L'activité 2021 en chiffres

2021,
Année Napoléon
Le bicentenaire a bien eu lieu et la Fondation Napoléon s’est investie dans cet événement qu’elle avait
préparé de longue date. Elle y a encore gagné en notoriété et en crédibilité, dans trois directions :

- La Fondation Napoléon a été un animateur du bicentenaire

Notre label « 2021-Année Napoléon » a fédéré près de cent-cinquante partenaires, qui ont proposé
à un large public environ 500 événements qui ont rendu le bicentenaire consistant. Cette fédération
des envies et des compétences a créé un bicentenaire « par le bas ». Les événements et partenariats
ont fait l’objet d’une présentation particulière toujours disponible sur nos sites internet et nos réseaux
sociaux. A chaque événement, le logo de l’Année Napoléon a été apposé par les organisateurs sur
l’ensemble du matériel de communication, sur les livres (61 ouvrages labellisés, pour des ventes de
livres sans doute comprises entre 100 et 150 000 exemplaires), les magazines (150 000 exemplaires
vendus) et même, pour les chaînes histoire, sur les teaser et les annonces de programmes.

- La Fondation Napoléon a aussi été un acteur du bicentenaire

La Fondation a été mécène ou co-organisateur de nombreux événements, dont ceux du Musée de
l’Armée (exposition « Napoléon n’est plus », colloque scientifique « La mort de Napoléon », concerts «
Triomphe(s) de Napoléon », 5 et 6 octobre 2021, etc.), de la Cinémathèque (restauration de la version
dite « Apollo », du Napoléon d’Abel Gance), etc.. La liste de ces mécénats figurera dans le rapport
d’activité statutaire du Secrétaire de la Fondation, présenté en juin 2022 au Conseil d’Administration.
Elle a prêté 280 œuvres de ses collections à 20 expositions, dont les principales ont été, outre «
Napoléon n’est plus ! », du Musée de l’Armée : la Grande Halle de La Villette (2e prêteur, environ
300 000 visiteurs), Chaumet (1er prêteur, 15 000 visiteurs), exposition Lego de Rueil Malmaison (1er
prêteur), Monnaie de Paris, Mobilier national, Fontainebleau, Malmaison, Ville de Rueil (exposition
Lego), Thionville (unique prêteur), etc.
Enfin, les collaborateurs de la Fondation se sont particulièrement mobilisés pour cette année
exceptionnelle. Chacun a été actif, encore plus que d’habitude, dans nos bureaux et sur le terrain.
L’implication de tous a été remarquable et explique le succès de nos publications sur Internet et les
réseaux, animés, dans les médias, les publications spécialisées, les colloques et autres événements.
Les statistiques que nous publions dans ce fascicule confirment ce rôle presque central de la Fondation Napoléon dans le bicentenaire.
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Les chiffres clés
de l'année 2021

280 oeuvres de la
collection prêtées
à des expositions

6 200 abonnés
370 000 vues pour
notre chaîne YouTube

20 000 abonnés Facebook
6 800 abonnés Twitter
1 500 abonnés Instagram

Bicentenaire de la Mort
de Napoléon

500 évènements
150 partenaires du label
30 000 documents
consultables
dans nos bibliothèques

1 300 000
visiteurs sur
napoleon.org

"2021, année Napoléon"

157 000
consultations
de notre revue
scientifique en ligne

7 500 documents
d'archives sur
napoleonica.org

15 500 abonnés
à nos lettres
hebdomadaire
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ACTIVITES WEB : SITES, LETTRES
D'INFORMATION
Cheffe de Service : Irène Delage
Sites francophones : Marie de Bruchard
Sites anglophones : Peter Hicks, Rebecca Young

À RETENIR
+ 98 % de visiteurs et + 77% de pages vues pour le site institutionnel fondationnapoleon.org
Près de 1,3 million de personnes ont consulté napoleon.org et près de 110 000 (+98%) ont consulté
le site institutionnel fondationapoleon.org.
La lettre d’information en français enregistre + 56,7 % d’abonnés, avec 11 877 abonnés fin 2021. La
lettre en anglais compte 3 719 abonnés.

FONDATIONNAPOLEON.ORG, le site institutionnel
Opération phare de la Fondation Napoléon pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le
label « 2021 Année Napoléon » a été développé sur le site institutionnel :
▷ 100 partenaires présentés en détail (sur 150), ainsi que plus de 250 événements, sur un total de
500;
▷ Une page rassemblant 73 parutions (ouvrages, numéros spéciaux de revues…).
Consultation annuelle :
▷ 109 185 visiteurs en 2021 (55 041 en 2020), soit + 98 %
▷ Le bicentenaire de la mort de Napoléon a principalement été un événement français : 73,5 % des
consultations du site proviennent de France, 4,65 % des États-Unis, 3,31 % de Belgique, 2,52 % du
Royaume-Uni, 1,85 % d’Italie.

