Napoleon, Naa
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Napoléon, un destin extraordinaire
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Service éducatif des Musées de Sens

Napoléon en quelques dates
1769, 15 août : naissance de Napoléon à Ajaccio
1796-1799 : nommé général de brigade, campagnes d’Italie et
d’Égypte
1799, 9 novembre : coup d'état du 18 brumaire, nommé 1er consul
1804, 21 mars : promulgation du Code civil, également appelé
« Code Napoléon ».
1804, 2 décembre : Napoléon sacré Empereur
1805, 2 décembre : bataille d'Austerlitz, la victoire stratégique de
Napoléon sur les armées autrichiennes et russes
1814, 11 avril : Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe
1815, 26 février : début des Cent jours, retour à Paris et retour au
pouvoir
1815, 18 juin : bataille de Waterloo
1815, 8 août : Napoléon est exilé à Sainte-Hélène
1821, 5 mai, 17h49 : mort de Napoléon

Dans son exil, il a pu choisir de s’entourer de
quelques personnes de son entourage, dont
son fidèle serviteur, le mameluck Ali.
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Le mameluck Ali, Louis-Étienne Saint-Denis
Fils d’un ancien piqueur (chargé de dresser les chevaux) des écuries de
Versailles devenu professeur d’équitation, il reçoit une éducation
soignée. Louis-Étienne est d’abord employé comme clerc de notaire,
puis obtient une place dans le service impérial où il est promu portearquebuse. En 1811, sa vie bascule et il devient second mameluck.

A

B

C

Retrouve l’arquebuse parmi ces trois armes !

Pendant la campagne d’Égypte (1798-1801), Napoléon inflige une
lourde défaite aux mamelucks, esclaves affranchis au service de
souverains. On lui offre un jeune mameluck, Raza Roustam (17831845). Ce dernier devient son garde du corps et fidèle serviteur, mais
l’abandonne avant l’exil sur l’île d’Elbe.
Louis-Étienne Saint-Denis prend alors sa place de 1er mameluck sous le
nom d’Ali. Il cesse de porter le costume exotique à son arrivée à SainteHélène. Dévoué et infatigable, il s’emploie à adoucir la captivité de
l’Empereur déchu et devient le copiste et bibliothécaire de Longwood.

Après la mort de Napoléon en 1821, il rentre en France et s’installe
ensuite à Sens jusqu’à sa mort en 1856. Il ramène dans ses bagages de
nombreux souvenirs de l’Empereur qu’il lègue à sa ville d’adoption.
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Mais un mameluck, ça ressemble à quoi ?
Parmi ces trois images, retrouve la représentation très idéalisée du
mameluck Ali…
B

A
C
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Le général Duchesne
Charles Duchesne est né à Sens le 3 mars 1837. Il sort lieutenant de
l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Après avoir servi dans la Légion
étrangère, il est promu lieutenant-colonel puis commandant. En 1895,
il dirige l'expédition de Madagascar. Il meurt le 27 avril 1918 et lègue
à la ville de Sens le bicorne que Napoléon avait porté lors de la bataille
de Waterloo.
L'insigne de la Légion
d’honneur est une
étoile à cinq rayons
doubles, surmontée
d’une couronne de
chêne et de laurier.
Une étoile, émaillée de
blanc, dont le centre
est entouré de
branches de chêne et
de laurier.

.

Le général
Duchesne ne
porterait-il pas
cette décoration ?
À l’aide de la
description, tu
dois la retrouver
facilement !

La Légion d’honneur naît le
19 mai 1802. Napoléon
Bonaparte

veut rétablir un

système de récompenses,
respectueux de l’égalité
entre les citoyens et inspiré
des anciens ordres
honorifiques balayés par la
Révolution.
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« Sainte-Hélène. Petite île. »
En 1785, Napoléon Bonaparte, étudiant, a écrit ces mots sur la
dernière page de son livre de géographie. Ironie du sort, l’Empereur
déchu est exilé trente ans plus tard sur ce territoire britannique au
cœur de l’océan Atlantique, entre l’Afrique et le Brésil.

