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Communiqué de Presse, 15 juin 2006 
 
 
 

RAPPORT D'ACTIVITES 2005 DE LA FONDATION NAPOLEON 
 
 
 
Le Conseil d'administration de la Fondation Napoléon, réuni le 13 juin 2006, a adopté le 
rapport d'activité 2005 de la Fondation. Comme chaque année, nous vous en communiquons 
les grandes lignes.  
 
Actions propres de la Fondation 
 
En 2005, les actions propres de la Fondation Napoléon ont notamment été : 
 
• L'attribution des Prix et Bourses de la Fondation Napoléon, remis lors du traditionnel 
déjeuner du Jockey-Club :  Le Grand Prix 2005 et le prix du Premier Empire de la Fondation 
Napoléon ont été attribué à  Rémi Monaque, Trafalgar. 21 octobre 1805, éditions Tallandier. 
Par ailleurs, le jury a attribué les trois prix suivants : Prix du Second Empire à Jean-Claude 
Yon, Le Second Empire, politique, société, culture, éditions Armand Colin ; Prix du livre non-
francophone à Robert Goetz, 1805: Austerlitz, éditions Greenhill Books ; Prix du roman à 
Armand Cabasson, Chasse aux loups, éditions 10/18. Comme chaque année, six bourses 
d'études ont été décernées à des étudiants de thèse. 
 
• Le centre de documentation a confirmé son succès. Le site internet généraliste, 
www.napoleon.org, a enregistré environ près de 2,7 millions de connexions. La lettre 
hebdomadaire d'information comptait environ 6 000 abonnés au 31 décembre. Le site 
documentaire, www.napoleonica.org, a accueilli plus de 100 000 sessions de recherche. La 
fréquentation de la bibliothèque Martial Lapeyre a légèrement fléchi, baisse du lectorat 
compensée par l'occupation quasi-permanente de six places par les membres correspondants 
du Comité pour l'édition de la Correspondance de Napoléon. 
 
• La Fondation Napoléon a poursuivi sa politique d'édition, au travers d'un partenariat avec la 
société Nouveau Monde Editions, pour la publication de deux titres en 2005 : Le maréchal 
Davout de Pierre Charrier et Lettres d'un lion. Correspondance inédite du général Mouton, 
comte de Lobau, par Emmanuel de Waresquiel. 
 
• Le deuxième volume de la Correspondance générale de Napoléon publiée par la Fondation 
Napoléon est arrivé en librairie en mai. 
 
• L'exposition « Trésors de la Fondation Napoléon », au musée Jacquemart-André, s'est 
achevée en avril 2005. Elle a rencontré un bon succès populaire, avec environ 125 000 
visiteurs. 
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La politique de mécénat 
 
  Le soutien au Souvenir Napoléonien 
 
En 2005, dans la droite ligne de ces actions passées, la Fondation Napoléon a aidé le Souvenir 
Napoléonien. 
Outre la subvention globale destinée au fonctionnement du Souvenir Napoléonien et de ses 
délégations, elle a financé intégralement la Revue du Souvenir Napoléonien (tirée à plus de 
4000 exemplaires) qui est servie gratuitement à tous les membres de l'association.  
Enfin, chaque fois que cela est possible, la Fondation négocie des avantages pour les membres 
du Souvenir Napoléonien. C'est ainsi par exemple qu'un tarif préférentiel a été obtenu pour 
l'exposition « Trésors de la Fondation Napoléon ». 
 
  Le partenariat avec les grandes institutions 
 
La Fondation Napoléon poursuit sa politique de collaboration avec les grandes institutions 
comme le Musée de l'Armée, le Musée de Malmaison, l'Institut de France, le Centre des 
Monuments nationaux, les Domaines français de Sainte-Hélène, le ministère des Affaires 
étrangères. 
Hors de France, la Fondation Napoléon a participé au colloque annuel sur la Révolution et 
l'Empire de l'association des universitaires américains spécialisés, à Talahassee (Floride). Par 
ailleurs, les liens ont été renforcés en vue de la préparation d'une convention de partenariat 
avec l'Institut Oriental de Naples. 
 
  Le soutien aux événements et institutions napoléoniens 
 
La Fondation a accordé les mécénats ou aides à l'édition suivants : 
• Aide à l'organisation et à la publication des actes du colloque Lyon sous le Consulat et 
l'Empire ;  
• Aide à la publication de la revue Les annales des compagnons de l'Empire ;  
• Mécénat à l'exposition de l'Institut de France pour le bicentenaire de l'installation de cette 
institution au Collège des Quatre-Nations ; 
• Mécénat au Centre des Monuments Nationaux pour l'exposition « Napoléon en campagne » 
à l'Arc de Triomphe ; 
• Aide à l'édition d'un ouvrage publié par l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine à 
l'occasion du bicentenaire de l'ouverture du Consulat général de France à Travnik ; 
• Aide à l'édition de la revue Les Nouveaux Cahiers du Second Empire éditée par l'association 
des Amis de Napoléon III ; 
• Mécénat exceptionnel accordé au Comité de la Flamme de l'Arc de Triomphe pour l'édition 
d'un ouvrage explicatif destiné à la jeunesse ; 
• Aide à l'édition de l'ouvrage Napoléon et la Bretagne, aux éditions Ouest-France. 
• Aide à l'édition des actes d'un colloque, de la Grande Chancellerie, organisé dans le cadre du 
bicentenaire de la fondation des maisons de la Légion d'Honneur. 
  


