Communiqué de Presse
Paris, le 18 juin 2018

Le Prix Franklin-Lavoisier 2018
a été décerné au Comité Lavoisier
M. Bernard Bigot, Président de la Fondation de la Maison de la Chimie (Paris) et M. Robert
Anderson, Président du Science History Institute (Philadelphie), suivant les recommandations du
jury international, viennent de décerner au Comité Lavoisier, par la voie de son Secrétaire Général
actuel, M. Patrice Bret, le Prix Franklin-Lavoisier 2018 pour la qualité exceptionnelle de son travail
de collecte, d’édition et de critique de la correspondance personnelle et scientifique d’Antoine
Laurent de Lavoisier.

Le Comité Lavoisier, composé d’experts français et américains, est responsable de la reconnaissance, de
l’analyse de la genèse et de la diffusion contemporaine du travail d’un des pères fondateurs de la chimie
moderne.
Il contribue à la préservation et à la promotion des fonds d’archives concernant Lavoisier, et publie la
correspondance, localisée en France (principalement aux Archives de l’Académie des sciences) et à l’étranger
(principalement aux Etats-Unis, ex. Cornell Université, Fonds DuPont de Nemours). Les deux derniers volumes
VI et VII ont été dirigés par son Secrétaire Général, Monsieur Patrice Bret, chargé de la direction de l’édition par
le secrétaire perpétuel et le président de l’Académie française des sciences en 1994. L’ensemble des
contributeurs, tous bénévoles depuis 1994, constitue le Comité Lavoisier.
La qualité exceptionnelle de l’appareil critique a été saluée par le jury. Les derniers volumes VI et VII (17891792), édités par P. Bret, avec une préface de H. Kagan (Membre de l’Institut), président du Comité, sont
considérés comme un vrai modèle de l’art éditorial. Le contrôle minutieux des sources et de l’authenticité des
documents fait de ces volumes un outil de référence de premier ordre. La précision des notes révèle le travail
considérable des recherches entreprises pour répondre aux questions que posaient les textes originaux. La
qualité et la richesse des annexes en font des mémoires de référence.
Ces annexes sur le contexte scientifique, politique, économique et social de cette période pré-révolutionnaire
et des débuts de la Révolution française, ont été rédigées par des spécialistes français et américains.
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La publication scientifique des volumes permet, à tout chercheur ou toute personne intéressée, dans le monde
entier, d’avoir accès aux sources originales des conditions d’apparition et de mise en œuvre du développement
de la révolution chimique du XVIIIe siècle.
Ce travail établi avec la plus grande rigueur scientifique a permis d’offrir à la communauté scientifique un
ouvrage de référence qui fait date. L’intense travail d’échanges effectué par le Comité avec les lieux d’archives
dans le monde a attiré l’attention des propriétaires sur l’importance des documents qu’ils détenaient, et par là
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une attention accrue sur les conditions de leur conservation. Aujourd’hui, la mise en ligne de ce travail éditorial
est en cours.
De même le Comité a contribué à ce qu’une attention continue soit portée à l’inventaire, la sauvegarde et la
diffusion du patrimoine matériel de Lavoisier auquel il est attaché, c’est-à-dire : son laboratoire au musée des
arts et métiers à Paris, sa collection minéralogique au musée Lecoq à Clermont-Ferrand, et surtout le fonds
Lavoisier aux Archives de l’Académie des sciences dont il tient à conserver l’intégralité de la constitution,
montrant ainsi les activités multiples de Lavoisier et leurs interconnexions au-delà de la chimie elle-même.
Le Secrétaire Général Patrice Bret, docteur en histoire de l’Université Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de
l’histoire des sciences et des techniques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Ses centres d’intérêt ont
porté sur Lavoisier et l’Académie des sciences, sur la Régie des poudres, les chimistes de l’entourage de
Lavoisier, et plus récemment sur des femmes de science de cette période.
P. Bret prépare actuellement le volume VIII (Lettres récemment retrouvées, lettres de chimistes relatives à la
révolution chimique). Avec le volume IX (table des matières de l’ensemble de la collection) s’achèvera la
publication des textes et correspondance d’un savant qui appartient à l’humanité toute entière.
Le Comité Lavoisier créé en 1948 par Louis de Broglie a dès lors travaillé avec un souci constant d’exigence
scientifique au plus haut niveau.
Ainsi, sont entrés dans ce Comité, les professeurs Charles G. Gillispie (Princeton), Roger Hahn (Berkeley), L.
Pearce Williams (Cornell), et Emmanuel Grison (Ecole polytechnique).

*

Le prix, d’un montant de 15 000 €, accompagné d’une médaille en argent frappée spécialement à
l’effigie d’Antoine Laurent de Lavoisier et de Benjamin Franklin, sera remis au Comité Lavoisier par
M. Robert Anderson, Président du Science History Institute, le 18 octobre 2018 à Philadelphie, aux
Etats-Unis.

*
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Créé conjointement par le Science History Institute, Philadelphie, Etats-Unis d’Amérique, et la Fondation de la
Maison de la Chimie, Paris, France, le Prix Franklin-Lavoisier a pour vocation de récompenser une personnalité,
un groupe de personnes ou un organisme ayant contribué de manière exemplaire, par leur action ou leurs
publications, à :




préserver et mettre en valeur le patrimoine scientifique et industriel en France et aux Etats-Unis, et
plus largement mondial, dans le domaine de la chimie et de ses applications
promouvoir une meilleure connaissance de l’histoire des sciences et industries chimiques et
moléculaires
favoriser le resserrement des liens franco-américains et la promotion d’actions marquantes dans le
domaine des sciences et industries chimiques

La Fondation de la Maison de la Chimie (http://www.maisondelachimie.com/) est une fondation reconnue
d'utilité publique créée en 1934 à l'occasion du centenaire de la naissance de Marcelin Berthelot. Elle a pour objet de
contribuer par ses actions à l'avancement de la Science Chimique dans toute l'étendue de son domaine et de ses
applications et d’entretenir et de gérer un centre de congrès et de séminaires qui accueillent notamment les manifestations
organisées par la communauté scientifique au sens large.

Le Science History Institute (https://www.sciencehistory.org/) est une organisation indépendante à but non
lucratif située à Philadelphie, aux Etats-Unis. Fondée en 1982 par Arnold Thackray, lauréat du Prix de Dexter en 1983, qui a
été son président jusqu'en 2009, elle abrite une bibliothèque, un musée, et un fonds documentaire, avec d’importantes
collections (instruments, photographies, documents, livres). Le Science History Institute accueille régulièrement des
conférences, soutient activement la recherche, offre des bourses et participe à la création d’outils pédagogiques.

i

Editions Hermann
1955: http://www.editions-hermann.fr/3785-correspondance-volume-i-1762-1769.html
1957: http://www.editions-hermann.fr/3839-correspondance-volume-ii-1770-1775.html
1964: http://www.editions-hermann.fr/3792-correspondance-volume-iii-1776-1783.html
1986: http://www.editions-hermann.fr/3979-correspondance-volume-iv-1784-1786.html
1993: http://www.editions-hermann.fr/3917-correspondance-volume-v-1787-1788.html
1997: http://www.editions-hermann.fr/4155-correspondance-volume-vi-1789-1791.html
2012: http://www.editions-hermann.fr/3724-correspondance-volume-vii-1792-1794.html.
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