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La découverte des archives de la famille Du Châtelet en 
2010 a rendu possibles de nouvelles recherches sur la vie et 
l’œuvre d’Émilie Du Châtelet, la plus remarquable figure 
de cette illustre famille. Les archives elles-mêmes sont 
conservées aux Archives départementales de la Haute-
Marne à Chaumont, avec celles des Damas, héritiers des 
derniers Du Châtelet morts sous la Terreur. Les nombreux 
manuscrits scientifiques d’Émilie Du Châtelet ont été 
numérisés et sont à la disposition des intervenants du 
colloque.

La première partie du colloque, qui s’est déroulée à 
Chaumont en 2016, a traité prioritairement de la famille 
Du Châtelet et de la vie matérielle à Cirey. Il y a lieu 
de revenir sur Cirey, à la lumière des archives, sur le 
partenariat légendaire entre Émilie Du Châtelet et Voltaire 
à Cirey, Paris et Bruxelles, sur leurs travaux inédits sur 
l’optique, sur les Institutions de physique, sur la traduction 
de Newton et le commentaire sur les Principia, sur les 
Réflexions sur le bonheur, sur ses recherches bibliques, 
sur les manuscrits d’Émilie Du Châtelet passés dans la 
bibliothèque de Voltaire, sur ses différentes habitations 
dont l’hôtel Lambert et la maison d’Argenteuil, sur le 
procès fleuve avec les Hoensbroek (documenté dans 
le moindre détail), sur la correspondance d’Émilie 
Du Châtelet, ses amis et connaissances, son milieu social 
et intellectuel, son influence et son héritage. Il sera aussi 
question du comte Du Châtelet, plus tard duc, le fils 
d’Émilie à qui des historiens attribuent les événements 
déclencheurs de la Révolution française.



Vendredi 17 novembre 2017

Centre des Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères 
3 rue Suzanne Masson, 93120 La Courneuve 

RER-B, La Courneuve-Aubervilliers

Accès et consignes de sécurité

9h Ouverture

9h30 Véronique Le Ru – Université de Reims Champagne-Ardenne

Gabrielle-Émilie de Breteuil, marquise Du Châtelet, 
une grande dame savante

Mon propos est de montrer à quel point Mme Du Châtelet a marqué le savoir de son siècle et 
marque encore aujourd’hui le savoir, ne serait-ce que par le travail de traduction et de commentaire 
qu’elle a fourni sur Newton : la seule traduction intégrale de l’œuvre magistrale de Newton, les 
Principes mathématiques de la philosophie naturelle, actuellement disponible en français, est celle 
de la marquise Du Châtelet, publiée en 1756-1759 et dont la dernière réédition date de 2015. Sa 
vie commune avec Voltaire à Cirey entre 1735 et 1749 a été déterminante pour rendre Voltaire 
newtonien et l’inciter à prêter sa plume à la cause newtonienne. Si cette influence sur Voltaire 
est connue, si son travail de traduction et de commentaire l’est aussi dans une certaine mesure, 
d’autres aspects de son œuvre le sont moins, comme, par exemple, les Institutions de physique, 
parues en 1740, manuel pour apprendre la physique à son fils qui présente une tentative de 
synthèse audacieuse de la métaphysique de Leibniz et de la physique de Newton. Cet ouvrage 
offre, en outre, des considérations subtiles et fines en épistémologie sur le statut des hypothèses 
en sciences, considérations dont les encyclopédistes ont fait leur miel. Ce sont toutes ces facettes 
de la vie intellectuelle très riche, bien que brève, de cette femme exceptionnelle que je voudrais 
présenter.

leru@club-internet.fr

9h55 Anne-Lise Rey – Université de Lille

L’épistémologie inventive d’Émilie Du Châtelet

Émilie Du Châtelet est souvent considérée comme la traductrice de Newton et l’introductrice 
des idées leibniziennes en France, traductrice et vulgarisatrice, donc ! L’intervention se propose 
de montrer qu’Émilie Du Châtelet élabore une véritable proposition épistémologique qui ne 
se satisfait ni des traditions cartésiennes régnantes en France dans les années 1730, ni de la 
« révolution » newtonienne souvent conçue comme « un changement radical dans la manière 
de penser » mais élabore bien plutôt une épistémologie mixte qui en combinant recours aux 
hypothèses et prévalence expérimentale remodèle les contours de l’épistémologie française de 
cette première moitié du XVIIIe siècle.

