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HISTORIQUE ET MISSIONS DE LA FONDATION NAPOLEON 
 
 
LE LEGS DE L’ENTREPRENEUR MARTIAL LAPEYRE 
 
 

 
© Fondation Napoléon – P. Maurin-
Berthier 

 
Entrepreneur inspiré, féru d'histoire et fasciné par l'aventure 
napoléonienne, collectionneur averti, Martial Lapeyre (1904-1984) 
fut à l'origine de la création de la Fondation Napoléon.  
Membre de l’Association du Souvenir Napoléonien, M. Lapeyre 
désira aider cette association et, de subventions en dons, il lui 
transmit son hôtel particulier (82, rue de Monceau, 75008 Paris) afin 
d'y installer le siège, une bibliothèque et différentes activités 
associatives.  
Puis, il décida d'organiser sa succession en faveur du Souvenir 
Napoléonien.  
 

 
Il fallut quatre ans au président du Souvenir Napoléonien d’alors, le baron Gourgaud, pour mener 
à terme et faire aboutir le legs de Martial Lapeyre, en conformité avec la législation en vigueur et 
les tutelles administratives et politiques françaises. Celles-ci imposèrent le principe de la création 
d'une Fondation Napoléon, reconnue d'utilité publique par décret du 12 novembre 1987, dont 
le 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. 
Alimentée par les revenus du capital laissé par Martial Lapeyre et dont la Fondation de France est 
le nu-propriétaire, la Fondation reçut également les prestigieuses collections de son mécène, 
charge à elle de contribuer à mieux faire connaître le Premier comme le Second Empire.  
 
 
 
LES MISSIONS DE LA FONDATION NAPOLEON 
 
 
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. 
 
Elle s'adresse à tous les publics (généralistes, passionnés, érudits, universitaires, collectionneurs 
ou simples curieux) et intervient dans de nombreux domaines, conformément aux missions que 
lui fixent ses statuts :  
 
 

- enrichissement de la Bibliothèque M. Lapeyre, bibliothèque publique ouverte à tous ; 
 
 
 
 



 

        Contact Presse : Thierry Lentz, Irène Delage +33 1 56 43 46 00  -  presse@napoleon.org 
Fondation Napoléon – 148 boulevard Haussmann – 75008 Paris 

2

 
- développement d’un centre de documentation sur internet avec deux sites :  

un site généraliste napoleon.org au contenu entièrement bilingue français-anglais,  
un site d’archives napoléoniennes, napoleonica.org ; 

 

- édition de la Correspondance générale de Napoléon Ier 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, tels que les musées du Louvre, 
Malmaison, Compiègne, Fontainebleau, ou encore l’abbaye de Farnborough et les domaines 
français de Sainte-Hélène ; 
 

- exposition de la Collection M. Lapeyre - Fondation Napoléon en France et à l’étranger : 
Fondation FAAP (Sao Paulo, Brésil, 2003), Musée Jacquemart-André (Paris, 2004-2005), Museo 
del Vidrio (Monterrey, Mexique, 2006) ; 
 

- 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. 
 
 
Renseignements complémentaires : http://www.napoleon.org/fr/fondation/index.asp  


