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QUELQUES HITS 2005 DE LA FONDATION NAPOLEON,   3 janvier 2006 
 
 
Exposition, édition, internet, bibliothèque : la Fondation Napoléon était sur tous les 
fronts en 2005 ! 
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Les Trésors de la Fondation Napoléon 
 
L'exposition "Trésors de la Fondation Napoléon", ouverte du 27 septembre 
2004 au 24 avril 2005 dans le beau cadre du Musée Jacquemart-André, a 
attiré près de 135 000 visiteurs (dont 126 085 payants), soit le troisième 
meilleur "score" des expositions temporaires de ce musée. Cette 
exposition présentait 200 oeuvres phares de la collection de la 
Fondation Napoléon (legs Lapeyre et acquisitions). 
Après Sao Paulo en 2003, l’exposition va de nouveau traverser 
l’Atlantique : le Museo del Vidrio de Monterrey (Mexique) accueille 
l'exposition du 14 février au 14 juin 2006. 
  

Contact : information@napoleon.org 
 
 
 

 
© Fayard 

Édition de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, 
publiée par la Fondation Napoléon, éditée par Fayard, avec la 
participation des Archives nationales et de la Fondation La Poste 
 
Le premier volume couvre les années 1784-1797 et comporte 2283 lettres. 
Paru en octobre 2004, il s’est vendu à 4 500 exemplaires.  
Le deuxième, consacré aux années 1798-1799, comporte 2 550 lettres.  
Il est paru en avril 2005. 
Le troisième couvre les années 1800-1802 et paraîtra en avril 2006. Il 
comporte 2 567 lettres. Le volume 4 (années 1803-août 1805) paraîtra en 
octobre 2006. 
12 volumes sont prévus d’ici 2010, l’ensemble comprendra 33 000 lettres. 
  
Contact : information@napoleon.org 
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www.napoleon.org : site généraliste sur l’histoire du Premier et du 
Second Empire 
 
Entièrement bilingue français – anglais, ce site présente une 
documentation diversifiée, articles, iconographie, dossiers spéciaux, 
interview, etc.  
En 2005, il a enregistré 2 685 750 connexions 
(contre 2 134 609 connexions en 2004) soit une progression de 25,8 %.  
et plus de 620 000 pages mensuelles vues. 
Envoyée chaque vendredi, en français et en anglais, la Lettre 
d’information compte plus de 6 200 abonnés. 
 

Contact : information@napoleon.org 
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www.napoleonica.org : site d’archives napoléoniennes 
 
Grâce à un outil de recherche sophistiqué, sont consultables en mode 
plein texte la correspondance de Napoléon avec Bigot de Préameneu 
son ministre des Cultes, les imprimés de travail du Conseil d’État, la 
correspondance de Vivant Denon, premier directeur du Musée 
Napoléon, des documents relatifs à l’instauration de l’Empire, un 
album des dessins d’Houdetot. L’environnement contextuel est 
présenté en anglais. 
Près de 200 000 visites sont comptabilisées chaque année, pour une durée 
moyenne de connexion de plus de 30 minutes. 
 

Contact : napoleonica@napoleon.org 
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La Bibliothèque Martial Lapeyre - Fondation Napoléon  
 
Ouverte à tous les publics, elle propose près de 6 500 titres (livres, 
brochures, revues, journaux d’époque, multimedia), en grande partie en 
accès libre. Les chercheurs peuvent consulter le catalogue général sur 
internet depuis le site napoleon.org.  
En 2005, plus de 1 000 personnes sont venues travailler, appréciant 
l’ouverture toute l’année de cette bibliothèque d'études et de recherches 
spécialisée. 
 
Horaires et Contact : 01 56 43 46 07 ou bibliotheque@napoleon.org 

 
 
 
 