annelise.rey@free.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/acceder-aux-centres-des-archives-diplomatiques/site-de-paris-la-courneuve/


10h20 Gianni Paganini – Università del Piemonte Orientale, Vercelli ; Accademia dei Lincei, Roma

Émilie Du Chatelet and the epistemology of the Encyclopédie

The entire first half of the eighteenth century was dominated by an inductivistic interpretation 
of Newton’s method. The ardor with which eighteenth-century epistemologists repudiated the 
hypothetical method and endorsed the Newtonian inductive one is extensively witnessed by 
plenty of authors, either in England or in France. Virtually every preface to major scientific works 
in this period included a condemnation of hypotheses and a panegyric for induction. Boerhaave, 
Musschenbroek, ‘sGravesande, Keill, Pemberton, Voltaire, Maclaurin, Priestley, d’Alembert, 
Euler, and Maupertuis were only a few of the natural philosophers who argued that science could 
proceed without hypotheses. D’Alembert’s « Discours préliminaire » to the Encyclopédie makes 
no exception. However, his entries on Newtonianism are more cautious and reveal a hidden 
influence of Émilie’s epistemology, which was much less inductivist and left room to the heuristic 
importance of theoretical hypotheses.

gianenrico.paganini@uniupo.it

10h45 Discussion et rafraîchissements

11h15 Eszter Kovacs – Université de Szeged

« La liberté est la santé de l’âme » : du pouvoir soi-mouvant 
au culte de la liberté chez Émilie Du Châtelet

Dans un texte intitulé De la liberté, conservé parmi les manuscrits de Voltaire à Saint-Pétersbourg, 
Émilie Du Châtelet essaie de résoudre les contradictions qu’elle trouve entre les opinions de 
ceux qui nient la liberté de l’homme et le sentiment que l’être humain a de sa propre liberté, de 
sa volonté, de sa conscience d’être soi-mouvant. Selon le chapitre « De l’existence de Dieu » des 
Institutions de physique, composé sous l’influence leibnizienne, la liberté de Dieu est parfaite, ce 
dont il résulte que la liberté de l’homme est imparfaite. Mme Du Châtelet s’oppose toutefois 
à un déterminisme strict et tente de démontrer que la liberté humaine a sa raison d’être. Elle 
cherche à trouver les contradictions dans l’argumentation des « adversaires », ce qui joue un 
rôle de première importance dans cette démonstration, l’auteure utilise donc la méthode définie 
par elle-même dans les Institutions. L’originalité de cette réflexion, même si elle reste inachevée, 
est que Mme Du Châtelet essaie de faire une synthèse pour réconcilier l’idée de la perfection 
du Créateur et le libre arbitre. Il s’agit toutefois peu de la question de comment « pratiquer » sa 
liberté, le Discours sur le bonheur (dans lequel le concept n’apparaît que de manière indirecte, via 
les risques des préjugés et de se mettre dans la dépendance des autres) nous en dira davantage.

esztkovacs77@gmail.com

11h40 Ruth Hagengruber – Center for the History of Women Philosophers and Scientists, Universität Paderborn

Émilie Du Châtelet : entre la France et l’Allemagne

Comme l’a souligné Henri Bellugo en 1962, nous savons qu’Émilie Du Châtelet a joué un rôle 
significatif dans les relations entre Voltaire et Frédéric II et entre le roi de Prusse et les scientifiques 
français de son entourage. À sa table à Potsdam étaient réunis au moins trois des admirateurs de 
l’auteur des Institutions de physique : Voltaire, Maupertuis et La Mettrie. Les liens étroits entre les 
trois hommes et ensuite les ruptures provoquées par le débâcle de Berlin n’ont pas encore été 
étudiés à la lumière de l’influence posthume d’Émilie Du Châtelet.



À Berlin, on soutenait – et Frédéric n’était pas étranger à l’accusation – que les Institutions de 
physique étaient largement redigées par Koenig, inspiré par les travaux de Leibniz et de Wolff. 
Si cette affaire est restée essentiellement locale, sans grand écho à Paris, ce n’était pas le cas du 
conflit entre Du Châtelet at Mairan, traduit en allemand par Luise Gottsched et mentionné par 
Kant dans sa première dissertation.