NAPOLEON.ORG, le site généraliste d’Histoire
Près de 1,3 million de personnes ont consulté napoleon.org :
1 297 922 visiteurs ont effectué 1 656 936 visites (soit 138 078 visites mensuelles).
Enrichissements principaux dans la partie francophone du site :
▷ 66 textes, articles, chroniques ; 1 dossier thématique ; 1 chronologie;
▷ 79 critiques et recensions de livres ; 13 interviews écrites ; 48 annonces Événements;
▷ 25 fiches détaillées d’œuvres d’art (11 tableaux, 14 objets) ; 12 fiches images;
▷ 3 biographies ; 4 fiches Musées, sites et monuments ; 18 revues de presse.
Enrichissements principaux dans la partie anglophone du site
▷ 43 textes, articles, chroniques ; 2 dossiers thématiques ; 1 chronologie ; 1 bibliographie;
▷ 36 critiques et recensions de livres, 6 interviews, 29 annonces Événements;
▷ 22 fiches détaillées d’œuvres d’art (8 tableaux, 14 objets), 36 fiches images.
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LETTRES D’INFORMATION DE NAPOLEON.ORG

▷ 15 596 abonnés aux Lettres d’information, dont :
• 11 877 abonnés francophones (+ 56,7 % par rapport à 2020)
• 3 719 abonnés anglophones (+ 26,7 % par rapport à 2020)
▷ Taux d’ouverture des lettres
• Lettres en français : 36 % ;
• Lettres en anglais : 26,6 %
▷ Ont été envoyées en 2021 :
• 43 lettres d’information en français (4 lettres / mois) + 1 lettre spéciale « Les cérémonies du
5 mai 2021 » (48 % de taux d’ouverture) ;
• 24 Newsletters en anglais (2 lettres / mois) + 1 lettre spéciale bicentenaire (ouverte à 27,6 %)

ACTIVITES WEB :
NAPOLEONICA®.LA REVUE
[Directeur scientifique : Patrice Gueniffey, EHESS]
Rédacteur en chef : Thierry Lentz
Réalisation : Irène Delage, Peter Hicks, Marie de Bruchard
À RETENIR
38 numéros, 205 articles, 5 131 pages publiées, contribution de 128 auteurs depuis 2008.
En 2021, légère baisse de 2,6 % des consultations d’articles (157 038 consultations)

MISE EN LIGNE 2021
Réexamen de la mobilité sociale sous le Premier Empire, 2020/3 (N° 38), 161 p.
La mise en ligne d’un seul numéro en 2021 a limité la visibilité de la revue auprès des lecteurs, qui ont
légèrement moins consulté (157 038 consultations en 2021, contre 161 267 en 2020).

BILAN 2008-2021

▷38 numéros publiés ; 205 articles, 5 131 pages, 128 auteurs
▷ 93 % portent sur le Premier Empire ;
▷ Les catégories thématiques les plus représentées :
• Armées et guerres/Militaria (33 articles) ;
• Histoire politique et sociale (22 articles) ;
• Personnalités des deux Empires (16 articles) ;
• Histoire du Droit (15 articles) ;
• Administration (12 articles).
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ACTIVITES WEB :
YOUTUBE, RÉSEAUX SOCIAUX
Cheffe de Service : Irène Delage
YouTube : Rebecca Young
Réseaux sociaux : Valérie Durand
À RETENIR
Napoleonica®-La chaîne sur YouTube a enregistré 370 000 vues en 2021, soit + 17 %.
Au 10 janvier 2022, elle compte 6 240 abonnés, soit + 95 % d’abonnements en 2021.
Les 18-24 ans représentent près de 30 % des consultants.
Avec 134 000 visites, le compte Twitter bilingue enregistre 5 fois plus de visites.
121 000 spectateurs pour le direct des cérémonies du 5 mai à Sainte-Hélène.

NAPOLEONICA®-LA CHAÎNE SUR YOUTUBE
La chaîne a enregistré deux pics de consultation « bicentenaire » : le 5 mai avec 4 372 vues (jour
bicentenaire de la mort de Napoléon), et le 9 octobre avec 4 213 vues (à cette date, mise en ligne d’un
extrait vidéo du concert des Invalides Triomphe(s) de Napoléon).
Principales mises en ligne 2021 :
▷ « 2021 Année Napoléon » : 29 vidéos (interviews, présentation d’expos, etc.)
▷ « La mort de Napoléon. Colloque du bicentenaire » : 4 vidéos (mises en ligne 19 nov., 25 nov., 3 déc.,
8 déc. 2021 ; d’autres vidéos à venir en 2022)
▷ Série Napoléon en exil à Sainte-Hélène : 11 vidéos (19 janvier – 1er avril 2021)
▷ Série Napoleon in exile on St Helena : 11 vidéos (3 février – 24 juin 2021)
▷ Cercle d’études : 2 conférences (mises en ligne 7 juillet, 14 décembre 2021)
▷ Musique : 6 vidéos (8 octobre – 22 décembre 2021 ; 4 en français, 2 en anglais)
▷ Bicentenaire 2021 > « Jamais joué depuis 1821 ! Le chant funèbre composé pour les funérailles de
Napoléon » : 11 090 vues, avec une mise en ligne le 8 octobre 2021.

