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« Dans les arcanes d’une famille illustre. Les archives Du Châtelet révélées. » 

Fonds Du Châtelet : la plus importante acquisition du Département depuis 1900 

L’importance historique du fonds d’archives de la famille Du Châtelet, qu’on a longtemps pensé 

disparu, implique depuis leur redécouverte et leur acquisition par le Département de la Haute-Marne la 

tenue d’une exposition à la hauteur de sa valeur. Grâce à l’achèvement du classement de ce fonds 

riche d’une quarantaine de mètres linéaires de documents et à l’arrivée des compléments du fonds 

achetés en 2012 et en 2013 par les Archives de France pour être déposés aux Archives 

départementales de la Haute-Marne, les conditions sont réunies pour qu’ait lieu en 2015 aux Archives 

une exposition livrant au public les plus beaux fruits de cet ensemble documentaire. 

 

 

L’exposition aura lieu du 20 juin au 18 décembre 2015. Elle se tiendra dans la salle d’exposition des 

Archives départementales de la Haute-Marne. Ce service est installé depuis 2011 dans un nouveau 

bâtiment respectueux de l’environnement, situé sur la commune de Choignes-Chamarandes, en 

périphérie de Chaumont. Il abrite 18 kilomètres linéaires de documents, qui constituent la mémoire 

écrite du département et de ses habitants. Ces millions de documents, dont le plus ancien remonte à 

814, sont majoritairement issus de fonds publics, mais la part des archives privées, transmise par les 

familles, les entreprises ou les associations, est de plus en plus importante. 

 

Le fonds d’archives Du Châtelet 

L’exposition vise autant à souligner la richesse et la diversité des papiers Du Châtelet qu’à en faire 

ressortir les éléments les plus brillants ou les plus spectaculaires. Le fonds Du Châtelet se compose 

de plusieurs milliers de documents allant du XIII
e
 au XVIII

e
 siècle, d’où émergent deux groupes 

principaux : d’une part des dénombrements, inventaires, contrats ou testaments relatifs à l’ensemble 

des possessions domaniales de la famille Du Châtelet ; d’autre part de la correspondance, des 

mémoires, nominations et papiers militaires concernant les membres de cette famille. Une partie de 

ces papiers concerne l’actuelle Haute-Marne et la Champagne, mais de nombreux autres documents 

ont trait à la Lorraine, à la Franche-Comté, à la Bourgogne, et même à l’Artois et à la Normandie. Une 

grande partie des pièces les plus anciennes du fonds brillent par leur esthétisme, et cette exposition 

sera une occasion idéale pour les mettre en valeur. 
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Émilie du Châtelet et le château de Cirey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’en reste pas moins que de nombreuses pièces concernent la marquise Du Châtelet et Voltaire, et 

l’exposition mettra un accent particulier sur le château de Cirey-sur-Blaise et sur le milieu du XVIII
e
 

siècle. Les éléments scientifiques contenus dans les papiers Du Châtelet sont malheureusement peu 

nombreux, de sorte que l’exposition évoquera l’Émilie physicienne principalement par des objets de 

sciences empruntés auprès de musées. En revanche, les documents relatifs à la vie quotidienne à 

l’époque de la marquise et de Voltaire abondent. Des recettes de confiture ou des factures de 

blanchisserie voisinent ainsi avec des pièces plus officielles, qu’elles se rapportent aux nombreux 

procès engagés par Voltaire ou les Du Châtelet ou aux commandes faites à la forge de Cirey et aux 

très fréquents achats de bijoux pour la marquise. 
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Le contenu de l’exposition 

L’exposition abordera sept grands thèmes : la famille Du Châtelet et ses possessions domaniales ; la 

carrière des Du Châtelet au service de la Lorraine et de la monarchie française ; l’histoire du château 

et des jardins de Cirey ; les sources de revenu de la famille (bois, métallurgie…) ; les aspects 

littéraires et scientifiques liés à Émilie du Châtelet et Voltaire ; la vie quotidienne au château de Cirey ; 

madame de Simiane et Cirey au XIX
e
 siècle. Chaque thème reposera avant tout sur les éléments du 

fonds d’archives familial, mais pourra s’enrichir de pièces provenant d’autres fonds des Archives 

départementales ou d’objets prêtés par des établissements extérieurs. 

1- La maison Du Châtelet au fil des siècles 

La première partie de l’exposition se consacre à 

l’histoire de la maison Du Châtelet et à ses très 

nombreuses ramifications. C’est le cœur du fonds 

d’archives acquis en 2012, qui permet de retracer 

six siècles d’histoire de cette famille illustre et de 

parcourir leurs très nombreuses possessions 

seigneuriales. C’est ici que prendront places les 

pièces d’archives les plus spectaculaires du fonds, 

comme des lettres patentes de Charles Quint ou 

des parchemins aquarellés établissant les droits et 

honneurs de la famille. 

 

2- Les Du Châtelet au service de la Lorraine et de la France 

Cet espace porte sur quelques personnalités majeures de la famille Du Châtelet, en particulier ceux 

qui ont connu une carrière militaire ou diplomatique brillante. Le fonds Du Châtelet comporte sur ce 

thème quelques documents majeurs, comme la correspondance du comte de Lomont comme 

gouverneur des ports du Havre et de Dunkerque, des ordres de marche signés du roi de France ou du 

roi Stanislas et plusieurs plans de bataille aquarellés. Ils se compléteront de documents inattendus, 

comme un mémoire sur l’Amérique ou un mémoire sur la réforme des armées rédigés par le duc du 

Châtelet peu avant la Révolution. 