Du Châtelet avait accordé une place déterminante à la philosophie de Leibniz, devant ainsi une 
figure d’influence parmi les philosophes allemands. La première partie de cette communication 
s’adressera aux faits et aux interactions historiques autour de la position de Du Châtelet en 
Allemagne tandis que la deuxième partie traitera surtout des effets de sa philosophie outre-Rhin.
ruth.hagengruber@uni-paderborn.de

12h05 Discussion

12h20 Déjeuner

14h Natalia Speranskaya – Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg

Madame Du Châtelet dans la bibliothèque de Voltaire

Les manuscrits de Mme Du Châtelet et une trentaine de livres avec ses annotations, emmenés 
par Voltaire à son départ de Cirey et conservés maintenant à la Bibliothèque nationale de Russie, 
présentent un ensemble riche de quelques cinq cents pages de notes et de fragments des oeuvres 
de la marquise. Les manuscrits, ayant fait objet d’une publication par Ira O. Wade en 1941-1958 
– importante contribution dans les études des Lumières de son temps – attendent aujourd’hui 
une publication critique moderne.

Dans notre communication nous présenterons quelques aspects matériels, tels que les filigranes 
aidant à établir les dates de la création de ces textes, et des observations sur les mains de copistes 
qui permettent de tracer les œuvres produites par la « fabrique intellectuelle » de Cirey (ou 
échappées de la collection voltairienne après son déplacement à Saint-Pétersbourg). Les notes 
marginales d’Émilie Du Châtelet et de Voltaire, dont certaines inédites, mènent à découvrir des 
textes clandestins où elle avait puisé pour la composition de ses Examens de la Bible, et lui, pour 
ses publications anticléricales des années 1760.

natsperans@gmail.com

14h25 Stefanie Ertz – Center for the History of Women Philosophers and Scientists, Universität Paderborn

L’édition des manuscrits de Saint-Pétersburg de Mme Du Châtelet

L’édition critique des manuscrits de Saint-Pétersbourg (projet de collaboration entre le Center 
History of Women Philosophers and Scientists, Paderborn, et la Bibliothèque nationale de la 
Russie, Saint-Pétersbourg) a commencé à prendre forme. Stefanie Ertz va, premièrement, 
présenter (et soumettre à la discussion) les principes philologues et techniques de cette édition 
et, deuxièmement, faire une brève exposition de quelques écrits inédits de Mme Du Châtelet qui 
font partie du corpus de Saint-Pétersbourg, dont une version de la préface à la traduction de la 
Fable des abeilles antérieure au texte publié par Wade.

stefanie.ertz@upb.de



14h50 Mylène Vangeon – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

De la construction d’une mythologie, Émilie Du Châtelet 
dans les frontispices d’ouvrages newtoniens

Les frontispices d’ouvrages savants sur Newton et ses théories durant le XVIIIe siècle forment 
un corpus très intéressant d’œuvres d’autant qu’ils regroupent les premières images où Émilie 
Du Châtelet est représentée. Il y a une affirmation de ses capacités intellectuelles et de ses 
connaissances newtoniennes croissante au fil de ces œuvres. Tout d’abord présentée en femme 
galante au côté d’Algarotti lui enseignant les théories de Newton, elle devient prophétesse de 
Newton, muse de la science et déesse de la Sagesse. Les artistes l’émancipent ensuite de cette 
allégorisation pour la portraiturer en femme intellectuelle en reprenant petit à petit les codes de 
l’iconographie de l’érudit, notamment dans des portraits peints. Cependant, son rôle social n’est 
pas oublié et tout l’enjeu est là : faire accepter qu’une femme, une marquise, étudie les sciences au 
même titre que les plus grands savants tout en remplissant les tâches que sa condition lui impose. 
Cette communication met en lumière la mythologie que les artistes instaurent autour du château 
de Cirey et d’Émilie Du Châtelet, première étape vers l’acceptation sociale d’une femme dans la 
sphère savante.

vangeonmylene@gmail.com

15h15 Discussion et rafraîchissements

15h45 Marie Fontaine – Société Voltaire

Les Examens de la Bible, ouvrage plaisant et raisonnable ?

