Napoléon en 14 dates ….
Napoléon : homme d’état
Naissance de Napoléon le 15 août 1769 : Il naît à Ajaccio dans une famille de la petite noblesse italo-corse.
Son père, Charles Bonaparte, est avocat au Conseil supérieur de l'île.
Ecole militaire à 9 ans, artilleur à 17 ans

Ses réalisations toujours vivantes, entre autres :

(Empereur à 35 ans !)

Général de brigade à 25 ans de 1796 à 1799 : Bonaparte bat les armées piémontaises et autrichiennes lors de
la première campagne d'Italie. Le 19 mai 1798, il embarque pour la campagne d'Egypte à la tête de quelque
400 navires.

-

Code civil (1804), code pénal (1810), code du commerce (1807) et du cadastre.

-

Création de la banque de France (1800) et du Sénat.

-

Création du conseil d’ETAT (1799), de la cour des comptes (1807)

-

Création de la cour de cassation, d’appel, et des cours d’assises (1810)

-

Création des départements, des arrondissements, des cantons, du corps préfectoral (1800)

-

Création des archives nationales, du trésor public, du conseil des prudhommes (1806)

-

Concordat et Grand Sanhédrin (assimilation des juifs)

-

Franc Germinal, retraites des fonctionnaires, chambres de commerce (1802)

-

Création des lycées, du baccalauréat (1808), des grandes écoles (ENS, Polytechnique, St Cyr)

-

Légion d’honneur (à l’origine pour les militaires) (1802)

-

Création des universités (1806)

-

Vente de la Louisiane, ordre des avocats, pompiers de Paris.

-

Numérotation des rues et conduite à droite.

Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe le 11 avril 1814 : Après l'échec de la campagne de Russie fin 1812, il est
contraint à abdiquer et exilé sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes.

-

Construction du Palais Brognard, de l’Arc de Triumphe.

-

En l’honneur de la Grande Armée : construction de l’église de la Madeleine, de la colonne Vendôme.

26 février 1815, le début des Cent jours : Il regagne Paris en trois semaines. C'est le début des "Cent jours", au
cours desquels il reprend le pouvoir et prépare la confrontation finale avec les armées de la coalition conduite
par les Britanniques et les Prussiens.

-

Construction du Palais d’Orsay et de 3 ponts parisiens (Austerlitz, Iéna, des Arts).

-

Construction du pont de Pierre à Bordeaux, de la place de la Paix à Milan.

Bataille de Waterloo le 18 juin 1815 : Battu à Waterloo, Napoléon abdique une seconde fois trois jours plus
tard. Il est conduit sur un navire anglais à Sainte-Hélène, au large de l'Afrique.

-

Creusement de différents canaux (St Martin par exemple).

-

Transformation de la place Bellecourt à Lyon.

-

Fondation de la Roche/Yon Percement des rues de Rivoli, de Castiglione et des Pyramides …. ETC

Le coup d'état du 18 brumaire le 9 novembre 1799 : Auréolé de ses victoires militaires, Bonaparte est désigné
Premier consul et devient de fait chef de l'exécutif.
Légalisation de l'esclavage par Napoléon le 20 mai 1802 : Aboli durant la Révolution Française, l'esclavage est
rétablit par Napoléon dans les colonies françaises le 20 mai 1802.
21 mars 1804, promulgation du Code civil. Également appelé le "Code Napoléon", le code civil remplace le
droit français antérieur.
Napoléon autoproclamé empereur le 2 décembre 1804 : Il se couronne lui-même empereur des Français et
poursuit la révolution des institutions militaires, juridiques et éducatives du pays.
21 octobre 1805, l'échec de la bataille de Trafalgar : Son plan d'invasion du Royaume-Uni échoue lors de la
bataille de Trafalgar, remportée par la flotte britannique sous les ordres de l'amiral Nelson.
La bataille d'Austerlitz, la victoire stratégique de Napoléon le 2 décembre 1805 : Napoléon remporte une
victoire décisive sur les armées autrichienne et russe lors de la bataille d'Austerlitz, considérée comme son
chef-d'œuvre tactique.

Mort de Napoléon le 5 mai 1821 . Il meurt à Sainte-Hélène, à l'âge de 51 ans.
Retour (sous l'initiative de Thiers) des cendres de Napoléon en 1840 à Paris où il repose dans 7 cercueils

