
 

 

 
 
 
Communiqué, 17 mai 2022 
 
 

Mise en ligne libre et gratuite de la Correspondance générale de Napoléon  
sur le site Napoleonica® les archives (www.napoleonica.org) 

 
 

À compter du 17 mai 2022, le site Napoleonica® les archives (www.napoleonica.org) propose 
en accès libre et gratuit le 1er volume de la Correspondance générale de Napoléon 
Bonaparte. Les quatorze autres volumes seront en ligne avant fin 2023, soit au total près de 
40 500 lettres. Cette opération s’inscrit dans une première expérience de la Fondation 
Napoléon en « web sémantique » caractérisé par un puissant moteur de recherche et, à 
terme, une interopérabilité entre différents services, y compris extérieurs à la Fondation 
Napoléon. 
 
Consacré aux années d’apprentissage (1784-1797) du jeune Bonaparte, ce premier volume 
avait été publié en version papier début 2004. De nombreuses lettres, découvertes depuis la 
parution du volume papier sont ajoutées à ce corpus qui contient dès lors 2 647 lettres 
annotées. 
 

► La Correspondance de Napoléon : une aventure scientifique au long cours 
Lancé en 2002 par la Fondation Napoléon, le projet ambitieux de publier la volumineuse 
correspondance générale de Napoléon Bonaparte, en collaboration avec les éditions Fayard a 
pris fin en 2016 avec la publication « papier » du volume 15.  
Comme il avait été prévu à l’origine, ce projet se prolonge aujourd’hui par une mise à 
disposition libre et gratuite sur un site Internet spécialisé en publication de documents 
d’archives. 
 

► Napoleonica® les archives : la puissance numérique au service de la recherche et du 
patrimoine 
Le site napoleonica.org met à disposition des documents d’archives originaux relatifs au 
Premier et au Second Empire, dans le cadre de partenariat entre la Fondation Napoléon, 
diffuseur, et des institutions ou des particuliers, détenteurs des archives et documents. 
Bilingue français-anglais, il s’adresse aux chercheurs et au grand public. La consultation du 
site, l’impression et le téléchargement des documents sont entièrement gratuits. 
Le moteur de recherche intégré permet des recherches plein-texte, tant sur chacune des 
collections autonomes que de manière transversale. 
L’ensemble des volumes de la Correspondance seront mis en ligne d’ici fin 2023. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
► Une expérience sur internet de près de 25 ans 
Présente sur internet depuis la fin des années 1990, la Fondation Napoléon a mis en ligne, ces 
dernières années, son site institutionnel en 2015 (fondationnapoleon.org), la 4e version de son 
site d’histoire généraliste en 2016 (napoleon.org), une nouvelle base de données de sa 
collection en 2017 (napoleon.arteia.com/artworks), son portail Bibliothèques en 2018 
(bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org) et la 2e version de son site d’archives en 2020 
(napoleonica.org). 
 
 
► À retenir : 
  

• 2004-2015 : publication de la Correspondance générale de Napoléon Bonaparte : 15 
volumes, 40 500 lettres annotées 
  

• 2020 : refonte complète du site d’archives Napoleonica® les archives lancé en 2000 
  

• 2022 : mise en ligne du 1er volume de la Correspondance sur www.napoleonica.org  
 

• 2023 : mise en ligne de la totalité de la Correspondance sur www.napoleonica.org 
 
 
Contacts : 
François Houdecek (houdecek@napoleon.org) 01 56 43 46 00 
Thierry Lentz (lentz@napoleon.org)   06 60 62 46 02 
Irène Delage (delage@napoleon.org)  01 56 43 46 00  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


