du manque de discrétion  de cette composition  
qui aurait dû se fondre dans l’architecture. 
 
  D’après  Laure De Margerie « Carpeaux, la fièvre créatrice ». 
 
 
                                                

… puis imitée.  
« Le triomphe de la République »  par Aimé-Jules  DALOU. 
1899 . Place de la Nation . Paris. 



Document  4: Les transformations de Paris  confiées à Haussmann  sous Napoléon III. 



Identifier 
l’œuvre en 
relevant des 
informations. 

Distinguer les 
dimensions 
historiques en 
interprétant  les 
informations. 

Date et nature de l’œuvre ? 1865 . Groupe en plâtre très grand , demi-grandeur de la sculpture finale en calcaire . X 

Artiste ?  Jean Baptiste Carpeaux  ( 1827- 1875) . Sculpteur  reconnu , familier de l’Empereur et de sa famille. X 

Commanditaire ? Napoléon III qui confie à des ministres et des architectes  les chantiers de transformations de Paris. X 

Situation ? Statue finale posée sur le couronnement d’un pavillon du Louvre que l’on reconstruit  car il s’effondre. X 

Que savez-vous du Louvre ?  Château des rois de France depuis le Moyen Age. X 

Que veut montrer Napoléon III en  rénovant le Louvre et en y plaçant une statue de la «  France impériale » ?  Il veut inscrire 
sa dynastie dans une tradition monarchique. 

X 

D’après vos connaissances, Napoléon 1er  a-t-il fait de même ? Oui. Le Sacre de 1804, les rénovations de Versailles. X 

Quel animal symbolisant l’Empire retrouve-t-on ? A quelle(s) période(s) de l’histoire renvoie-t-il ? Aigle impérial romain puis 
celui de Napoléon 1er. 

X 

Comment est symbolisée la France impériale ? Par une allégorie. Une femme à diadème en forme d’aigle , assise sur un aigle, 
qui tient un flambeau. 

X 

Connaissez-vous d’autres allégories  qui se rapprochent de cette représentation ?  Marianne, allégorie de la République ( 
particulièrement  utilisée sous la 2ème  République), la statue de la Liberté (Bartholdi, 1871) 

X 

Quel peut-être l’intérêt  pour Napoléon III de faire représenter son régime comme cela ? Façon neutre et atemporelle, donc 
durable,  de personnifier le pouvoir . Donner une image idéalisée et pour autant sécularisée de sa dynastie dans un moment 
où les critiques républicaines se réveillent. 

X 

Retrouvez les éléments de la statue qui symbolisent son action dans le domaine agricole ,  scientifique et industriel . 
Génie de l’agriculture (bœuf, ruche…), de la science ( globe, compas…), de l’industrie (canon…) 

X 

Que veut montrer Napoléon III ? Insister sur son œuvre économique. X 

Carpeaux  travaille-t-il régulièrement pour l’Empereur ? Oui, pour la famille impériale et sur les chantiers parisiens. X 

Napoléon III ne fait-il que décorer la ville de Paris ? Non, le Baron Haussmann transforme et réaménage complètement Paris. X 

Quels reproches adresse-t-on à Carpeaux ? Esthétique pas assez académique et classique. X 

Quel peut  être l’intérêt  pour Napoléon III de faire appel à un artiste qui fait scandale ?  Montrer qu’il sait  oser le 
changement et la modernisation. 

X 



Piste pour une évaluation. 
Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) « Le Prince impérial et son chien Néro » 
1865 groupe en marbre 
H. 140 ; L. 65,4 ; P. 61,5 cm Paris, musée d'Orsay 

Source : Musée d’Orsay, fiche en Ligne « La sculpture française : Daumier, Carpeaux, Rodin. » 

Objectif: 
Amener les élèves à réinvestir leur connaissances sur l’artiste, le 
commanditaire  et le contexte de création en insistant sur  la propagande 
impériale face à la montée des oppositions. 
 
Travail sur les 2 capacités  IDENTIFIER / DISTINGUER. 



Lectures: 

-Laure De Margerie: «  Carpeaux, la fièvre créatrice » 
  Découverte Gallimard . 1989. 
 
 
 
-Musée d’Orsay, fiche en ligne « La sculpture française :  
Daumier, Carpeaux, Rodin. » 
 
 
 
-Jean Claude YON : « Le Second Empire : politique, société, culture. » 
Collection U.  2004. Rééd. 2009. 
 
 
- Documentation photographique: « Les Bonaparte, regards sur la France 
impériale ». N° 8073, janvier-février 2010. 
 


