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Présentation du corpus
Le corpus sélectionné est composé des archives de Victorine
de Chastenay de Lenty (1771-1855) constituant la plus grande
partie du fonds Chastenay de Lenty, localisé aux archives
départementales de la Côte d’or à Dijon (E378 (a-h) et E378 (130)). Lui seront adjoints par la suite les manuscrits de la
comtesse conservés à la Bibliothèque nationale de France,
ainsi que des correspondances isolées.
L’ensemble du fonds Chastenay à Dijon en relation directe avec
les écrits de Victorine de Chastenay représente environ 4520
pièces (papier majoritairement et parchemin). Ces pièces sont
constituées de folios, de double pages et de cahiers. Un
inventaire et une cotation complète sont nécessaires (une
grande partie de cet ensemble n’est pas foliotée).
Le corpus contient quelques correspondances, des fiches de
lecture, des notes de cours, des mémoires, des journaux, des
listes, etc.

Enjeux scientifiques du projet
Ce projet vise à établir l’édition critique des manuscrits de
Victorine de Chastenay, autrice reconnue dès le XIXe siècle
pour ses traductions et ouvrages principalement littéraires,
mais dont les productions savantes restées à l’état de
manuscrits couvrent un bien plus large éventail de savoirs et
de pratiques et n’ont jamais été étudiées. Si ses Mémoires
ont été publiés et réédités, les historien.ne.s n’ont par ce
biais cependant pas accès à l’ensemble du travail savant
réalisé par cette femme dont les écrits s’étendent de 1788 à
1855. L’objectif de cette édition numérique est de rendre
accessibles et exploitables ses écrits aux historien.ne.s de
manière à offrir une meilleure compréhension des pratiques
savantes accessibles et mises en œuvre par les femmes sur
cette période. Elle assure également la conservation et la
circulation de ces traces fragiles laissées par une femme dans
de nombreux domaines de savoirs (botanique, poésie,
mathématiques, histoire, politique …).

Enjeux éditoriaux
Axes de recherche
 Écrits du for intérieur / ego-documents de femme de la
Révolution au début du second Empire
 Encyclopédisme au temps de la spécialisation
 Cours publics et science populaire
 Travail d’écriture (pour publication d’ouvrages), culture
savante (fiches de lecture)
 Constitution d’un jardin botanique (échanges/achats…)
 Journaux savants
 Réseaux savants/politiques
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L’édition visera à mettre en ligne les scans des manuscrits et
les transcriptions correspondantes, accompagnées d’un
appareil critique des textes réalisé par l’équipe des
chercheur.e.s investi.e.s dans ce projet. Ces textes seront mis
en relation les uns avec les autres, annotés, interrogeables et

associés à un ensemble de métadonnées.
Des index (lieux, personnes…), un glossaire, une liste de mots
clés, des frises chronologiques, des cartes de relations, et une
bibliographie les accompagneront de manière à
contextualiser chaque écrit dans un ensemble historique,
biographique et historiographique plus large.