Cette île lointaine a attiré curieusement beaucoup de visiteurs, comme
le naturaliste Charles Darwin ou l’explorateur James Cook.
Le futur ennemi de Napoléon, le duc de Wellington, visite l’île en 1805.
Alors qu’il regagne l’Angleterre après un séjour en Inde, son bateau
chavire dans les eaux agitées. Wellington ne sait pas nager mais un
jeune homme le sauve. S’il ne l’avait pas fait, la bataille de Waterloo
n’aurait peut-être jamais eu lieu !
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Des Briars à Longwood
Le 10 décembre 1815, l’Empereur quitte les Briars, sa première étape,
et s’installe à Longwood où il va subir les épreuves de l’isolement, du
climat et de la surveillance. Napoléon ne s’attend pas aux vents
violents qui balaient le plateau, aux pluies diluviennes, et au brouillard.

Retrouve sur cette carte les deux lieux où a vécu l’Empereur et
entoure-les.
Des inscriptions figurent sur les deux cartes précédentes. En quelle
langue sont-elles rédigées ?
 français  allemand  anglais  espagnol
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La vie à Sainte-Hélène
Repère les mots qui pourraient
correspondre à cette image de
Napoléon.

joyeux

pensif

sombre
méditatif

détendu
accablé

serein

Gai
découragé

abattu

courageux

Imagine les pensées de l’Empereur à ce
moment précis.
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Observe bien le ciel de
Sainte-Hélène
Plutôt lumineux ou
couvert ? _ _ _ _ _ _ _ _
Y a-t-il du vent ?
 oui

 non

Penses-tu que c’est un
climat agréable ?
 oui

 non
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Longwood

Voici le plan de la résidence de Napoléon, Longwood. Tu dois repérer
sa chambre et le lieu où travaillait le plus souvent Ali.

Pour t’aider, voici un code secret….

1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f......
Ali travaillait le plus souvent dans la

2-9-2-12-9-15-20-8-5-17-21-5
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Entoure sur ce dessin de la résidence de Longwood les fenêtres de
la pièce ou Ali travaillait !

Napoléon au travail !!!
À quoi s’intéresse-t-il ?
- Des cartes pour dicter
l’histoire de ses
campagnes ?
- Des cartes pour des
projets d’évasion ?
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Un bicorne célèbre !
Napoléon a commandé 120 exemplaires de ce bicorne au même
chapelier, monsieur Poupard. Coiffé de son inséparable chapeau,
l’Empereur se reconnaissait de loin : pratique sur les champs de
bataille !

Ce bicorne a été porté par Napoléon lors d’une bataille célèbre, mais
laquelle ?
 Arcole  Austerlitz  Waterloo  Wagram
Est-ce une victoire ou une défaite ?
 Victoire

 défaite
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Le bicorne vient du grand
chapeau des mousquetaires.
Pour le rendre plus pratique, on
en a relevé les bords pour le
transformer en une coiffure à
deux pointes, le bicorne.
Napoléon le portait toujours « en
bataille », les bords parallèles à
ses épaules.

Repère ceux qui le portent
comme Napoléon. Combien en
comptes-tu ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napoléon avait toujours avec lui 12
bicornes. D’abord en feutre noir, il
les fait ensuite confectionner en
poils de castor d’Amérique, plus
coûteux.
Les
bicornes
de
l’Empereur ne sont pas ornés de
galons colorés ou dorés mais
seulement d’une cocarde.
Napoléon est aussi le seul à porter
cette couleur de gilet et de
pantalon :
Le _ _ _ _ _

12

Oups, il manque quelque chose sur cette représentation de
Napoléon ! À toi de jouer !
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Mais au fait, une cocarde ?
L’usage de ce nœud de rubans se généralise après la Révolution.
Auparavant il servait de signe de ralliement dans certaines
circonstances (batailles, insurrections) ou n’était qu’un insigne
militaire. En juillet 1789, les Parisiens adoptent une cocarde bleue et
rouge aux couleurs de leur ville. Sur la proposition de La Fayette, on y
ajoute le blanc, couleur du roi, donnant naissance ainsi à la cocarde
tricolore, qui devient alors un insigne national.