Dans la préface à la riche édition des Examens de la Bible qu’il a donnée en 2011, Bertram Eugene 
Schwarzbach brosse le portrait de l’auteur de cet ouvrage demeuré manuscrit durant près de trois 
siècles ; son esquisse rend très probable l’attribution à Émilie Du Châtelet et précise quelques 
traits de la marquise, dont certains ne se laissent pas deviner aussi clairement dans ses autres 
écrits : par exemple, incrédulité et antichristianisme la caractérisent d’après les Examens de la Bible, 
alors même qu’Émilie Du Châtelet n’en fait nullement état dans sa correspondance. Nous nous 
proposons ici de nous intéresser à l’un des aspects de ce portrait : le ton sur lequel elle s’exprime 
dans ses Examens. C’est en partant d’un constat – les termes « plaisant » et « raisonnable » y 
sont employés très souvent (plus de quatre-vingts fois pour le premier, une quinzaine de fois 
pour le second), et la plupart du temps par antiphrase – que nous entendons aborder la manière 
dont la Bible peut ici amuser et agacer sa lectrice, dont l’ironie, même discrète, contribue à rendre 
ses propres critiques plaisantes et raisonnables.

_marie_@qantice.com

16h10 Maria Susana Séguin – Université Paul-Valéry, Montpellier

Mme Du Châtelet et l’univers de la philosophie clandestine : 
nouvelles hypothèses

Émilie Du Châtelet est l’auteur d’un important ouvrage inscrit dans le corpus des manuscrits 
philosophiques clandestins, les Examens de la Bible. Mais quel était le rapport d’Émilie à l’univers 
même de la clandestinité philosophique ? Lesquels de ces sulfureux écrits ayant circulé de manière 
large durant le premier dix-huitième siècle a-t-elle pu lire, voire posséder ? Nous essaierons de 
proposer quelques pistes de recherche à partir de documents familiaux, ainsi qu’à partir d’une 
analyse interne de l’œuvre de la marquise.

susana.seguin@univ-montp3.fr



16h35 Alain Morgat et Samuel Mourin – Archives départementales de la Haute-Marne, Chaumont

Les archives de la maison Du Châtelet aux Archives départementales 
de la Haute-Marne : acquisition, traitement et valorisation

Les archives de la maison Du Châtelet, longtemps considérées comme perdues, sont réapparues 
il y a une dizaine d’années et ont pu pour l’essentiel être acquises par le Département de la 
Haute-Marne en 2012. Formant désormais la sous-série 100 J des fonds privés des  Archives 
départementales de la Haute-Marne, les archives y ont été classées et décrites, afin de mettre à 
disposition des chercheurs les nombreuses ressources qu’elles recèlent, tant sur Émilie Du Châtelet 
et l’ensemble des membres de la maison Du Châtelet que sur leurs possessions domaniales, 
disséminées dans de nombreuses régions. Le traitement des archives s’est accompagné de 
plusieurs opérations de valorisation, destinées à mettre en lumière l’importance de ce fonds 
archives : exposition « Les archives du Châtelet révélées » à Chaumont en 2015, exposition 
« Émilie du Châtelet, une femme des Lumières » à Langres en 2016, publication du catalogue de 
l’exposition en 2015, colloque sur Émilie Du Châtelet et sur ses archives à Chaumont et à Paris 
en 2016 et en 2017… L’ensemble des actions menées depuis 2012 nous paraît constituer un 
bon exemple de l’investissement que peut consacrer un service d’archives à un fonds d’archives 
d’intérêt national lorsqu’il a la chance de s’en voir confier un.

alain.morgat@haute-marne.fr, samuel.mourin@haute-marne.fr

17h Discussion

17h30 Assemblée inaugurale de la Société Émilie Du Châtelet



Samedi 18 novembre 2017

Archives nationales, Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

Accès et consignes de sécurité

9h30 Michel Toulmonde – Université d’Evry ; Observatoire de Paris

Des manuscrits scientifiques nouveaux d’Émilie Du Châtelet

À la suite de sa traduction en français des Principia de Newton, Émilie en avait écrit un long 
commentaire. Bien qu’imprimé dans l’édition de 1759, son manuscrit portant sur « le Système 
du monde » semblait perdu, mais plus de 700 feuillets ont été retrouvés en 2010, ainsi qu’un 
autre ensemble important de 750 feuillets, dans lesquels Émilie commente longuement les 
découvertes de Newton concernant la lumière et l’optique. Ces manuscrits scientifiques, inédits, 
témoignent de l’intérêt qu’Émilie portait aux travaux de « ce grand homme ».

