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POURQUOI UNE BASE WEB POUR LA 
CORRESPONDANCE D’EUGÈNE 

DELACROIX ?

 L’édition de la correspondance d’un 
artiste sous forme de livre suppose de 
nombreuses contraintes : l’impossibilité de 
reproduire systématiquement le document 
original, le choix nécessaire entre une or-
ganisation thématique ou chronologique,  
qui s’excluent l’une l’autre et l’obsolescen-
ce du corpus à chaque apparition d’une 
nouvelle lettre. 

 Ces divers inconvénients trouvent 
une solution idéale avec l’édition électro-
nique de ces mêmes sources. La corres-
pondance en ligne d’Eugène Delacroix 
permettra aussi de présenter en vis-à-vis 
les documents originaux, deux types de 
transcription, l’une littérale et la seconde 
modernisée, commentée et annotée. Par 
un moteur de recherche performant, la 
base offre au lecteur la possibilité de lire 
les lettres dans l’ordre chronologique, mais 
aussi en interrogeant l’ensemble du corpus 
en fonction de l’œuvre concernée, de mots 
clés spécifi ques ou de termes présents 
dans le corps du texte. Cet outil informati-
que se veut par conséquent un instrument 
pertinent pour le lecteur curieux, l’étudiant 
ou le chercheur. Enfi n, toute lettre appa-
raissant à l’avenir pourra venir enrichir le 
corpus déjà en place, faire évoluer la base 
et ainsi offrir à long terme une vision  en-
core plus complète de la correspondance 
du peintre. 
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versité Paris-Sorbonne ; Catherine Limousin, 
ingénieur de recherche et Geneviève Marion, 
ingénieur d’études au Centre André Chastel ; 
Marie-Christine Mégevand et Catherine Adam-
Sigas, chargées de documentation au Musée na-
tional Eugène Delacroix ; 4 agents contractuels 
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Une équipe 

d’ historiens de l’art 
au service de la compré-

hension des lettres par le biais 
d’une annotation scientifi que et 

de contributions analytiques 
originales à propos de la 

correspondance de 
Delacroix.

  

Transcription
 modernisée, mise en forme 

et richement annotée pour une 
meilleure lisibilité et compréhen-

sion du document original.
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Transcription 
fi dèle de la lettre originale 

respectant la ponctuation, l’or-
thographe et la mise en page du 

document source.

Affi chage de 
l’original de la lettre en vis-

à-vis de sa double transcription. 
Par des images de grande qualité et un 

outil technique performant, la base élec-
tronique permet au lecteur de s’approcher 
au plus près de la lecture directe du docu-
ment d’archive et de se familiariser avec la 

graphie de Delacroix.

Les mots
 surlignés dans le texte 

de la lettre transcrite ren-
voient aux outils pédagogiques : 
index des noms cités et glossaire 

des termes techniques.