 

3- Le château et les jardins de Cirey 

La terre la plus emblématique de la maison du 

Châtelet n’en demeure pas moins Cirey. Grâce 

aux recherches menées par Bernard Ducouret, 

conservateur régional de l’Inventaire de 

Champagne-Ardenne, à qui est confiée cette 

section de l’exposition, tous les documents 

majeurs sur l’histoire de Cirey seront présentés, 

qu’ils relèvent du fonds Du Châtelet ou 

proviennent des autres ressources des Archives 

départementales, comme les éléments du 

cadastre. Ils seront complétés par des tableaux de 

Cirey prêtés. 

 



Conseil départemental de la Haute-Marne 5 

4- L’économie domaniale de Cirey 

Le château de Cirey est à la tête d’un vaste domaine, qui fournit l’essentiel des revenus de la famille 

Du Châtelet. Il leur vaut la perception de très nombreuses recettes seigneuriales, abondamment 

documentées dans le fonds Du Châtelet, mais aussi des revenus issus de leurs vignes et surtout de la 

gestion de leurs bois et de leurs forges. Le fonds d’archives Du Châtelet permet d’évoquer tous ces 

points, mais cet espace présentera aussi plusieurs dessins de François-Alexandre Pernot des forges 

et tuileries de Cirey. 

 

5- Émilie du Châtelet, première femme de sciences en France 

Émilie Du Châtelet est au cœur des deux espaces suivants, qui s’attachent au château de Cirey au 

XVIII
e
 siècle. Il est indispensable de faire toute la place que mérite son œuvre scientifique, sans 

oublier évidemment le rôle éminent joué par Voltaire. Cette partie, confiée au spécialiste voltairien 

Andrew Brown, sera celle qui fera le moins appel au fonds d’archives, mais elle sera tout de même 

richement pourvue, grâce à des prêts d’instruments scientifiques et à la présentation de quelques 

manuscrits et des éditions originales des œuvres de la marquise Du Châtelet. 

 

6- La vie quotidienne à Cirey du temps d’Émilie 

L’essentiel des papiers Du Châtelet se 

situe bien loin de ces hautes 

préoccupations et nous offre une 

approche très concrète de la vie 

quotidienne à Cirey au cœur du XVIII
e
 

siècle. Livres de comptes, contrats et 

quittances nous fournissent quantité 

d’informations sur les innombrables 

dépenses de la marquise en matière 

d’habillement, de bijoux ou de mobilier. 

Ils nous offrent aussi une vision détaillée de l’alimentation, des aspects sanitaires, de la domesticité, 

des équipages ou encore de la vie artistique au château et de l’éducation des enfants. 

 

7- Madame de Simiane, l’autre dame de Cirey 

 

L’exposition se clôt avec l’évocation de la personnalité méconnue 

de Diane-Adélaïde de Damas, comtesse de Simiane, qui prend le 

relais d’Émilie du Châtelet au début du XIX
e
 siècle, en insufflant une 

nouvelle vie au château de Cirey pendant quelques décennies. 

C’est cette renaissance du château et des domaines que cette 

partie s’attachera à illustrer, grâce à un très beau portrait en 

provenance d’une collection privée et aux archives de la maison de 

Damas achetées en complément du fonds de la famille Du Châtelet  
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Autour de l’exposition 

Le vernissage 

Un vernissage, prévu le vendredi 19 juin à 18h marquera le lancement de l’exposition.  

 

Les visites  

- L’exposition est visible aux horaires d’ouverture des Archives départementales (voir page 8) 

- Les groupes et groupes scolaires peuvent bénéficier d’une visite commentée, sur réservation 

- Des visites commentées sont d’ores et déjà prévues le samedi 20 juin à 14h, 15h30 et 17h, 

ainsi que les samedi et dimanche 19 et 20 septembre lors des Journées européennes du 

patrimoine  

 

Des animations 

Dès la rentrée de septembre, des animations et conférences autour de l’exposition seront proposées 

au public dans le cadre des Mardis aux Archives. À l’automne, des animations musicales ou théâtrales 

seront l’occasion de vivre l’exposition, transposée au temps des du Châtelet.  

Par ailleurs, un Projet artistique globalisé (PAG) sera mené avec six classes, du primaire au collège. 

Les élèves rencontreront l’artiste Pascale Debert avec laquelle ils travailleront sur des thèmes liés à 

Émilie Du Châtelet et au XVIII
e
 siècle en Haute-Marne. Leurs réflexions mèneront à la réalisation 

d’œuvres (maquettes 3D…) qui feront l’objet d’une présentation en décembre. 

 

Des outils pour aller plus loin 

Les Archives départementales proposent un catalogue de l’exposition. Constitué de 124 pages, il 

reprend et approfondit un à un les sept thèmes de l’exposition. 

Disponible dès le 19 juin au prix de 15 €. 

 

Enfin, dès la mi-juin, le fonds d’archives Du Châtelet sera consultable en ligne sur le site 

www.haute-marne.fr/culture/archives-departementales 

http://www.haute-marne.fr/culture/archives-departementales
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Informations pratiques 

 
Horaires d’ouverture 

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture des Archives départementales : 

- Les lundis, de 14h à 16h45 

- Les mardis et mercredis, de 9h à 18h 

- Les jeudis et vendredis, de 9h à 16h45 

 

Ouvertures exceptionnelles :  

- samedi 20 juin de 14h à 18h 

- samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 

 

L’accès aux Archives et à l’exposition est gratuit pour tous 

 

Adresse 

Rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes 

 

Partenaires de l’exposition 

   

 

 

Contact presse  

Karl Terrollion – Conseil départemental de la Haute-Marne 
Tél. 03 25 32 88 02 – Courriel : karl.terrollion@haute-marne.fr 
www.haute-marne.fr  

mailto:karl.terrollion@haute-marne.fr
http://www.haute-marne.fr/