Reporte ici les couleurs de la cocarde du bicorne de Napoléon. Tu
devrais repérer une anomalie !
Les couleurs sont logiquement dans cet ordre :

Le B_ _ _ le B_ _ _ _ et le R_ _ _ _
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Napoléon est mort
Napoléon devient très malade à partir du milieu du mois d’avril 1821.
Il meurt le 5 mai 1821, à 17h49.
Très vite, on décide de faire un masque de son visage, afin de
conserver l’image du grand homme.

Dans quelle matière est réalisée
cette empreinte ?
______________________

À quels indices devine-t-on que
Napoléon est mort ?
_____________________
_____________________

Peux-tu trouver le nom du
médecin qui a réalisé ce
moulage ?
_____________________

Pour la petite histoire, c’est un
médecin anglais, Burton, qui
aurait fait ce moulage. Mais le
médecin corse en aurait volé la
face, ne laissant à l’Anglais que
l’arrière ! Cela explique que le
haut du crâne et les oreilles ont
dû être refaits par la suite !
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Compare cette
illustration avec le
masque mortuaire,
les trouves-tu
ressemblants ?
 oui
 non

En fait, c’est normal. Peu de gens ont pu voir l’Empereur sur son lit de
mort. La plupart des images ont été réalisées par la suite, et la plupart
des illustrateurs se sont servis de ce masque comme modèle !

Sur ce tableau, le
peintre Steuben a
représenté la mort de
Napoléon.
Ali y figure, derrière le
lit, tout à côté du
rideau blanc, avec
l’autre valet,
Marchand.
Retrouve-le et
entoure-le.
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Pour l’inhumer, on a choisi de le
vêtir :
 en civil

 en militaire

Que lui a-t-on laissé sur la tête ?
Son _ _ _ _ _ _ _
Ce dessin est inspiré d’un
croquis fait sur place, donc il est
très fidèle à la réalité !

Napoléon avait lui-même désigné l’endroit où il voulait être enterré à
Sainte-Hélène. Il avait découvert ce qu’il a baptisé « la Vallée du
Géranium » en allant visiter la famille Bertrand.
« … dans le cas où des ordres auraient été donnés pour que mon corps
restât dans l’île, ce que je ne pense pas, faites-moi enterrer à l’ombre
des saules où je me suis reposé en allant vous voir à Hutt’s Gate, près
de la fontaine où l’on va chercher mon eau tous les jours. » Napoléon

On a prévu pour lui 4 cercueils ! Le plus grand contient bien
évidemment les trois autres.
Regarde bien ce fragment et tu trouveras en quoi il a été réalisé.
-

En plomb ?
En acajou ?
En ébène (un bois noir) ?
En marbre ?
En fer-blanc ?

En fait, le cercueil le plus petit
qui contenait le corps était le
seul à être en métal !
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Le bicorne, trop grand pour être laissé sur la tête de Napoléon, a été
placé sur son bas-ventre !
Le 9 mai 1821, les compagnons de l’Empereur escortent son corps
jusqu’à sa tombe, et la garnison anglaise lui présente les armes. Il
repose sous une pierre nue car les Français et le gouverneur n’ont pas
réussi à s’entendre sur l’inscription à graver.

La tombe était entourée d’une grille en fonte (as-tu repéré un
des piques dans la salle ?). Douze soldats anglais se relayaient
pour la surveiller, depuis une guérite. Ce dessin représente
assez fidèlement l’endroit. Peux-tu repérer la guérite réservée
aux soldats anglais ? Entoure-la !
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Un visiteur de l’île de Sainte-Hélène cherche à rejoindre le tombeau.
Aide-le à retrouver son chemin !!!
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Le retour des proches de Napoléon en France
Dès le 14 mai, les compagnons de l’Empereur, dont Ali, partagent ses
effets (manuscrits, livres, argent, vêtements…) Chacun emballe ses
affaires : ils ont hâte de quitter l'île. Longwood se vide. Plus de livres
sur les rayons, de cartes sur les tables, de cadres sur les murs, seuls
restent les meubles, propriété du gouvernement anglais. Le 28 mai,
après 6 années d’exil, ils embarquent sur le Camel, qui repart pour
l’Europe.
L’uniforme de colonel des
chasseurs à cheval de la
garde impériale est la tenue
préférée de Napoléon. D'un
vert foncé très sombre, il est
discrètement passepoilé de
rouge et comporte des
poches dites « à la soubise ».
L'Empereur s’est autorisé des
modifications au niveau de la
hauteur du col.
Trouve le nom des deux
ornements sur le haut des
manches :
Des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tu peux constater une fente
dans le dos du manteau ! À
quoi peut-elle servir ?
 Pour rendre le manteau
plus beau
 Pour aérer le dos
 Pour pouvoir monter à
cheval
 Pour marcher plus
facilement

