Transcription reportage
L’héritage de Napoléon a profondément marqué la France
Les cris de joie des jeunes bacheliers, c’est à Napoléon qu’on les doit. Le mariage, c’est aussi
Napoléon, tout comme la légion d’honneur ou le découpage territorial de la France. En un peu
plus de 10 ans au pouvoir, Napoléon pose les jalons de l’Etat moderne, d’une France qui
ressemble de très près à celle d’Aujourd’hui. L’une de ses plus grandes réalisations :
l’organisation de la ville.
Franck Ferrand : « Napoléon avec son esprit militaire voulait tout ordonner, ordonnancer. Il va
étoffer l’éclairage urbain, il va organiser le ramassage des ordures et surtout il va créer une
chose tout à fait nouvelle qu’est la numérotation des rues. C’est à Paris que ça nait et c’est à
Napoléon qu’on le doit. »
Des adresses précises pour prélever plus efficacement l’impôt et ainsi financer les guerres qu’il
mène sur tous les fronts. Quand il devient empereur, il se met à voir les choses en grand et
construit l’Arc de Triomphe, le palais Brongniart, la bourse. Il perce la rue de Rivoli ou encore
les 130 kilomètres du canal de l’Ourcq pour alimenter Paris en eau potable. En 1804, Napoléon
s’immisce dans l’intimité des Français. Avec le Code civil, c’est toute l’organisation de la
famille qui est mise en place : le mariage, la propriété, l’héritage. Né en Corse loin des lieux
de pouvoir, il incarne la méritocratie.
J.M. Rouart : « Les généraux de Napoléon étaient des gens, fils d’aubergistes. C’était
impossible avant la Révolution. Tous ces maréchaux, c’étaient des gens d’origine
extraordinairement modestes. Il les a hissés vous savez, il les a hissés au-dessus d’eux-mêmes.
Je crois que c’est ce qu’il a appris le message de Napoléon, c’est de dire aux Français tout est
possible. »
Et malgré toutes ses réalisations, c’est encore l’image du dictateur sanguinaire qui reste.
Aujourd’hui, certains historiens regrettent qu’il y ait si peu de rues ou de monuments qui
portent son nom.
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