RÉSEAUX SOCIAUX
Sur notre Page Facebook, plus de 121 000 personnes ont pu assister, le 5 mai en direct, à la cérémonie
de dépôt de gerbes au Tombeau de Napoléon, pour le bicentenaire de sa mort.
Cette vidéo a enregistré 600 fois plus de commentaires que les vidéos habituelles.
PAGES FACEBOOK
Facebook en français
▷ 17 049 "J’aime" : + 17 %
▷ 815 publications, dont 61 vidéos
▷ 879 895 utilisateurs atteints : + 83 %
▷ 264 017 interactions, soit + 6 %
Facebook en anglais
▷ 3 092"J’aime" : + 1%
▷ 166 publications, dont 18 vidéos
▷ 79 069 utilisateurs atteints : + 41 %
▷ 15 486 interactions : - 38 %
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INSTAGRAM
Compte spécial Bicentenaire “2021 Année Napoléon”
▷ 1 418 "J’aime"
▷ 109 posts, 177 Stories
TWITTER (bilingue)
▷ 6 886 abonnés : + 71 %
▷ 2 013 tweets
▷ 5 353 900 consultations des tweets : + 277%
▷ 133 959 visites sur notre compte : + 457

ACTIVITES WEB :
NAPOLEONICA®-LES ARCHIVES
Cheffe de service : Irène Delage
Responsable : François Houdecek
FAITS MARQUANTS
Le site Napoleonica®-Les archives a intégré deux nouvelles collections, notamment un ensemble
de plus de 80 documents de la Bibliothèque Thiers sur Sainte-Hélène.
Dans la perspective de la mise en ligne la Correspondance Générale de Napoléon Bonaparte, le
site Napoleonica®-Les archives a connu une mise à jour conséquente à l’automne 2021.
7 500 documents sont aujourd'hui disponibles.

NAPOLEONICA®-LES ARCHIVES
Créé en 2000, le site napoleonica.org rassemble plusieurs fonds d’archives numérisés, grâce à
un partenariat avec les institutions détentrices des fonds originaux (Conseil d’État, RMN) ou de
collections privées.
▷ Les années 2020 et 2021 ont vu la refonte totale du site afin de revoir l’ergonomie et d’accueillir
la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, soit plus de 40 000 lettres, prévue en 2022.
▷ En 2021, mise en ligne de deux nouveaux fonds :
▷ La commission de gouvernement provisoire (46 documents)
▷ Le fonds Masson sur Sainte-Hélène, en partenariat avec la bibliothèque Thiers (82 doc.)
▷ Napoleonica®-Les archives comportent plus de 7 500 documents sur le Premier Empire.
▷ Pour sa mise en ligne au 1er trimestre 2022, le 1er volume de la Correspondance de Napoléon a
été révisé et complété de près de 300 inédits, le corpus est désormais de 2 568 lettres.

NOUVEAUX FONDS D’ARCHIVES

Une partie des bénévoles ayant travaillé sur l’édition de la Correspondance générale de Napoléon
Bonaparte (dernier volume paru en 2018) participent désormais à la préparation des fonds destinés
à être mis en ligne sur le site Napoleonica®-Les archives.
▷ Bénévoles actuellement en activité : 10 ; 720 heures de travail effectuées : en raison de la
pandémie, les bénévoles n’ont pas pu être accueillis de janvier à juin inclus.
▷ Fonds prêts à publication :
• Le registre de correspondance du Conseil d'administration du 8e cuirassier (coll. P. Branda)
• La correspondance du soldat Antoine Simonet (Fondation Napoléon)
• La correspondance entre Cambacérès et Lebrun, 1812 (collection privée)
▷ En préparation :
• La correspondance d'Hugues Maret avec Napoléon 1805-1812 (Archives Nationales);
• Les archives du maréchal Lannes (Fondation Napoléon);
• La correspondance du général Huet 1795-1797 (Fondation Napoléon);
• Le procès procédure judicaire des accusés de Baylen, 1808-1812 (Archives Nationales);
• La correspondance du camp de Boulogne (Archives Nationales);
• Collection de dessins d’architecture, en partenariat avec la Bibliothèque Thiers (Paris).
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COLLECTIONS
Responsable : Pierre Branda
Conservation et animation : Elodie Lefort et Camille Ubertini

À RETENIR
Prêt de 280 objets à 20 expositions
Achat de nouvelles oeuvres pour la collection

