
Tâche complexe 

Emilie du Châtelet, femme des Lumières. 

 

Emilie du Châtelet, Château de Cirey syur Blaise 

  

Vous êtes les guides du  château de Cirey sur Blaise en Haute Marne dans lequel ont vécu  de 1735 à 1748 , 

Emilie du Châtelet femme savante des Lumières et l'écrivain philosophe Voltaire.  Les jeunes visiteurs 

veulent souvent en savoir davantage sur cette femme et vous devez préparer une affiche simple sur un aspect 

de sa vie à leur intention qui fera partie d’une exposition dans le château. 

 

 

Vous pouvez choisir de travailler seuls, ou avec une aide ponctuelle du professeur : demandez-lui en utilisant  la 

« boite à outils » projetée au tableau. 

 

Vous avez à votre disposition :    
-  votre manuel : le thème « L’Europe des Lumières » : la page 30 paragraphes A et B 

- votre cahier avec la présentation des Lumières. 

- les documents  du dossier de votre thème que le professeur vous indique. 

 - les dictionnaires dans les caisses 

- une grande affiche et du papier. 

- Une capsule vidéo sur l’ENT et  projetée en classe pour connaître rapidement quelle a été sa vie ( le 

contenu écrit est ci-desous) 

 
 Doc 1 : Passions et apprentissages. 

Doc 1a : Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil naît à Paris le 17 décembre 1706. Son père Louis-Nicolas est 

«Introducteur des ambassadeurs »à la cour du roi Louis XIV. Il choisit de lui donner la même éducation qu’à ses deux frères 

aînés et fait venir des précepteurs qui lui enseignent le latin, les mathématiques, les langues étrangères, le cheval, la 

gymnastique, le théâtre, la danse, le chant. A douze ans, elle lit couramment l’allemand, l’anglais, le grec et le latin. Trois ans 

plus tard, Locke, Descartes, Leibnitz n’ont plus de secrets pour elles. 

Son mariage avec le marquis Du Châtelet en 1725, lui donne un rang élevé à la cour. Son mari est militaire. C'est un mariage 

arrangé, elle aura trois enfants et s'efforcera toute sa vie de ménager son mari car elle aura des amants comme le 

mathématicien Maupertuis et surtout l'écrivain et philosophe Voltaire à partir de 1733. Émilie Du Châtelet montrera un goût 

pour la parure qui n’aura d’égal que celui pour les sciences. Voltaire la surnommait « Madame Pompon Newton ». d'après la 

fiche pédagogique de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, 2006 

 

doc 7 : les Principes mathématiques de la philosophie naturelle  

Isaac Newton présenta le premier volume de ses Philosophiae naturalis principia mathematica en 1685 devant les savants de la Royal 

Society de Londres. Il apparut aussitôt comme celui qui révolutionnait la physique moderne en utilisant de puissants outils 

mathématiques.  Mme Du Châtelet en fait la traduction du latin au français et en commente les parties les plus importantes 

pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est un très gros travail qui exige une bonne connaissance du latin et un 

solide culture scientifique. Elle y passe plusieurs années  et se dépêche de l’achever dans les 6 derniers mois  de sa grossesse 

dont elle pense qu’elle ne sortira pas vivante. Elle meurt le 10 septembre 1749, quelques jours après son accouchement.   

 



Thème 1 : La formation et la vie privée d’Emile du Châtelet : sa famille, son éducation, ses amours, ses 

loisirs. 

 

Doc 1 : Passions et apprentissages. 

Doc 1a : Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil naît à Paris le 17 décembre 1706. Son père Louis-Nicolas est 

«Introducteur des ambassadeurs »à la cour du roi Louis XIV. Il choisit de lui donner la même éducation qu’à ses 

deux frères aînés et fait venir des précepteurs qui lui enseignent le latin, les mathématiques, les langues étrangères, 

le cheval, la gymnastique, le théâtre, la danse, le chant. A douze ans, elle lit couramment l’allemand, l’anglais, le 

grec et le latin. Trois ans plus tard, Locke, Descartes, Leibnitz*  n’ont plus de secrets pour elles. 

Son mariage avec le marquis Du Châtelet en 1725, lui donne un rang élevé à la cour. Son mari est militaire. C'est 

un mariage arrangé, elle aura trois enfants et s'efforcera toute sa vie de ménager son mari car elle aura des amants 

comme le mathématicien Maupertuis et surtout l'écrivain et philosophe Voltaire à partir de 1733. Émilie Du 

Châtelet montrera un goût pour la parure qui n’aura d’égal que celui pour les sciences. Voltaire la surnommait 

« Madame Pompon Newton** ». d'après la fiche pédagogique de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, 2006 

 

*des philosophes ** un très grand scientifique 

 