michel.toulmonde@orange.fr

9h55 Fritz Nagel – Bernoulli-Euler-Zentrum, Universität Basel

Émilie Du Châtelet and Leonhard Euler 
A fervent partisan and a disputatious critic of Newton’s Optics

In the second quarter of the eighteenth century more and more scientists had studied Newton’s 
Philosophia naturalis principia mathematica of 1687 or the different editions of his Opticks. They 
all had accepted most of the results of Newton’s mechanics as well as those of his optics because 
they could be proved by experiments. But then prominent members of the scientific community 
started a discussion about the question if Newton’s mathematical principles of mechanics are 
based well enough in a kind of scientific « metaphysic » especially confronted with Newton’s 
outspoken renouncement of any hypotheses concerning the physical causes of gravitation or of 
light. One of the fervent followers of Newton’s achievements was Émilie Du Châtelet. But even 
she had her doubts if some convincing hypotheses would not be necessary in order to explain 
the phenomena of gravity and light. When Leonhard Euler, the greatest scientist of this period, 
had read her Institutions de physique he agreed with Du Châtelet’s critical view and her insistence 
on the need for valid hypotheses. But Euler’s own theory of light and gravity apparently was 
strongly opposed to Newton’s basic assumptions in physics as well as to Du Châtelet’s adaption 
of Newton’s ideas. This paper tries to describe this complicated situation in the middle of the 
eighteenth century by confronting especially Euler’s theory of light with that of Newton and its 
reception and presentation in Émilie Du Châtelet’s Essai sur l’optique.

fritz.nagel@unibas.ch

10h20 Elena Muceni – Institut d’histoire de la Réformation, Université de Genève

Émilie Du Châtelet traductrice de Mandeville, 
ou comment résoudre les apories de la Fable des abeilles

La communication porte sur le fragment de la traduction de la Fable des abeilles réalisée par Émilie 
Du Châtelet et se focalise en particulier sur les changements explicites et implicites apportés dans 
la traduction au texte de l’auteur. Nous allons présenter ces changements en détail pour cerner les 
principales altérations conceptuelles dans la traduction par rapport à la version anglaise et nous 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/site-de-paris


comparerons ensuite les « solutions » choisies par Émilie Du Châtelet avec celles des autres 
traducteurs contemporains de Mandeville, français et allemands. Puisque plusieurs théories 
exposées dans l’œuvre du médecin anglais se sont avérées problématiques pour la sensibilité 
de l’époque, comme le montre la réception contemporaine, tous les traducteurs de la Fable des 
abeilles ont en effet partagé le souci de modérer la portée scandaleuse de certaines thèses de la 
pensée de Mandeville. Nous allons donc proposer une lecture contextuelle de la « réécriture » 
de la Fable des abeilles par Émilie Du Châtelet.

elena.muceni@gmail.com

10h45 Discussion et rafraîchissements

11h15 John R. Iverson – Whitman College, Walla Walla

La mort de la marquise Du Châtelet

Cette communication portera non pas sur la mort biologique de la marquise Du Châtelet mais 
sur la production littéraire et journalistique qui entoure sa disparition. En effet, au-delà de la 
notice mortuaire qui paraît dans le Mercure de France en octobre 1749, de multiples articles 
et poèmes répondent à cet événement, allant des commentaires élogieux jusqu’à des récits 
foisonnant de double-entendre. Circulant souvent sous forme manuscrite, les épitaphes en vers 
font partie des pratiques littéraires de l’époque où les poésies de circonstance jouent un rôle 
majeur. Plus inhabituels, les récits salés publiés à cette occasion témoignent de la réputation 
parfois scandaleuse de la marquise, tout en reconnaissant (et en se moquant souvent de) son 
statut intellectuel. Un périodique en particulier revient sur cette mort à quatre reprises entre 
les mois d’octobre-décembre 1749, en publiant plusieurs épitaphes, l’anecdote concernant 
le marquis de Guébriant, le fameux portrait de madame Du Deffand, etc., le tout comprenant 
une vingtaine de pages in-8°. Ainsi, cette communication poussera plus loin le travail de Jean-
Daniel Candaux qui a réédité dans les Éclairages et documents nouveaux (2008) l’article du Journal 
helvétique publié en 1749. Contenant maintes insinuations, ces pièces révèlent jusqu’à quel 
point les activités de la marquise l’ont exposée aux médisances de ses contemporains et nous 
permettent de mieux comprendre comment s’est établi et maintenu, de son vivant et après, un 
discours souvent misogyne qui se perpétue pendant deux siècles. La mort de la marquise s’avère 
donc doublement tragique : ce n’est pas seulement la fin prématurée de sa vie mais en même 
temps la concrétisation d’une réputation profondément ambivalente qui eut malheureusement 
tendance à obscurcir l’importance de ses travaux scientifiques.

