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Le coup d'état du 18Le coup d'état du 18
brumaire a été "sauvé" parbrumaire a été "sauvé" par
Lucien, le frère deLucien, le frère de
NapoléonNapoléon  

Napoléon est molesté par quelques
membres du conseil des Cinq-Cents
après un discours (mal) improvisé.

Son frère Lucien le montre alors
ensanglanté à ses troupes qui vont
ensuite vider la salle de ses occupants
et permettre à Bonaparte de prendre le
pouvoir.



Napoléon est le fondateurNapoléon est le fondateur
nombreuses institutionsnombreuses institutions

La Banque de France

Le Conseil d'Etat

La Cour des comptes

Le préfet

Le lycée

La Légion d'Honneur

Le Code civil



Napoléon a eu sa pandémieNapoléon a eu sa pandémie
lui aussilui aussi

La COVID de l'époque s'appelait
la variole. Napoléon oeuvre pour
que soit créé un Comité Central
de la Vaccine en 1800, et met en
place en 1804 la Société pour
l'extinction de la petite vérole (la
Variole). 

Il renforce le dispositif en 1811
avec la vaccination obligatoire
pour toute l'armée.



La veille d'Austerlitz,La veille d'Austerlitz,
Napoléon a surpris sesNapoléon a surpris ses
soldatssoldats
Napoléon a galvanisé ses troupes partant à la
rencontre de ses soldats, passant de tente en tente
pour les encourager. Le lendemain, bien qu'en
large infériorité numérique, elles gagnent face à
l'empire russe et l'empire d'Autriche.



Ses mémoires sont un desSes mémoires sont un des
plus grands succèsplus grands succès
littéraires du 19ème sièclelittéraires du 19ème siècle  
Emmanuel de Las Cases a recueilli les souvenirs de Napoléon à
Saint-Hélène et les a publiées dans "Le Mémorial de Saint-Hélène"
en 1823, 2 ans après la mort de l'empereur.  

Les 8 tomes écrits par Las Cases ne sont pas pour rien dans le
retour d'un Bonaparte à la tête du pays en 1848.



Plus d'analyses etPlus d'analyses et
d'anecdotes dans led'anecdotes dans le
dernier épisode d'Azzzapdernier épisode d'Azzzap

alexandrezermati.info


