
 

Fondation Napoléon 

Correspondance générale, tome quinzième 

Les chutes 1814 - 1821 

Supplément 1788 - 1813 
 

 Pour un homme hors du commun, il fallait une entreprise hors du commun.  

La Fondation Napoléon et les éditions Fayard publieront, le 30 avril prochain, 
le 15e et dernier volume de la Correspondance générale de Napoléon. Cet ultime 
opus compte 2797 lettres commentées et remises en contexte. Il couvre la 
période 1814-1821 : campagne de France, île d’Elbe, Cent-Jours et Sainte-
Hélène. Symboliquement, la dernière lettre est celle dictée le 25 avril 1821par 
Napoléon au général Montholon pour annoncer sa propre mort qui surviendra 
le 5 mai. Ce volume 15 propose en outre un supplément de plusieurs centaines 
de lettres apparues depuis la parution des volumes précédents, des cartes, des 
études, un index des personnes citées, avec une courte biographie de chacune 
d’elles. 

Lancé en 2001, le projet de publication de la Correspondance générale de Napoléon 
s’achève ainsi après 17 années de travail dont les résultats peuvent être 

appréciés au travers de quelques grands chiffres :  

• 15 volumes publiés, soit un par an depuis la parution du volume I, en décembre 2004, représentant 22 
000 pages 

• 40 497 lettres publiées, dont 23 717 (58,5%) ne figuraient pas dans la correspondance publiée sous le 
second empire et 11 938 (29,5%) sont inédites ou seulement partiellement citées ailleurs 

• 40 % des textes ont été établis d’après l’expédition signée par Napoléon 

En plus des lettres proprement dites, chaque volume était préfacé par une grande personnalité du monde 
napoléonien et introduit par le directeur de volume. Il comprenait également des annexes, soit, au bout du 
volume 15 : 

• 25 études et 82 cartes réparties dans les volumes 

• 19 000 notices biographiques dans les index 

• 15 chronologies détaillées à la fin de chaque volume 

Cette aventure éditoriale d’une rare ampleur a mobilisé en tout 456 collaborateurs et a bénéficié du soutien des 
Archives de France, des Archives nationales, du Service historique de la Défense et des Archives diplomatiques. 
Les lettres publiées proviennent de 110 centres d’archives publiques français et de 113 centres étrangers, d’une 

centaine de collectionneurs privés et d’une cinquantaine de marchands d’autographes. 

Conquérant, stratège, autoritaire, blessé, blessant, amoureux, vainqueur, vaincu : la personnalité de Napoléon 
transparaît dans ces lettres qui retracent presque trente ans d’histoire. 

Reconnue d’utilité publique en 1987, la Fondation Napoléon encourage la recherche en histoire du Premier et du 
Second Empire, favorise l’accès aux connaissances et participe à la sauvegarde du patrimoine napoléonien. 
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