iversojr@whitman.edu

11h40 Linda Gil – Université de Montpellier 3 Paul Valéry

Présences et absences d’Émilie Du Châtelet 
dans l’édition de Kehl des œuvres de Voltaire

De la quête initiale des manuscrits au choix des portraits, en passant par l’édition des écrits 
scientifiques du couple de Cirey, des épîtres, de la correspondance ainsi que des écrits 
autobiographiques de Voltaire, Émilie Du Châtelet est constamment présente à l’esprit des éditeurs 
de Kehl, pour qui une édition complète des œuvres du grand homme passe nécessairement par 
l’insertion dans son corpus de tous les écrits relatifs à la première compagne de Voltaire. Les 
éditeurs cherchent à lui donner toute sa place, n’hésitant pas à bousculer les hiérarchies sociales. 
À côté du grand homme, cette figure féminine est reconnue pour sa valeur avant tout scientifique 
mais aussi affective, dénotant de la part des éditeurs une sensibilité qui se manifeste dans les 
longues enquêtes, les choix de classement, le travail de mise en valeur et de commentaire dans 
les marges de l’édition.

lindagil@yahoo.com



12h05 Discussion

12h20 Déjeuner

14h Ulla Kôlving – Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire

Du Châtelet contre Hoensbroeck : un procès fleuve arbitré par Voltaire

En 1738, Marc-Antoine-Honoré Du Châtelet, marquis de Trichâteau, seigneur de Ham et 
Beringen et de Fouckray, chambellan de son altesse royale le grand-duc de Toscane, le « petit 
Trichâteau », s’installe à Cirey, apportant avec lui le volumineux dossier sur le procès que 
poursuit sa famille contre les Hoensbroeck depuis 1689. À l’origine du procès se déroulant au 
Conseil souverain de Brabant à Bruxelles, un contrat de 1652, une fille injustement déshéritée, 
des terres aliénées et le sens du mot allemand « Leibzucht ». En jeu, la fortune des Du Châtelet-
Lomont, héritiers de Trichâteau à sa mort en 1740. Émile Du Châtelet dirige l’instruction du 
procès sur place à Bruxelles, ou depuis Cirey et Paris ; le dossier double voire triple en volume, les 
mesures dilatoires se multiplient, en fin de compte Voltaire propose et obtient un arrangement 
favorable à ses amis. Reste à faire payer les Hoensbroeck…

ulla.kolving@c18.net

14h25 Élisabeth Badinter – Paris

M. Du Châtelet fils : esquisse d’un portrait

Militaire, diplomate et politique, Louis Marie Florent Du Châtelet (1727-1793) à fait une 
brillante carrière sans pourtant laisser ses prénoms dans l’Histoire. L’héritier de Mme Du 
Châtelet restera le fils de ... même s’il a montré dans ses différentes activités des traits de caractère 
et des convictions hérités de ses deux parents, mais aussi de Voltaire.

badinter@yahoo.fr

14h50 Claire Béchu – Archives nationales, Paris

Les Du Châtelet en leurs demeures parisiennes : 
errances entre locations et constructions