Doc 1 b : « A l'époque, les écoles étaient rares et non obligatoires. Seule une petite minorité de filles nobles et 

riches apprenaient à lire à la maison avant d'être envoyées au couvent à l'âge de 7 ans. Elles y restaient 

généralement jusqu'à leur mariage. Là, on leur enseignait le catéchisme, la danse, le chant, la musique, la broderie 

et le tricot. Parfois un peu d'histoire et de géographie. Mais nul ne se souciait de leur apprendre les mathématiques 

ni même à écrire correctement. » 
Les passions d'Emilie. La marquise du Châtelet, une femme d'exception. Elisabeth Badinter, Jacqueline Duhême, Gallimard Jeunesse 2006 

 

 
 
Emilie Du Châtelet à son bureau, huile sur toile, Choisel, château de Breteuil  
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 98  

 

Doc 5: La physique  

Avec Voltaire au château de Cirey,  Émilie est fière de ses bibliothèques et de son « assez beau cabinet de 

physique, des télescopes, [...] », et s’entoure d’instruments de tout genre, mathématiques, physiques, chimiques, 

astronomiques, mécaniques… 

  

Doc 2 : Emilie du Châtelet à son 

bureau. 
Ce portrait de Mme Du Châtelet, peint 

par un artiste inconnu du XVIIIe siècle, 

la montre avec tous les éléments de sa 

personnalité telle que la voyaient ses 

contemporains : le bureau où elle 

étudiait, avec les objets associés à son 

activité de mathématicienne , mais aussi 

une robe élégante, des noeuds, des 

dentelles, des bijoux, une coiffure très 

apprêtée, un regard réfléchi avec un air 

aimable. 

 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


doc 7 : les Principes mathématiques de la philosophie naturelle  

Isaac Newton présenta le premier volume de ses Philosophiae naturalis principia mathematica en 1685 devant les savants 

de la Royal Society de Londres. Il apparut aussitôt comme celui qui révolutionnait la physique moderne en utilisant 

de puissants outils mathématiques.  Mme Du Châtelet en fait la traduction du latin au français et en commente les 

parties les plus importantes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est un très gros travail qui exige 

une bonne connaissance du latin et un solide culture scientifique. Elle y passe plusieurs années  et se dépêche de 

l’achever dans les 6 derniers mois  de sa grossesse dont elle pense qu’elle ne sortira pas vivante. Elle meurt le 10 

septembre 1749, quelques jours après son accouchement.  

 

Doc 7 b: Quelques jours avant sa mort, elle écrit à l’abbé Sallier, bibliothécaire du Cabinet des manuscrits de la 

bibliothèque royale afin de demander l’enregistrement de son manuscrit. 

« J’use de la liberté que vous m’avez donnée, Monsieur, de remettre entre vos mains ces manuscrits que j’ai grand 

intérêt qui restent après moi. J’espère bien que je vous remercierai encore de ce service et que mes couches*, dont 

je n’attends que le moment, ne seront pas aussi funestes que je le crains. Je vous supplierai de vouloir bien mettre 

un numéro à ces manuscrits et les faire enregistrer afin qu’ils ne soient pas perdus. M. de Voltaire qui est ici avec 

moi vous fait les plus tendres compliments, et moi je vous réitère, Monsieur, les assurances des sentiments avec 

lesquels je ne cesserai jamais d’être votre très humble et très obéissante servante. Breteuil Du Châtelet. » 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 89   

* mon accouchement. 

  

doc 8 : Réactions après sa mort  

doc8a : Extrait d'une lettre écrite par Voltaire le 14 octobre 1749  

« A  Monsieur d’Arnaud Agent du Roi de Prusse Hotel d’Entragues.  

«Mon cher enfant, une femme qui a traduit et éclairci Newton, et qui avait fait une traduction de Virgile, sans 

laisser soupçonner dans la conversation qu’elle avait fait ces prodiges, une femme qui n’a jamais fait de mal à 

personne et qui n’a jamais proféré un mensonge, une amie attentive et courageuse dans l’amitié, en un mot un très 

grand homme que les femmes ordinaires ne connaissaient que par ses diamants et le cavagnole*, Voilà ce que 

vous ne m’empêcherez pas de pleurer toute ma vie.  [...] Adieu mon cher d’Arnaud, je vous embrasse. V. » 

*le cavagnole est un jeu de cette époque. Emilie du Châtelet avait la passion du jeu et y perdait beaucoup d’argent. 
(BNF, Arsenal, Ms 7571 (12)     http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf   p 89   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


Thème 2 : Quelles connaissances Emilie du Châtelet avait-elle et en quoi était-elle une femme de science ? 

 

Doc 1 : Passions et apprentissages. 

Doc 1a : Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil naît à Paris le 17 décembre 1706. Son père Louis-Nicolas est 

«Introducteur des ambassadeurs »à la cour du roi Louis XIV. Il choisit de lui donner la même éducation qu’à ses 

deux frères aînés et fait venir des précepteurs qui lui enseignent le latin, les mathématiques, les langues étrangères, 

le cheval, la gymnastique, le théâtre, la danse, le chant. A douze ans, elle lit couramment l’allemand, l’anglais, le 

grec et le latin. Trois ans plus tard, Locke, Descartes, Leibnitz*  n’ont plus de secrets pour elles. 

