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Verónica C. Trujillo-González :  

« Épistolaire Perny : les œuvres et les lettres du missionnaire et 
sinologue Paul Perny (1818-1907), et leur édition » 

 
Paul Perny est un missionnaire français des Missions étrangères de Paris qui séjourne en Chine 
pendant plus de vingt ans. En plus de son travail de missionnaire, il réalise un vaste ensemble 
pédagogique pour l’apprentissage de la langue chinoise. Parmi ses publications on peut 
distinguer : le Vocabularium latino-sinicum (1861), le Dictionnaire français-latin-chinois de la langue 
mandarine parlée (1869), suivi de son Appendice (1872). Son œuvre ne se limite pas à ces 
dictionnaires : il publie aussi la Grammaire de la langue chinoise orale et écrite (t. 1 en 1873, t. 2 en 
1876), Proverbes chinois recueillis et mis en ordre (1869), et Dialogues chinois-latin. Traduits mot à mot avec la 
prononciation accentuée (1872). 
Pour retracer la construction de son œuvre didactique et lexicographique, nous avons entrepris, 
avec Richard Walter (CNRS/ENS), la réalisation de l’Épistolaire Perny (E-Perny). Il s’agit d’un 
projet numérique d’édition des archives de cet auteur, notamment de sa correspondance. Ce 
projet vise à mettre à disposition du public de nombreux documents inédits, mais aussi et surtout 
à relier la correspondance de Perny et celle concernant Perny, conservées aux Missions étrangères 
de Paris, avec ses différentes œuvres, afin de mieux appréhender leur contexte et de suivre le 
processus de leur création. 
 
Verónica C. Trujillo-González 
 
Verónica C. Trujillo-González est enseignante-chercheur à l’Université de Las Palmas de Gran 
Canaria. Son domaine de recherche est la lexicographie française. Depuis quelques années, elle 
s’intéresse à la publication des premiers dictionnaires français chinois, ce qui l’a conduite à étudier 
l’œuvre d’un des protosinologues français les plus remarquables du XIXe siècle, Paul Perny. En 
collaboration avec Xavier Lee-Lee, elle a publié plusieurs travaux sur son œuvre lexicographique. 
Pour retracer la genèse des dictionnaires, elle est en train de réaliser, en collaboration avec 
Richard Walter (CNRS/ENS), l’Épistolaire Perny (E-Perny). À partir de la numérisation des fonds 
des archives des Missions étrangères de Paris, ce projet, développé sur la plateforme EMAN 
(Édition de Manuscrits et d’Archives Numérique), veut éditer, en relation avec la correspondance 
de Perny et celle le concernant, l’ensemble des œuvres, publiées et inédites, que Perny conçoit 
pour l’apprentissage de la langue chinoise. 
 
Publications sur Paul Perny 
 
Lee-Lee, X., Trujillo-González, V. C (soumis) : « A Historiographical Approach to Paul Perny's Grammar of 

the Chinese Language », Language & History 
Lee-Lee, X., Trujillo-González, V. C. & Walter, R. (à paraître) : Una aproximación genética a la digitalización 

de los archivos manuscritos de Paul Perny, in M. Ramírez-Sánchez y G. Rodríguez-Herrera (eds.), 
Centros y periferias. Confluencia, empoderamiento e innovación en Humanidades, Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



Lee-Lee, X. & Trujillo-González, V. C. (2016) : « Paul Perny y el aprendizaje de la lengua china : estudio 
del Dictionnaire français – latin – chinois de la langue mandarine parlée como parte de una obra 
didáctica », Çédille. Revista de estudios franceses, p. 205-222. 

Lee-Lee, X. & Trujillo-González, V. C. (2016) : « Le dictionnaire français – latin – chinois de la langue mandarine 
parlée (1869) de Paul Perny », in Missions Étrangères de Paris, vol. 530. 

Lee-Lee, X. & Trujillo-González, V. C. (2016) : “El sistema de transcripción de los sinogramas en el 
diccionario francés – latín - chino de Paul Perny”, Word across History: Advances in Historical 
Lexicography and Lexicology, in Mª. V. Rodríguez Domínguez et al (eds.), Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, p. 287-300. 
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Richard Walter :  

« L’édition de correspondances sur la plateforme EMAN » 

EMAN est un outil de publication numérique pour la diffusion et l’exploitation de manuscrits et 
de fonds d’archives modernes. Sur notre plateforme EMAN, basée sur le logiciel Omeka, le 
dispositif éditorial et l’interface de navigation ont fait l’objet d’un certain nombre de 
développements spécifiques. Ces adaptations visent à répondre aux pratiques documentaires et 
scientifiques portant sur les manuscrits et les fonds d’archives modernes : nous construisons à 
travers ce type de projet un modèle d’édition numérique. Nous accueillons plusieurs projets 
autour de la correspondance, dont le projet Épistolaire Perny. En présentant l’état actuel de ce site 
encore en construction, nous exposerons les différentes fonctionnalités d’EMAN servant à 
l’édition numérique de correspondances (transcription, visualisation des réseaux, etc.). 

Richard Walter 

Richard Walter est ingénieur de recherche, chef de projet en informatique pour la création de 
bibliothèques virtuelles et de corpus patrimoniaux. Il a été directeur adjoint du TGE Adonis 
(devenu depuis la TGIR Huma-Num) où il a développé la grille de service pour l’hébergement et 
l’archive de projets numériques en SHS. Il a dirigé la construction d’une plateforme d’éditions 
numériques de textes médiévaux (Telma) et coordonne actuellement la plateforme d’édition de 
manuscrits, de documents et de fonds d’archives modernes EMAN au sein du laboratoire ITEM. 
Il anime enfin le groupe Omeka.fr pour fédérer la communauté des utilisateurs de ce logiciel et 
pour fournir des outils spécifiques pour l’édition numérique de contenus scientifiques, en 
particulier pour l’édition numérique de correspondances. Il est enfin membre du Comité de 
pilotage du consortium Cahier (regroupant plus de 40 projets académiques de corpus d’auteurs) 
dans lequel il a été coordinateur du groupe de travail sur l’édition numérique de correspondances 
et rédacteur du guide méthodologique « L’édition numérique de correspondances » 
(https://cahier.hypotheses.org/guide-correspondance). 

 


