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Communiqué, 18 novembre 2010 
 
 
 

Correspondance générale de Napoléon Bonaparte 
Parution du 7e volume : « Tilsit. L’apogée de l’Empire » 

 
 
Le septième volume de la Correspondance générale de Napoléon publiée par la Fondation 
Napoléon aux éditions Fayard est en librairie depuis le 17 novembre 2010. 
 
Ce volume sous-titré « Tilsit. L’apogée de l’Empire », couvre la période allant du 1er janvier 
1807 au 31 décembre 1807. Il contient 3 020 lettres annotées, 2 études, 9 cartes, une 
chronologie détaillée et trois index. 
 
Il fait suite aux volumes 1 : « Les apprentissages. 1784-1797 », 2 : « La campagne d’Egypte 
et l’avènement. 1798-1799 », 3 : « Pacifications. 1800-1802 », 4 : « Ruptures et fondation. 
1803-1804 », 5 : « Boulogne – Trafalgar – Austerlitz. 1805 », 6 : « Vers le grand Empire. 
1806 », tous parus aux éditions Fayard. 
 
Mené par la Fondation depuis 2001, le projet de publication de la Correspondance générale de 
Napoléon a reçu le soutien des Archives de France, du Service historique de la défense, de la 
Fondation La Poste et du Centre national du Livre. Il est conduit par un Comité présidé par M. 
Victor-André Masséna, président de la Fondation Napoléon, et qui réunit les meilleurs 
spécialistes de l’histoire napoléonienne (parmi lesquels Jean Tulard, Jean-Claude Casanova, 
Jacques-Olivier Boudon, Thierry Lentz, Jacques Jourquin, André Palluel, Michel Kérautret, 
etc.), les grandes institutions d’archives françaises et étrangères, ainsi qu’une centaine de 
collaborateurs volontaires, tous férus et bons connaisseurs de l’histoire de la Révolution et de 
l’Empire. 
 
 
Depuis 2004, 7 volumes ont été publiés aux éditions Fayard, soit 16 942 lettres, datées de 
1784 à 1807, dont plus de 40 % ne faisaient pas partie de la Correspondance publiée sous le 
Second Empire et 33 % peuvent être considérées comme inédites. 
 
Quatorze volumes sont prévus par les éditions Fayard, le quatorzième devant paraître en 2017. 
Au total, 41 000 lettres de Napoléon (dont plus d’un tiers d’inédits) seront publiées. 
 
 
 
Napoléon Bonaparte, Correspondance générale. VII. Tilsit. L’apogée de l’Empire (1807), préface 
de Victor-André Masséna, prince d’Essling, président de la Fondation Napoléon. Volume dirigé 
par Michel Kerautret et Gabriel Madec, assisté de François Houdecek, Marie Baudouin, Irène 
Delage.  
Editions Fayard, 2010, 1 600 pages, 54,90 euros (prix indicatif). 