2021 – ANNÉE NAPOLÉON

▷ « Dessiner pour Napoléon. Trésors de la secrétairerie d’état impériale » - Archives nationales, Hôtel
de Soubise, Paris, du 10 mars au 19 octobre 2021 – 8 prêts Fondation Napoléon → 28 500 visiteurs ;
▷ « Napoléon n'est plus » - Musée de l'Armée, Paris, du 31 mars au 31 octobre 2021 – 22 prêts
Fondation Napoléon – 3 prêts collections particulières – 1 prêt collection Pardee → 45 149 visiteurs ;
▷ « Napoléon, au-delà du mythe » - Espace muséal Canavatra, Liège (Belgique), du 3 avril 2021 au 9
janvier 2022 – 19 prêts Fondation Napoléon – 5 prêts collection Pardee → 56 654 visiteurs;
▷ « Joséphine & Napoléon, Une histoire (extra) ordinaire » - Chaumet, Salons Vendôme, Paris, du
19 mai au 18 juillet 2021 – 32 prêts Fondation Napoléon – 6 prêts collections particulières – 1 prêt
collection Pardee → plus de 12 500 visiteurs ;
▷ « Napoléon » - Halle de la Villette, Paris, du 28 mai au 24 décembre 2021 - 25 prêts Fondation
Napoléon → 264 000 visiteurs ;
▷ « Napoléon aux 1001 visages » - Château de Malmaison, Rueil-Malmaison, du 5 mai au 6 septembre
2021 – 1 prêt Fondation Napoléon – 2 prêts collection particulière → 20 000 visiteurs ;
▷ « Souvenirs napoléoniens » - Musées de Sens, Sens, à partir du 29 mai 2021 – 2 prêts Fondation
Napoléon – 1 prêt collection Pardee ;
▷ « Martin-Guillaume Biennais, l’orfèvre de Napoléon Ier » - Propriété Caillebotte, Yerres, du 29 mai
au 3 octobre 2021 – 2 prêts Fondation Napoléon → 15 000 visiteurs ;
▷ « De la Corse à Sainte-Hélène » - Hôtel de ville, Puteaux (92), du 9 au 27 juin 2021 – 8 prêts Fondation
Napoléon – 5 prêts collection Pardee → 5 400 visiteurs ;
▷ « Napoléon, Légendes » - Palais Fesch, Ajaccio, du 30 juin au 3 octobre 2021 – 4 prêts Fondation
Napoléon – 5 prêts collection Pardee → 28 500 visiteurs ;
▷ « Napoléon, superstar » - Musée d’histoire locale, Rueil-Malmaison, du 1e septembre au 3 octobre
2021 – 5 prêts Fondation Napoléon – 1 prêt collection Pardee → 9 210 visiteurs ;
▷ « Les Palais disparus de Napoléon : Les Tuileries, Saint-Cloud, Meudon » - Galerie des Gobelins,
Paris, du 15 septembre 2021 au 15 janvier 2022 – 1 prêt Fondation Napoléon → 20 000 visiteurs ;
▷ « Pour le meilleur et pour l’Empire. Sur les pas de Napoléon Ier à la Monnaie de Paris » - Musée de
la Monnaie de Paris, Paris, du 17 septembre 2021 au 6 mars 2022 – 6 prêts Fondation Napoléon ;
▷ « Napoléon » - Hôtel de ville, Asnières-sur-Seine, du 17 septembre au 1e octobre 2021 – 11 prêts
Fondation Napoléon – 6 prêts collection Pardee ;
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▷ « Napoléon : l’héritage » - Espace jeunes Anne Frank, Issy-les-Moulineaux, du 7 octobre au 2 novembre
2021 – 3 prêts Fondation Napoléon – 1 prêt collection Pardee ;
▷ « Napoléon : l’œuvre civile » - Musée de la Tour aux Puces, Thionville, du 10 octobre 2021 au 10 janvier
2022 - 19 prêts Fondation Napoléon – 2 prêts collections particulières – 5 prêts collection Pardee → 3 500
visiteurs ;
▷ « L’envol de l’Aigle » - Atelier Grognard, Rueil-Malmaison, du 15 octobre 2021 au 13 février 2022 – 48
prêts Fondation Napoléon – 4 prêts collections particulières – 14 prêts collection Pardee ;
▷ « Napoléon, héros de la littérature » - Villa Masséna, Nice, du 29 octobre 2021 au 10 janvier 2022 – 3
prêts Fondation Napoléon – 2 prêts collection particulière → environ 9 175 visiteurs.

RESTAURATIONS
Dans le cadre de la préparation de 2021 – Année Napoléon, 10 œuvres ont été restaurées.

ACQUISITIONS
En 2021, la Fondation Napoléon a enrichi sa collection.
Parmi les oeuvres acquises, un portrait de Napoléon Ier en costume de sacre réalisé par l’atelier du baron
Gérard au début du XIXe siècle.
Nous avons également acquis un lot de treize miniatures représentant Napoléon et des grands dignitaires
de l’Empire, réalisées par Sophie Liénard sous la Monarchie de Juillet.
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BIBLIOTHEQUES
Chef de service : Pierre Branda
Responsable des bibliothèques : Chantal Prévot

FAITS MARQUANTS ET PRINCIPAUX CHIFFRES
FAITS MARQUANTS ET PRINCIPAUX CHIFFRES
12 362 titres pour la bibliothèque physique
3 251 titres pour la bibliothèque numérique
14 491 articles intégrés dans le catalogue

