
Restauration du Tombeau de l’Empereur et des monuments napoléoniens de l’Hôtel national des Invalides 
Une opération conjointe du Musée et de la Fondation Napoléon

Tableau de bord au 3 novembre 2020

Le projet
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai 2021, le musée de l’Armée et la
Fondation Napoléon s’associent pour lancer une souscription internationale afin de restaurer,
aux Invalides, les lieux dédiés à la mémoire de l’Empereur et à celle de ses frères Joseph, roi de
Naples puis d’Espagne, et Jérôme, roi de Westphalie puis gouverneur des Invalides.

Les monuments restaurés et réaménagés seront mis en valeur dans le cadre d’une « Saison
Napoléon » qui proposera au public, durant toute l’année 2021, une grande exposition, des
concerts, des conférences et de nombreux autres événements.

La somme recherchée est de 800 000 euros. Elle sera entièrement consacrée au sauvetage de
ce patrimoine inestimable.

La souscription internationale 
Au 3 novembre 2020, la souscription a rapporté : 730 480 €, soit :

 312 990 euros provenant de mécènes de la Fondation Napoléon,
 30 000 euros de la Fondation Napoléon,
 30 000 euros du Souvenir napoléonien,
 15 000 euros de l’Académie des Beaux-Arts,
 343 000 euros provenant de mécènes privés du musée de 

l’Armée,
 9 490 euros provenant des urnes laissées à la disposition du 

public ainsi que le supplément 2€ proposé aux visiteurs sur leur 
billet d’entrée.

Dépenses et engagements, budgets prévus

Des frais généraux (impression des documents d’appel 
de dons, affranchissement, divers) qui ne dépasseront 
pas 4 % des sommes obtenues. 

AVIS IMPORTANT

Les chiffres de ce tableau 
de bord sont donnés à 
titre d’information. Ils ne 
seront définitifs qu’une 
fois validés par les 
commissaires aux 
comptes et le Conseil 
d’administration de la 
Fondation Napoléon.

Toute personne peut 
obtenir de plus amples 
informations en 
s’adressant par courriel à 
lentz@napoleon.org
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