Un objet / des jeux / une activité
Thèmes : Premier Empire / Soldat / Infanterie

Un homme dans l’uniforme
Ce mannequin porte l’uniforme de grenadier à pied de
la Garde impériale sous le règne de Napoléon Ier. Il a été
porté par le soldat Jean-Louis Simplet. La Garde
impériale rassemble des soldats d’élite de l’armée
napoléonienne et a pour première mission de veiller à la
sécurité de l’Empereur.
Pour entrer chez les grenadiers, ce n’est pas simple !
Il faut :
• au moins 5 campagnes militaires à son actif
• avoir réalisé au moins 2 exploits au combat
• mesurer au moins 1m75, soit 11 cm de plus que
la moyenne de l’époque (1m65).
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Napoléon, qui est souvent entouré de ces immenses
grenadiers, dont la taille avoisine les 2 m lorsqu’ils sont
coiffés de leur bonnet (= dit ourson), apparaît petit. En
réalité il mesure 1m69 (soit 4 cm de plus que la
moyenne). La légende de sa petite taille n’est
donc pas exacte !

Combien de grenade comptes-tu sur ces images ? _ _

Grenade, en latin
granatus = abondant
en grains

Sabre du général Walther
Frédéric Henri (1761-1813)
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Grenade
d’honneur
XIXe siècle

Grenadier du XVIIe siècle

Quiz
Observe la tenue de Simplet. Quel est l’élément de son équipement montre
qu’il fait partie des fantassins (= combattants à pied) et non des cavaliers ?
a- Ses épaulettes rouges
Indice : « Un kilomètre à
b- Ses gants blancs
pied, ça use, ça use… »
c- Ses souliers de cuir surmontés de
guêtres blanches montant jusqu’aux
genoux
Le savais tu ?
As-tu déjà vu ce bonnet entouré d’une fourrure en
poil d’ours sur les Welsch Guards britanniques ?
Certains racontent qu’ils ont peut-être copié l’ourson
des grenadiers de la Garde impériale, en mémoire de leurs
actions à la bataille de Waterloo, en 1815. La Garde
impériale a un statut à part dans l’Armée de Napoléon. Elle
intervient sur le champ de bataille pour renverser une
situation difficile, un peu comme une force d’élite de dernier recours. Cela
n’a pas suffi à Waterloo !
Un uniforme, des soldats
S’ils ont un rôle de troupe d’élite, les soldats de la Garde impériale, comme
le grenadier Simplet, portent un uniforme assez proche de ceux du reste de
l’armée. Sur cet uniforme les couleurs blanche et bleue dominent. Il faut
être voyant sur le champ de bataille, car la fumée des armes à feu forme
une sorte de brouillard. Il faut pourtant identifier qui est qui. Chaque
régiment (= groupe de combattants) a ainsi ses couleurs.
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Un soldat armé
Simplet, qui est un fantassin, est armé d’un fusil dit modèle 1777
(ci-dessous).

Fusil 1777 - 18-511364 Photo © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Émilie Cambier

Il s’agit du fusil standard au sein de la Grande Armée de Napoléon Ier. Il est
solide et facile à entretenir. C’est le premier fusil français dont les pièces sont
théoriquement interchangeables (= standardisées) d’un fusil à l’autre. Les
soldats tirent en moyenne 2 coups par minutes. Les plus entraînés peuvent
tirer 3 à 4 coups maximum.
Au bout du fusil, le fantassin ajoute une baïonnette (= pique en métal), que
tu peux voir sur le grenadier de la 1re page de ce document. Elle lui permet,
au moment du chargement de l’arme à feu, par exemple si l’adversaire est
trop près, de combattre au corps à corps.

Activité
Réalise ton propre soldat d’élite !
Regarde les deux pages suivantes avant de commencer cette activité.
Crayonne une forme humaine, masculine ou féminine, et transforme-la en
soldat d’élite en utilisant les modèles issus des collections du musée (dessin
et/ou découpage).
N’oublie pas de mettre des couleurs à ton combattant !
Enfin envois nous ta création à jeunes@musee-armee.fr
Pour en savoir plus sur le grenadier : https://www.museearmee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periodenapoleon/MA_grenadier-garde-imperiale.pdf
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Á toi de jouer !

Le dessin ci-contre a été réalisé avec la
silhouette ci-dessous
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Á tes ciseaux !
Modèles à la taille de la silhouette de la page précédente.

Pour avoir plus d’images de grenadier :
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXOZC870&SMLS=1&RW=1188&RH=5
59#/SearchResult&VBID=2CMFCIXOZCWOC&SMLS=1&RW=1188&RH=559
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