COLLECTIONS

Imprimés

Iconographie

Modes d'acquisition
11 817
301
334 documents papiers entrés dans le fonds
par don (118), achat (67), service de presse (141),
par mécénat ou participation aux Prix (8), et 111 fascicules de revues.
Total des collections fin 2021 : 12 362 titres

Multimédia

Titres de revue

152

92

FRÉQUENTATION et SERVICES AU PUBLIC
Le nombre de lecteurs a retrouvé le niveau d'avant pandémie : 73 (58 en 2020, 84 en 2019).
Fréquentation journalière moyenne : 2 visiteurs (année tronquée par les épisodes pandémiques).
Nombre de réponses ayant nécessité une recherche documentaire : 130 (193 en 2020)

BIBLIOTHEQUES NUMERIQUES
30 nouveaux livres numérisés, principalement sur l'exil hélénien, accessibles directement dans le
catalogue, puis versés dans Gallica grâce au partenariat établi avec la Bibliothèque nationale de
France. Depuis sa création en 2008, la Bibliothèque numérique de la Fondation a numérisé 210
ouvrages.
Ce partenariat permet également d'offrir aux lecteurs présents ou virtuels de la bibliothèque un
accès global à : 3 251 titres répartis ainsi 1 607 articles et revues, 1 359 livres et travaux universitaires,
239 brochures et 48 iconographies.
Répertoire numérique napoléonien : 8 500 références de documents en ligne sur le Premier et le
Second Empire issues de plus de 50 bibliothèques numériques et sites internet (dont 40% d’articles,
10 % de gravures et 5 % cartes).
AUDIENCE DU CATALOGUE EN LIGNE
évolution du nombre d’utilisateurs
(15 % de hausse)
et AUDIENCE DE LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
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RELATIONS INTERNATIONALES
Responsables : Thierry Lentz et Peter Hicks

PRINCIPAUX PAYS CONCERNÉS EN 2021
Australie, Sainte-Hélène, Italie, États-Unis, Belgique, Grande-Bretagne, Russie.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
▷ Organisation des célébrations du bicentenaire de la mort Napoléon le 5 mai sur SainteHélène, en collaboration avec St Helena Napoleonic Heritage et l’agence de Tourisme de
l’île ; Suivi des relations avec l’île de Sainte-Hélène, regard sur The British Napoleonic
Bicentenary Trust géré par James Bramble;
▷ Relations avec le musée Briars, Mornington Peninsula, Victoria, Australie ;
▷ Projets napoléoniens en Italie, notamment Naples (publication des numéros successifs
de la revue Rivista europea di Studi Napoleonici e dell'età delle restaurazioni), Lucques
(organisation de célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon, été 2021) et à
Rome (relations permanentes avec le Museo Napoleonico) ;
▷ Relations permanentes avec l’Institut de Napoléon et la Révolution française, université
de l’état de Floride, Tallahassee, États-Unis ;
▷ Relations avec le Napoleonic Society of America ;
▷ Relations avec la Masséna Society ;
▷ Relations avec l’International Napoleonic Society, participation à leur colloque annuel
virtuellement ;
▷ Relations permanentes avec le Musée Wellington à Waterloo, Belgique ;
▷ Finalisation du projet de publication de Cambridge University Press, « Cambridge
History of the Napoleonic Wars »;
▷ Poursuite de la collaboration avec l'Institut d'Histoire Universelle de l'Académie des
Sciences de Russie.
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CERCLE D’ETUDES
Président du Cercle d’études : Le général Robert Bresse
Secrétaire général: Michel inglebert
Accueil et réservations : Gwenaëlle Houée

FAITS MARQUANTS ET PRINCIPAUX CHIFFRES
Le Cercle d’études a accueilli 6 conférences en 2021 pour le Cercle d’Etudes et deux
conférences hors Cercle, pour une assistance de 350 auditeurs (en raison du contexte
sanitaire, la capacité de la salle s’est trouvée réduite de moitié au premier semestre).
En accord avec l’intervenant, certaines conférences sont désormais filmées et
diffusées sur notre chaîne Youtube.

CONFERENCES DU CERCLE D’ETUDES DE LA FONDATION NAPOLEON
▷ 25 et 26 mai 2021 : Thierry Lentz, « Pour Napoléon »;
▷ 8 juin 2021 : Jean Tulard, « Comment s’enrichir sous Napoléon »;
▷ 29 juin 2021 : Patrice Gueniffey, « Napoléon et la mer »;
▷ 14 septembre 2021 : Pierre Branda, « Napoléon à Sainte-Hélène, entre espoir et
tragédie »;
▷ 9 novembre 2021 : Charles-Eloi Vial, « Les archives inédites des Cent-Jours »;
▷ 23 novembre 2021 : Jacques-Olivier Boudon, « Napoléon et les femmes ».
CONFERENCES HORS CERCLE D’ETUDES
▷ 29 novembre 2021 : Béatrice Coullaré et Joaquin Jimenez, de la Monnaie de Paris,
« Le métier de graveur en monnaies et médailles sous le Premier Empire et de nos
jours, quels enjeux pour la Monnaie de Paris ? »;
▷ 1er décembre 2021: Maurizio Serra, « Mussolini et Napoléon ».
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ESPACE BARON GOURGAUD
Accueil et réservations :
Alexandra Mongin & Gwenaëlle Houée

FAITS MARQUANTS ET PRINCIPAUX CHIFFRES
En dehors du Cercle d’études, la salle Gourgaud a accueilli 3 réunions statutaires et
10 autres manifestations.