Si le souvenir des séjours d’Émilie Du  Châtelet est surtout associé aux lieux de Cirey ou de 
Lunéville et celui de son fils à l’hôtel parisien où furent signés les fameux « accords de Grenelle », 
les résidences parisiennes de la première dénotent une nette itinérance sur la rive droite de la 
Seine. De l’hôtel paternel de la place Royale à la maison de la rue Traversière, exceptions faites 
de l’hôtel Lambert, qui fut une éphémère acquisition, et de la maison d’Argenteuil, la marquise 
Du Châtelet vécut (en location ou à titre gracieux) dans près d’une demi-douzaine d’immeubles. 
En revanche, le duc Du  Châtelet, son fils, contribua à pérenniser le nom de la famille par la 
construction confiée à l’architecte Mathurin Cherpitel, dans le quartier en vogue du faubourg 
Saint-Germain, rive gauche, de ce que les contemporains ont considéré comme le plus bel hôtel 
de la capitale. Ce sont ces résidences que nous nous proposons d’évoquer.

claire.bechu@culture.gouv.fr



15h15 Andrew Brown – Centre international d’étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire

Les Du Châtelet et Voltaire dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, 
1742-1745

On savait que les Du Châtelet et Voltaire habitaient dans le faubourg Saint-Honoré avant de 
s’installer dans la rue Traversière en 1745, mais pas plus. Grâce à une facture impayée pour des 
leçons de mathématiques données par le père de Clairaut à Émilie ou à son fils la maison et son 
propriétaire ont été identifiés, le bail retrouvé et les circonstances de leur départ élucidées.

andrew.brown@c18.org

15h40 Discussion et rafraîchissements

16h10 Ana Rodrigues – Center for the History of Women Philosophers and Scientists, Universität Paderborn

La dispute littéraire entre Du Châtelet et La Mettrie

Les différentes dédicaces de Julien Offray de La Mettrie à Émilie Du Châtelet dans les préfaces 
de ses œuvres École de la volupté, La Volupté et sa lettre critique dans son Histoire naturelle de l’âme 
ont rarement obtenu plus de reconnaissance que comme une sorte de coquetterie sans grande 
importance pour l’œuvre ni de l’un ni de l’autre. Cette communication présentera brièvement 
les expositions faites par divers chercheurs sur des influences réciproques possibles. Une courte 
analyse de certains aspects de leurs traités sur le bonheur démontrera la plausibilité de l’existence 
d’une vraie dispute littéraire entre les deux philosophes.

ana.rodrigues@uni-paderborn.de

16h35 Alain Sager – Société Voltaire

De Germaine à Émilie : sur le seuil incertain du bonheur

En 1806, Claude Hochet édite des Lettres inédites de madame Du Chastelet à M. le comte d’Argental. 
Jetant un éclairage significatif sur les rapports d’Émilie et de Voltaire, leur lecture ravive chez 
Benjamin Constant le désir de rompre avec Germaine de Staël. C’est ce fil ténu de la recherche 
du bonheur dans l’amour que nous voudrions suivre, à l’aide d’une méthode régressive. Nous 
partirons des huit Lettres sur la sympathie écrites par Sophie de Grouchy, épouse Condorcet, 
et saluées par madame de Staël, car elles nous paraissent révéler le dilemme auquel toutes 
nos héroïnes sont confrontées. Ayant évoqué la personnalité de Germaine, nous évoquerons 
brièvement l’amour malheureux que Suzanne Necker, sa mère,  a éprouvé dans sa jeunesse pour 
Edward Gibbon. Car cette passion contrariée nous paraît le paradigme de celles que sa fille 
Germaine  de Staël éprouvera. Alors nous serons prêts à lire les Réflexions sur le bonheur d’Emilie 
Du Châtelet, qui pourront apparaître comme la source primitive à laquelle, en le sachant ou non, 
nos héroïnes se sont abreuvées, ou dans lesquelles elles auront pu trouver la voix d’une sœur de 
félicité et d’infortune.

sager.alain@wanadoo.fr

17h Discussion

17h30 Assemblée générale de la Société Voltaire



Nous remerçions de leur soutien :

 Fonds de dotation Voltaire

Société Voltaire

Center for the History of Women Philosophers 
and Scientists, Universität Paderborn

Archives nationales

Centre des Archives diplomatiques 
du Ministère des Affaires étrangères

Archives départementales de la Haute-Marne

Cahiers haut-marnais

L’opération pour la sauvegarde des archives de la famille Du Châtelet qui s’est déroulée entre 
2010 et 2012 doit son succès au partenariat etc.

. . .
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