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Communiqué, 15 novembre 2006  
 
 

Le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon a dix ans ! 
 
Lancé en juillet 1996 par le baron Gourgaud, alors président de la Fondation Napoléon, le site 
napoleon.org s’affirme comme un véritable centre de documentation en ligne sur l’histoire du Premier 
et du Second Empire, offrant un contenu riche et varié, en français et en anglais, mais aussi comme un 
lieu d’échanges entre passionnés de l’histoire napoléonienne.  
 

Animé par une équipe d’historiens, de documentalistes et de bibliothécaires de la Fondation 
napoleon.org propose aujourd’hui un panorama rare de dix ans d’activités napoléoniennes : revue de 
presse historique française et étrangère, et de l’édition sur les périodes du Premier et du Second 
Empire, agenda de manifestations internationales, interviews de personnalités, ainsi que dossiers 
documentaires et expositions rythmant les bicentenaires napoléoniens. 
 

A l’occasion de son dixième anniversaire, napoleon.org s’offre quelques habits neufs et propose de 
nouveaux services aux nombreux internautes qui le consultent à travers le monde entier (les dix 
premiers mois de l’année 2006 enregistrent près de 2,580 millions de connexions) : 
 

- le 15 novembre, une nouvelle page d'accueil et de nouveaux services, comme l’abonnement à un 
double fil RSS, 
 

- les 15, 22 et 29 novembre, un jeu-concours en partenariat avec Napoléon Ier, le magazine du 
Consulat et de l’Empire édité par le groupe Hommell, 
 

- le 24 novembre, un bouquet d'interviews sonores de personnalités du monde de l'histoire et plus 
largement de la culture (J. Tulard, P. Nora, E. de Waresquiel, P. Mondy, etc.), en partenariat avec 
Europe 1, ainsi qu’une nouvelle rubrique Friandises, proposant des Napo logos et des sonneries pour 
téléphones portables à télécharger. 
 
 
Création et missions de la Fondation Napoléon 
Créée en 1987 et reconnue d'utilité publique, la Fondation Napoléon suscite ou soutient de nombreuses actions 
conduisant à une meilleure connaissance des périodes du Premier et du Second Empire et contribue à la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine napoléonien :  
- enrichissement de la Bibliothèque M. Lapeyre, bibliothèque publique ouverte à tous ; 
- édition de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte avec les éditions Fayard, et 
d’ouvrages historiques (sur le Premier Empire : la bibliothèque Napoléon, avec Nouveau Monde 
Editions) ; 
- attribution chaque année de quatre Prix d'histoire et de six Bourses d'études ; 
- mécénat en faveur des institutions et grands lieux napoléoniens ; 
- exposition de la Collection M. Lapeyre - Fondation Napoléon en France et à l’étranger ; 
- soutien et financement des activités napoléoniennes de toute nature, notamment celles de 
l'association du Souvenir Napoléonien, société française d'histoire napoléonienne forte de 
plusieurs milliers d'adhérents. 
La Fondation Napoléon est également l’éditrice d’un site internet d’archives napoléoniennes, 
www.napoleonica.org.  
 
La Fondation Napoléon tire ses moyens d'action de dons et legs, au premier rang desquels le legs consenti au 
monde napoléonien par M. Martial Lapeyre, célèbre industriel et grand amateur d'histoire napoléonienne. Elle 
est présidée par M. Victor-André Masséna, prince d’Essling. Son conseil d’administration se compose de 
représentants des ministères de l'Intérieur et de la Culture, de représentants de l'association du Souvenir 
Napoléonien et de personnalités qualifiées cooptées. 


