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Présentation de la Fondation Napoléon

► fondation créée en 1987, reconnue d’utilité publique
• trois pôles : administration, activités numériques, patrimoine

► elle conduit des actions de mécénat :
• aide à la recherche en histoire : Prix d’histoire et Bourses d’études

• aide à l’édition historique

• soutien à l’organisation d’expositions, colloques, journées d’études

• souscription internationale pour la restauration de documents, de monuments

► développe des productions
• édition de la Correspondance générale de Napoléon, 15 volumes 

(progressivement mise en ligne sur www.napoleonica.org à partir de 2022) 

► développe des outils et des services
• sites internet, bibliothèques (physique, numérique), lettres d’info 

► développe des activités
• cycle de conférences à la Fondation, colloques en partenariat
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Internet : sites, services et réseaux sociaux en 2022

www.fondationnapoleon.org
site institutionnel

napoleonica la chaîne YouTube

1 pages Facebook

1 compte Twitter

1 compte Instagram

Portail de Bibliothèque et 
Bibliothèque numérique

1 lettre d’information hebdomadaire (en français)
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Pour enseigner l’histoire des périodes napoléoniennes,
deux services en particulier

> www.napoleon.org, le site d’histoire

> Napoleonica® sur YouTube
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Section Enseignants sur napoleon.org :
contexte et démarche 1/2

► La création de la section Enseignants s’inscrit dans une longue présence sur internet : 

• napoleon.org existe depuis 1997
=> fréquentation actuelle : 110 000 visiteurs uniques / mois

• c’est un site conçu comme un centre de documentation en ligne, bilingue,

• avec une volonté de couvrir le plus de champs de recherche et de sujets 
en histoire napoléonienne, et donc peu l’histoire bataille, l’histoire militaire,

• et celle de proposer des contenus variés : des articles, des dossiers thématiques, de 
l’iconographie commentée, mais aussi des actualités sur les parutions, les expositions, les 
activités pour les enfants, etc., résultats d’une veille documentaire, de recherches et de 
rédactions par des professionnels et des historiens,

• une offre diversifiée : un site d’archives numérisées napoleonica.org,

une revue d’histoire napoleonica.la revue sur Cairn,

des bibliothèques numérique et de "papiers",

des séries de vidéos sur YouTube.

5



► Notre démarche :

• se renseigner auprès de professeurs sur leurs besoins concrets et ceux des élèves,

• s’appuyer sur les programmes scolaires pour définir les sujets des contenus,

• solliciter des historiens spécialistes extérieurs à la Fondation, par exemple Juliette 
Glikman, docteur en histoire, chercheur associé Sorbonne Université Paris, (enseignait à 
SciencesPo), ou encore Éric Anceau, maître de conférences HDR, Sorbonne Université 
Paris,

• proposer des contenus pour la réalisation de cours, articles, cartes, documents 
commentés, conseils bibliographiques, TOUS LIBRES DE DROIT

• accueillir des propositions de contenus d’enseignants.

Section Enseignants sur napoleon.org :
contexte et démarche 2/2
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Section Enseignants > niveau Lycée 1/2
Exemple de contenus
► L’Europe face aux révolutions 
Révolution française/1848 

►► 21 contenus Premier Empire 

• Avec le coup d’État du 18 Brumaire, 
la Révolution est-elle terminée ? Le travail de l’historien

• Vidéo et Carte (l'Europe en 1812) > Les coalitions
européennes face à l’Empire napoléonien : tous contre 
Napoléon ?

• Le Code Civil (21 mars 1804) : naissance, principes et 
postérité

• Le congrès de Vienne > cours, carte, bibliographie et 
sources

• Vidéo et Carte de l’Europe en 1815 > Le Congrès de 
Vienne (novembre 1814-juin 1815)

• Document > Le livret ouvrier
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Section Enseignants > niveau Lycée 2/2
Exemple de contenus

► La France dans l’Europe des nationalités : 
politique et société (1848-1871) 

►► 25 contenus Second Empire

• Qu’est-ce que le Second Empire ?

• Les campagnes à l’heure des mutations

• Les différentes étapes de l’arrivée au pouvoir de 
Louis-Napoléon Bonaparte

• Les oppositions sous le Second Empire

• Les plébiscites, la difficile entrée dans la démocratie

• Document > Discours de Bordeaux, 9 octobre 1852 :
commentaire et extrait, affiche à télécharger
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Octobre 2020 / I. Delage

► Dans la section Histoire des 2 Empires > Rubrique Tableaux (169) et rubrique Objets (135)
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► Dans la section Histoire des 2 Empires > Rubrique Cartes et Infographies
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► Dans la section Chercheurs > Bibliographies thématiques / ressources Gallica/BnF
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Dans le cadre du partenariat entre la Bibliothèque nationale de France et la Fondation Napoléon, 
retrouvez nos bibliographies napoléoniennes thématiques réalisées à partir du fonds Gallica : 
l’alliance de la puissance de numérisation de la BnF, et de l’expertise historique de la Fondation Napoléon.

Quelques thèmes traités :
► Premier Empire ► IIe République / Second Empire
• 1798-1801 L’Expédition d’Égypte • Élections présidentielle de 1848

• 1793-1821, Napoléon en 100 gravures • 1861-1867, la Campagne du Mexique

• 1800-1815, les prisonniers de guerre • La loi Duruy sur l’enseignement primaire, 1867

• 1814-1815, les pamphlets • Paris en photographies, 1840-1870

• 1815, Waterloo • Offenbach, une musique pour le Second Empire 

• 1814-1815, Congrès de Vienne

• Plans de Paris, 1770-1820

• Paris, le Louvre, 1789-1815

• Germaine de Staël, 1766-1817



► Dans la section Chercheurs > Accès au portail de la Bibliothèque Martial Lapeyre

Elle est particulièrement riche de mémoires et récits 
des témoins contemporains. 
Le catalogue en ligne comprend 
les descriptions détaillées des ouvrages conservés dans 
la bibliothèque, 
ainsi qu’un vaste corpus de références d'articles, 
extraits des revues d’histoire généraliste ou spécialisées. 

Responsable > Chantal Prévot prevot@napoleon.org
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► Dans la section Chercheurs > 
Accès à la revue scientifique Napoleonica®.La revue

Destinée à développer la recherche sur l'histoire des deux empires français, 
Napoleonica®.La Revue est une revue scientifique, pluridisciplinaire et internationale. 
Créée en 2008, elle est hébergée sur la plateforme de revues en sciences humaines cairn.info :
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue.htm

Responsable > Pierre Branda branda@napoleon.org



► chaîne lancée en novembre 2017

► principes des vidéos pédagogiques :
• un sujet précis, délimité, pour être approfondi sans trop d’informations

• durée de 1 à 5 min. environ

• propos de l’intervenant transcrits pour aider à mémoriser

• compléments d’information sur YouTube
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Napoleonica sur YouTube



Outre ces contenus, la Fondation Napoléon peut proposer aux enseignants 

► des services sur-mesure :

• orientation bibliographique pour l’organisation d’un cours

• accompagnement documentaire pour un projet pédagogique, une visite à Paris

► des activités sur-mesure :

• intervention dans une classe, en visio, d’un collaborateur de 
la Fondation sur rdv, avec préparation en amont avec l’enseignant 

• présentation d’objets historiques des collections de la Fondation (en visio)

► D’autres activités et accompagnements sont susceptibles d’être organisés :

contactez-nous !

delage@napoleon.org
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