REUNIONS STATUTAIRES
▷ 3 Conseils d’administration : 16 mars 2021, 22 juin 2021 et 7 décembre 2021.
AUTRES MANIFESTATIONS
▷ Présentation en avant-première : 27 avril 2021, équipe de Mathieu Schwartz pour le
film « Napoléon-Metternich : le commencement de la fin »;
▷ Remise médaille du travail à Chantal Prévot : 20 septembre 2021;
▷ Colloque : 21, 22 et 23 septembre 2021, « La mort de Napoléon »;
▷ Accueil de la délégation des Vosges du Souvenir napoléonien par Pierre Branda avec
visite de la Fondation et conférence, 9 novembre 2021;
▷ 2 conférences Hors Cercle (cf page précédente);
▷ Accueil de 4 conférences organisées par le Souvenir napoléonien Ile-de-France :
28 septembre 2021, 21 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 16 décembre 2021.
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INSTITUT CATHOLIQUE DE VENDÉE
(ICES) - CHAIRE NAPOLÉON
Suivi : Thierry Lentz

LICENCE HISTOIRE, HISTOIRE-DROIT, HISTOIRE-LETTRES
Cours d'histoire du Premier Empire
▷ Cours magistral (Thierry Lentz)
▷ Travaux dirigés (Thierry Lentz et Arnaud Scuillier, boursier de la Fondation Napoléon)
Cours d'histoire contemporaine
LICENCE D'HISTOIRE (L1, L2, L3)
Cours d'histoire contemporaine en anglais (Peter Hicks)
CONFÉRENCES ET JOURNÉE D'ÉTUDES DE LA CHAIRE NAPOLÉON
▷ 2 conférences par an,
▷ 1 journée d'études par an.
SUIVI DES ÉTUDIANTS DE MASTER ET OFFRES DE STAGE
Collaboration entre la Bibliothèque Martial Lapeyre et la Bibliothèque Universitaire
Jean-Paul II.
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS
DES COLLABORATEURS
PIERRE BRANDA

Ouvrages
- Napoléon à Sainte-Hélène, Paris, Perrin
- La Saga des Bonaparte, Tempus, Perrin
- Joséphine et Napoléon – une histoire extraordinaire (dir.), catalogue d’exposition, Maison Chaumet
- Ecrits clandestins de Sainte-Hélène (dir.), Paris, Perrin
Magazines Hors-série (direction) :
- Les cent objets qui ont fait Napoléon, Historia, numéro spécial n° 58, mars-avril 2021.
- Mort d’un héros antique, Histoire de l'Antiquité à nos jours, Hors-Série n° 61, avril 2021, p. 32-35.
Articles et contributions
- L’agonie, Napoléon n’est plus, catalogue d’exposition, Gallimard
- L'objet de toutes les attentions, Historia, numéro spécial n° 58, mars-avril.
- La vie de Napoléon Bonaparte en 6 questions-réponses, Mon quotidien, 20 avril.
- Le dernier souffle, Histoire et civilisations (Le Monde / National Geographic), n° 71, avril.
- Maîtriser son destin, Histoire de l'Antiquité à nos jours, Hors-Série n° 61, avril.
- Furieux, Lowe le géôlier lit le registre : Napoléon Buonaparte Late Emperor of France, Paris Match,
Hors-série n° 16.
- L'héritage financier de Napoléon, Revue politique et parlementaire, n° 1099, avril-juin.
- Sainte-Hélène, Le Figaro Histoire, n° 55, avril.
- Le rocher où il s'échoue, Télérama, Hors-série, mai.
- Les vestiges du jour, Le Figaro, Hors-série, mai.
- Napoléon, quel héritage ?, Revue d'Histoire Européenne, n° 7, mai-juin, juillet.
- Napoléon à Sainte-Hélène : chronique d'un très long confinement, Revivre l'histoire, le magazine
de l'histoire vivante, n° 1, juin 2021.
- Sainte-Hélène. Sortir du monde, demeurer dans l'histoire, Histoire magazine, Hors-série.
- Un squelette en plastique sur le tombeau de Napoléon : une idée grotesque et irrespectueuse,
Figaro Vox, 06 mai.
- La politique manufacturière de Napoléon, Les palais disparus de Napoléon, catalogue d’exposition,
In Fine.
- Le prix de la gloire napoléonienne, Napoléon, catalogue d’exposition, Rmn-La Villette
- Napoléon et l’esclavage, Napoléon, catalogue d’exposition, Rmn-La Villette
- La secrétairerie d’Etat, Dessiner pour Napoléon, catalogue d’exposition, Michel Lafon
- Le douloureux crépuscule, Le plus puissant souffle de vie, actes du colloque Fondation Napoléon/
Musée de l’armée, CNRS éditions.
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- 6 révélations sur Sainte-Hélène, Napoléon 1er magazine, n°100, mai.
- La bataille de Trafalgar, Historia, n° 895, juin – juillet.
- La bataille d’Austerlitz, Historia, n° 895, juin – juillet.
- La bataille de Waterloo, Historia, n° 895, juin – juillet

