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Madame Aur6lie Filippetti,
Ministre de la culture et de la communication,

3, rue de Valois,
75001 Paris

Madame la Ministre.

Notre soci6td internationale, fond€e ir la Sorbonne par le regrettd Ren6 Pomeau, anime

et coordonne les recherches majeures sur Voitaire, son ceuvre, ses id6es et son milieu. En

collaboration etroite avec la Voltaire Foundation de l'Universit6 d'Oxford, ses membres

travaillent notamment d l'ddition critique monumentale des ceuvres compldtes de Voltaire,

bient6t achevde. Elle publie chaque annde la Revue Voltaire, qui fait autorit6 dans son

domaine. Elle est naturellement soucieuse de la conservation et de I'accessibilitd de toute la

documentation qui permet de renouveler, ir bien des 6gards, nos connaissances.

Le 29 octobre prochain sera dispers6 aux enchdres publiques un ensemble de livres et

de manuscrits provenant du chdteau de Cirey oir ont v6cu Mme Du Chdtelet et Voltaire. Nous

n'ignorons pas que les pouvoirs publics ont d6ji investi une somme importante dans

l'acquisition, pour les archives de la Haute-Marne, d'un ensemble de documents concemant la

famille Du Chdtelet. Mais dans les lots qui vont 6tre mis en vente figurent des manuscrits

d'une importance consid6rable, et d'un int€r€t 6minent pour les chercheurs du monde entier.

Nous souhaitons attirer votre attention sur l'utilit6 que pr€senteraient de nouvelles

acquisitions, au b6n6fice cette fois-ci des bibliothdques publiques.
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Si l'achat de l'ensemble des manuscrits soulevait des difficult6s financidres

insurmontables, il reste que des pidces exceptionnelles comme le dossier pr6paratoire au

Commentaire sur Newton de Mme Du Chdtelet (Exposition abrdgde du Systdme du monde

selon les principes de Monsieur Newton, lot 16) devraient figurer dans les collections

publiques.

Au nom des membres de la Soci€t6 des Etudes voltairiennes, je vous adresse donc un

appel pressant pour que ce dossier ne soit pas referm6, et que soit envisag6 I'achat, pour les

bibliothdques publiques, d'au moins une partie des documents mis en vente. Emilie Du

Chdtelet n'est pas seulement la compagne de Voltaire, son initiatrice sans doute dans le

domaine scientifique et biblique, son interlocutrice privil6gi6e dans le domaine philosophique.

Elle a 6td elle-mOme un 6minent philosophe, la premidre grande math6maticienne et

physicienne frangaise, un symbole de la lib6ration intellectuelle et morale des femmes. Ce qui

la touche appartient au patrimoine commun et mdrite d'y 6tre conservd.

En vous remerciant d l'avance de I'attention bienveillante que vous voudrez bien

accorder d notre requ6te, je vous prie, Madame la Ministre, d'agrdet I'expression ddferente de

mon profond respect.

l*- 6"-t
Nicholas Cronk
Prdsident de la Socidtd des Etudes voltairiennes
Professeur d l'Universit6 d'Oxford
Directeur de la Voltaire Foundation
99, Banbury Road, Oxford OX2 6JX'