Mais compare ce manteau à celui dont Napoléon est vêtu sur son lit
de mort page 17.
Est-ce le même ?
 oui

 non

En fait, dans ses bagages, Ali a soigneusement emballé un des deux
costumes de chasseur que Napoléon avait à Sainte-Hélène. Celui-ci
était le plus usé pour avoir été beaucoup porté. L’autre, en meilleur
état a servi à habiller l’Empereur dans son cercueil !
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Le culte napoléonien

Après la mort de Napoléon, un véritable culte s’installe ! De
nombreuses images apparaissent pour mettre en valeur sa mémoire.
Sur celle-ci, plusieurs détails sont importants !
Quel mot est inscrit sur l’autel derrière Napoléon : la _ _ _ _ _ _
Quel est le feuillage très représenté : le _ _ _ _ _ _ _
Une partie des militaires à gauche de l’image sont des « grognards »,
célèbres pour les campagnes auxquelles ils ont participé !
Mais les autres sont représentés comme des guerriers _ _ _ _ _ _ _ !
Il ne faut pas oublier que Napoléon était très inspiré par une grande
période de l’Histoire : l’A _ _ _ _ _ _ _ _
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En 1840, les Anglais accordent au roi Louis-Philippe le droit de
reprendre le corps de Napoléon. Une expédition part à Sainte-Hélène.
Des souvenirs sont ramenés comme le morceau de cercueil que tu as
déjà vu, ou des fragments des arbres qui poussaient près de la tombe.
Ces objets précieux pour honorer la mémoire de l’Empereur sont des
reliques.
Ce reliquaire renferme quelque chose qui a
été prélevé sur l’Empereur à sa mort !
Des _ _ _ _ _ _ _
Les morceaux de tissu viennent d’un
élément de la chambre que tu as déjà vu, et
près duquel se trouvait Ali.
Des _ _ _ _ _ _ _

Le 15 décembre 1840, « les cendres » de Napoléon arrivent à Paris,
après avoir franchi les 7200 km qui séparent Sainte-Hélène de la
capitale ! La formule « les cendres » signifie ici « restes mortels d'une
personne ».
Son corps va être placé dans un tombeau
monumental, dont on fera un certain nombre de
répliques miniature, comme celle-ci !

Mais, tu n’as pas remarqué que certaines lettres de ce dossier étaient
anormalement grandes ? Reporte-les ici et tu trouveras le lieu où se
trouve le tombeau de Napoléon !
_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Solutions
Page 3 : C
Page 4 : B
Page 5 : médaille à droite
Page 6 :
Page 7 : en anglais ! Normal, Sainte-Hélène était une île anglaise
Page 8 : pensif – sombre – méditatif – accablé – découragé - abattu/ couvert /oui / non
Page 9 : bibliothèque
Page 10 : les 3 fenêtres à gauche / des cartes pour dicter l’histoire de ses campagnes
Page 11 : Waterloo / défaite
Page 12 : 7 / le blanc
Page 14 : bleu – blanc – rouge
Page 15 : plâtre – yeux clos / Antonmarchi
Page 16 : oui / 2e personnage derrière le lit à droite
Page 17 : en militaire / son bicorne / acajou
Page 18 : à droite
Page 20 :
Page 21 : pour pouvoir monter à cheval / oui
Page 22 : gloire – laurier – romains / Antiquité
Page 23 : cheveux / INVALIDES

En mourant, Napoléon avait manifesté le désir d’être inhumé « sur
les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français qu’il avait tant
aimé » dans son testament écrit le 16 avril 1821 à Longwood House.
C’est donc le cas depuis le 15 décembre 1840 !!!!
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