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Documentation  
et Communication numérique 
 
 

Irène Delage 
Chef de service 

 
Formations et diplômes 
DEA d’Histoire contemporaine 
Diplôme de l’INTD en Sciences de l’information et de la Documentation 
 
Spécificités professionnelles / Domaines de recherche 
Gestion de l’information institutionnelle et culturelle, problématique de l’adaptation médias - 
publics 
Histoire de l’urbanisme et de l’architecture ; Histoire de la photographie 
 
Irène Delage est chevalier des Arts et Lettres (2009). 
 
Publications principales 
- « Les villes nouvelles napoléoniennes : Napoléonville/Pontivy et Napoléon/La Roche-sur-
Yon », in Dessiner pour napoléon », catalogue de l’exposition Archives nationales mars-juillet 
2021, Paris, Michel Lafon, 2021, p. 85-89 
- « Chronologie », in Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, Fayard, 2004-2018, vol. 
1 à 15, Paris, Fayard 
- « La colonne Vendôme, heurs et malheurs d’un symbole historiques », in Napoléon et Paris. 
Rêves d’une capitale, catalogue de l’exposition Carnavalet – 8 avril/30 août 2015, Paris, Paris 
Musées Editions, 2015, p. 263-264 
- Avec Ch. Prévot : Atlas de Paris au temps de Napoléon, Paris, Parigramme, 2014 ; Prix Premier 
Empire 2014 de la Fondation Napoléon 
- Napoléon. Un homme un empereur, Paris, Le Louvre-Hachette, coll. L’Histoire au musée, 2004, 
rééd. revue 2014 
- De Bonaparte à Napoléon, 100 chefs-d’œuvre, Original Editions, 2013 
- Collectif : Le Sacre de Napoléon, Paris, Nouveau Monde Editions, 2003 
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Articles récents 
- « Photographie : les ruines du palais d’Orsay, siège du Conseil d’État (mai 1871) », pour 
www.napoleon.org, décembre 2020 
- « La photographie dans les années 1850-1860, de l’Académie des sciences aux tribunaux », 
chronique pour www.napoleon.org, février 2020 
- « La Danse de Carpeaux, groupe sculpté pour la façade de l’Opéra Garnier », pour 
www.napoleon.org, janvier 2020 
- « Photographie : Le comte Émilien de Nieuwerkerke (1811-1892), intendant des Beaux-arts 
(1853), chambellan honoraire de l’Empereur (1859) », pour www.napoleon.org, février 2019 
- « Photographie : L’impératrice Eugénie en prière (1856) », pour www.napoleon.org, décembre 
2018 
- « Ce qu’on appelle le vagabondage (Les Chasseurs de Vincennes) », pour www.napoleon.org, 
octobre 2018 
- « Photographie : [Paul Nadar et deux membres de l’ambassade Japonaise 1862] », pour 
www.napoleon.org, octobre 2018 
- « Photographie : un portrait de la comtesse de Castiglione : Scherzo di Follia », pour 
www.napoleon.org, octobre 2018 
- « Un doigt de la statue de l’empereur Constantin : de la collection Campana au musée du 
Louvre », pour www.napoleon.org, septembre 2018 
 
Section Enseignants sur www.napoleon.org 
> contenus pour les enseignants des classes de primaire et de collège (cours, documents et 
tableaux commentés, bibliographies, infographies, cartes)  
https://www.napoleon.org/enseignants  
 
Napoleonica la chaîne sur YouTube 
> coordination éditoriale des séries de vidéos pédagogiques 
https://www.youtube.com/channel/UCttiTxIy_lMQe_QrJmNBROA  
 
 
Contact : delage@napoleon.org 
Compte twitter : https://twitter.com/irenedelage 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/pub/ir%C3%A8ne-delage/10/506/a7  
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