IRÈNE DELAGE

Articles
- Les villes nouvelles napoléoniennes : Napoléonville/Pontivy et Napoléon/La Roche-sur Yon, Dessiner
pour Napoléon. Trésors de la Secrétairerie d’État impériale, catalogue de l’exposition des Archives
nationales, Michel Lafon, 2021.
- Le bicentenaire de la mort de Napoléon, un vrai cas d’école, chronique sur napoleon.org, mai 2021.
- Paris, la ville impériale en neuf heures chrono, avec Florent Barraco, Napoléon la grande aventure,
Hors-série Le Point, décembre 2020.

PETER HICKS

Publications
Listy i pukle wlosow, czyli tajna korespondencja wygnanego Imperatora, Mówią Wieki – Magazyn
historyczny, n° 04/735, 2021
Colloques et conférences
- Concert conférence, Bibliothèque nationale, Paris, mars 2021
- Napoleon’s British Witnesses on St Helena, The British Napoleonic Bicentenary Trust, février 2021
- Napoleon’s British Witnesses on St Helena, The Paris Cambridge Society, juin 2021
- Napoleon’s British Witnesses on St Helena, International Napoleonic Society, août 2021
- Concert conférence – Napoléon et la musique sur Sainte-Hélène, Lucques, Italie, août 2021
- Concert conférence - Une soirée napoléinenne, Sarzana, Italie, septembre 2021
- Concert conférence – musique en exil, Naples, Italie septembre 2021
- George Woodberry, dans le colloque « Globalisation des idées révolutionnaires dans le sillage
napoléonien : Les années 1820 des Balkans à la Cordillera », Inalco, Paris, octobre 2021
- La suprématie de ma marine britannique pendant la période napoléonienne, journée d’étude organié
par le Souvenir Napoléonien, Cherbourg, décembre 2021
Activités musicales napoléoniennes
- Concert conférence, Bibliothèque nationale, Paris, mars 2021
- Concert conférence, Lucques, Italie, août 2021
- Concert conférence, Sarzana, Italie, septembre 2021
- Concert conférence, Naples, Italie septembre 2021
- Triomphe(s) de Napoléon, direction et organisation de deux concerts, orchestre, chœurs, solistes en
commémoration de la mort de Napoléon, Hôtel des Invalides, Paris, octobre 2021
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FRANÇOIS HOUDECEK

Ouvrage
Général Henri Gatien Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène, Perrin, 2021
Articles et contributions
- Gloire et misère, le quotidien des soldats de Napoléon ; Vie et mort des soldats de Napoléon, sous la
direction de B. Chevalier et A. Chevallier, Napoléon, RMN, 2021, p. 214-220 ; p. 200-202
Notice « Cahiers de Sainte-Hélène », Napoléon n’est plus, Gallimard-Musée de l’Armée, 2021,
p. 164
- Napoléon et l’innovation : les expérimentations de Fulton, sous la direction de A. Roely, Th. Lentz, M.
Ranquet, Dessiner pour Napoléon, Trésors de la secrétairerie d’État impériale, Michel Lafont, 2021, p.
XI-XII
Presse
- Corps éreintés et nerfs à vif, au pas de la Grande Armée, Télérama HS, Napoléon, mai 2021.
- Interview avec Laurence Larour, Hors-série Napoléon, PlayBac Presse, avril 2021
- Interview avec François Gouge, Napoléon et les livres, l’alliance du sabre et de la plume, office et
culture, décembre 2020
- L’armée aurait-elle été efficaces sans les aides de camp ? Débat Sylvain Dubief, François Houdecek,
Napoléon Ier / Revue du Souvenir napoléonien, n° 99, Février-mars-avril 2021

THIERRY LENTZ

Ouvrage
Pour Napoléon, Perrin, 2021, 215 pages.
Préfaces
- Jean Gaudaire-Thor, Napoléon. La campagne du monde, Volonté d’art, 2021.
- Axel Brücker, Le Maréchal Moncey, Michalon, 2021.
- Napoléon. Ecrits clandestins de Sainte-Hélène, présentés et annotés par Pierre Branda, Perrin, 2021,
p. I-VII.
Articles et contributions
- Le possible et l’impossible, Napoléon aux 1001 visages, sous la direction d’Isabelle Tamisier-Vétois,
catalogue de l’exposition du Château de Malmaison, Faton, 2021, p. 8-9.
- Napoléon, l’Empire et le modèle français, Napoléon. Au-delà du mythe, catalogue de l’exposition de
Liège, sous la direction de Eddy Przybylski et Tjomas Lambiet, Europa Expo, 2021, p. 8-11.
- Le nouveau Messie, Le plus puissant souffle de vie… . La mort de Napoléon (1821-2021), CNRS
Editions, 2021, p. 129-136.

