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Musée national Eugène-Delacroix 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Musée national Eugène-Delacroix  
6, rue de Fürstenberg, 75006 Paris  
de 9 h 30 à 17 h 30, sauf les mardis. Tarif plein : 7 €. 
Gratuit les premiers dimanches du mois.  
Nocturne jusqu’à 21h tous les premiers jeudis du mois. 

Renseignements, dont gratuité : www.musee-
delacroix.fr/ 
tel : + 33 (0)1 44 41 86 50. 
Visite découverte tous les jours à 15h.  
Retrouvez le musée Delacroix sur Facebook, Instagram et 
Twitter 
# museedelacroix 
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Le musée national Eugène-Delacroix  
dans l’intimité de l’artiste 

 
Le musée national Eugène-Delacroix est situé 
dans le dernier appartement et atelier occupés 
par le peintre. Delacroix s’installa 6, rue de 
Fürstenberg le 28 décembre 1857 afin de termi-
ner le décor de la chapelle des Saints-Anges de 
l’église Saint-Sulpice dont il avait été chargé, dès 
1847.  
Souffrant depuis plusieurs années, l’artiste sou-
haitait finir à tout prix son œuvre et être le plus 
proche possible de l’église. Ce fut par l’intermé-
diaire de son ami, le marchand de couleurs et 
restaurateur de tableaux Étienne Haro (1827-
1897), qu’il trouva un logement calme et aéré, 
proche de Saint-Sulpice, situé au premier étage, 
entre cour et jardin, d’un immeuble faisant partie 
des anciens communs du palais abbatial de Saint-
Germain-des-Prés. Une fois installé, Delacroix, 
qui craignait les bouleversements du déménage-
ment, fut enchanté de ce nouveau lieu où il avait 
eu la possibilité de faire construire son atelier au 
sein du jardin dont il avait, lui seul, le bénéfice. Il 
vécut dans cet appartement jusqu’à sa mort, le 
13 août 1863.  
Sauvé dans les années 1930 grâce à l’engage-
ment de grands artistes et de personnalités intel-
lectuelles réunis autour du peintre Maurice Denis 
au sein de la Société des Amis de Delacroix, l’ap-
partement devient musée associatif, puis musée 
national en 1971, rattaché au musée du Louvre 
depuis 2004.  
Le musée Delacroix réunit un ensemble de collec-
tions liées au peintre français – peintures, pas-
tels, dessins, lithographies, ainsi qu’un ensemble 
important de lettres et de souvenirs. Lieu de 
mémoire, le musée est aussi un lieu intime où la 
rencontre avec l’esprit de la création de l’artiste 
est sensible.  

 
200 m² pour l’appartement  
150 m² pour l’atelier  
370 m² pour le jardin  
150 œuvres environ exposées par roulement (deux accro-
chages par an renouvelés)  
1 300 œuvres dans la collection propre du musée plus des 
prêts réguliers du Louvre  
Visites conférences, ateliers de dessins organisés tout au lo 
ng de l’année. 
80 000 visiteurs en 2017 
260 000 fans Facebook  
14 000 followers sur Instagram (compte officiel ouvert en 
décembre2017) 
1 application audioguide  
Le musée Delacroix fait partie du réseau des Maisons des 
Illustres et bénéficie du soutien de la Société des Amis du 
musée Delacroix, notamment pour l’enrichissement de 
ses collections.  