17

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
DES COLLABORATEURS
(SUITE)

- La loi et l’ordre, Napoléon. L’épopée. Le mythe. Le procès, Le Figaro hors-série, avril 2021, p. 60-66.
L’homme de la centralisation et de l’unité nationale et Napoléon et l’exercice de l’Etat , Napoléon,
catalogue de l’exposition de la Grande Halle de la Villette, sous la direction de Bernard Chevallier et
Arthur Chevallier, RMN-GP, 2021, p. 80-85 et 86-90.
- Les 5 procès de Napoléon, Napoléon. L’épopée. Le mythe. Le procès, Le Figaro hors-série, avril
2021, p. 140- 145.
- Le ‘successeur’ de Charlemagne, Histoire de l’Antiquité à nos jours, HS n° 61, avril 2021, p. 18-23.
Le ministère de la Guerre sous le Consulat et l’Empire, Courrier de Brienne, n° 8, janvier-avril 2021,
p. 6-7.
- Hugues Maret, duc de Bassano, secrétaire d’Etat impérial (p. 26-29), Le magistrat du Rhin (p. V),
Dessiner pour Napoléon. Trésors de la Secrétairerie impériale, catalogue de l’exposition des Archives
nationales, 2021.
- Géopolitique de l’Europe à l’époque de Napoléon, Rivista Europea di Studi Napoleonici e delle’Eta
delle Restaurazioni, 2021, n° 1, p. 21-38.
- Napoléon et Beethoven, Napoléon Ier, n° 98 (novembre 2020-janvier 2021), p. 54-61.
- Scènes d’histoire, 1799-1815, Les Palais disparus de Napoléon. Tuileries, Saint-Cloud, Meudon,
sous la direction de Thierry Sarmant, Mobiler national-In FINE, 2021, P. 75-89.
- En voilà, du bicentenaire !, nouvelle publiée dans le Figaro Magazine du 30 avril 2021.

CHANTAL PRÉVOT

Articles
- Le masque mortuaire de Napoléon, entre fascination et imagination, dans : Dans le marbre et
l’airain. La mémoire des Bonaparte en Corses : le statues [catalogue de l’exposition présentée au
musée national de la Maison Bonaparte, 10 avril – 11 juillet 2021], Ajaccio, Albiana, 2021, p. 46-53.
- Les femmes sous le Consulat et l’Empire, dans : Napoléon [catalogue de l’exposition présentée à la
Grande Halle de la Villette à Paris, du 14 avril au 19 septembre 2021], Paris, Éditions de la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais, 2021, pp. 70-75.
- Le testament de Napoléon Ier. Une déclaration pour la postérité, dans : Napoléon n’est plus, [catalogue de l’exposition co-organisée avec la Fondation Napoléon, musée de l’Armée, Paris, 31 mars
– 19 septembre 2021], Paris, Gallimard, 2021, pp. 38-45.
- Cantillon, l’inconnu du testament de Napoléon Ier, dans Le plus puissant souffle de vie …. La mort de
Napoléon (1821-2021), sous la direction de Thierry Lentz et François Lagrange, Paris, CNRS Éditions,
2021, p. 85-100.
- Un héritage en monuments, Histoire de l’Antiquité à nos jours, Hors-série n° 61 [Napoléon l’immortel], avril 2021, pp.58-63
- Le cimetière des suppliciés. Clamart Sainte-Catherine, Paris, histoire et patrimoine, n° 32, mars/
avril/mai 2021, pp. 28-32.
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La Fondation Napoléon est une institution reconnue d’utilité
publique de recherche et de diffusion de la connaissance historique,
d’aide à la préservation du patrimoine et de services au public.
Ses champs d’intervention couvrent les deux Empires français
et, plus largement, le XIXe siècle, qui fut amplement celui des
Bonaparte.
La France et l’Europe contemporaines se sont fondées au plan
juridique, économique, social, géopolitique, etc., pendant ce
siècle des Bonaparte et des deux Empires, autour de principes
d’une grande actualité : méritocratie, réconciliation, modernité,
mondialisation.
La Fondation Napoléon éclaire, par l’histoire et la culture, ceux
de ces principes qui dessinent la société française et européenne
de demain. Elle a comme règle la rigueur scientifique et comme
moteur la passion de transmettre. Elle met au service de tous sa
maîtrise des moyens de diffusion traditionnels comme novateurs,
de la connaissance et des partages. Elle est appuyée dans sa
démarche par des réseaux d’experts, de prestigieux partenaires,
institutionnels et privés, sur sa propre expérience et sur des
communautés enthousiastes qui partagent ses valeurs.
Savoir, débattre, transmettre et échanger, chercher le sens de
l’histoire, ensemble, telle est notre raison d’être.
Fondation Napoléon
7 rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
Tel: +33 (0)1 56 43 46 00
www.fondationnapoleon.org
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