Son mariage avec le marquis Du Châtelet en 1725, lui donne un rang élevé à la cour. Son mari est militaire. C'est 

un mariage arrangé, elle aura trois enfants et s'efforcera toute sa vie de ménager son mari car elle aura des amants 

comme le mathématicien Maupertuis et surtout l'écrivain et philosophe Voltaire à partir de 1733. Émilie Du 

Châtelet montrera un goût pour la parure qui n’aura d’égal que celui pour les sciences. Voltaire la surnommait 

« Madame Pompon Newton** ». d'après la fiche pédagogique de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, 2006 

 

*des philosophes ** un très grand scientifique 

 

 
 

Doc 5: La physique  

Avec Voltaire au château de Cirey,  Émilie est fière de ses bibliothèques et de son « assez beau cabinet de 

physique, des télescopes, [...] », et s’entoure d’instruments de tout genre, mathématiques, physiques, chimiques, 

astronomiques, mécaniques… 

  Madame du Châtelet, lettre à Laurent François Prault, meilleur fournisseur de livres et revues scientifiques, 16 

Février 1739  

  «Je vous prie de me mander* (…) les recueils de l’Académie des sciences que vous trouvez à vendre(…) je veux 

encore les transactions philosophiques, la république des lettres, (…) et tous les livres de physiques que vous 

trouverez dans votre chemin(…)j’ai l’optique de Newton, (…) Vhiston, la figure de la terre, la figure des astres, 

Musembrok physique, Gravesande physique, recueil des lettres de Leibnitz et de Clark, les entretiens du père 

Renaut(…) Euclide, (…) l’application d’algèbre à la géométrie de Guinée, les sections Coniques de monsieur de 

Lhôpital, les mathématiques universelles et les œuvres de Descartes(…) je vous prie de me chercher le Principia 

Mathematica de monsieur Newton d’une belle édition… »  
cité par Elisabeth Badinter dans Madame du Châtelet, Mme d'Epinay ou l'ambition féminine au XVIIIè siècle , p 301, 302 Flamammarion 2006  
 * faire parvenir  

 

Doc 2 : Emilie du Châtelet à son 

bureau. 
Ce portrait de Mme Du Châtelet, peint 

par un artiste inconnu du XVIIIe siècle, 

la montre avec tous les éléments de sa 

personnalité telle que la voyaient ses 

contemporains : le bureau où elle 

étudiait, avec les objets associés à son 

activité de mathématicienne , mais aussi 

une robe élégante, des noeuds, des 

dentelles, des bijoux, une coiffure très 

apprêtée, un regard réfléchi avec un air 

aimable. 

 

Emilie Du Châtelet à son bureau, huile sur toile, Choisel, 
château de Breteuil  
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 98  

 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


doc 6 : La connaissance qu’elle avait de la physique contemporaine, Mme Du Châtelet voulut la mettre au service 

de la jeunesse, en pensant aux études futures de son fils alors âgé de 12 ans seulement . C’est à lui qu’elle dédie ses 

Institutions de physique (c’est-à-dire“cours méthodique”). Elle y part des notions les plus simples pour aboutir aux 

connaissances les plus complexes de la science de son temps. Ce livre connut un grand succès de diffusion et de 

traduction. 

 

Doc 6a : Préface adressée à son fils en 1740 

«J’ai toujours pensé que le devoir le plus sacré des hommes était de donner à leurs enfants une éducation qui les 

empêcha de regretter le temps ou l’on puisse véritablement s’instruire(…)Vous êtes, mon cher fils, dans cet âge 

heureux ou l’esprit commence à penser.(…)Je veux donc vous faire mettre à profit l’aurore de votre raison et 

tâcher de vous garantir de l’ignorance qui n’est que trop commune parmi les gens de votre rang(…).  

l’é́tude de la physique paraît faite pour l’homme .[...]Je tâcherai, dans cet ouvrage, de mettre cette science à votre 

portée et de la dégager de cet art admirable qu’on nomme Algèbre [...] et je tâcherai de lui donner ici celle qui 

peut convenir à votre âge, et de ne vous parler que de choses qui peuvent se comprendre avec le seul secours de la 

géométrie commune que vous avez étudiée. »  
Emilie Du Châtelet, Institutions de Physique,  (BNF ms fr 12265).   http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf   p 101 

 

Doc 6b : Elle en envoie un exemplaire au roi Frédéric II de Prusse avec lequel elle correspondait depuis plusieurs 

années. 

La marquise du Châtelet à Frédéric 25 avril 1740 

 « Monseigneur, 

J'envoie enfin à Votre Altesse Royale mon Essai de métaphysique; je souhaite et je crains presque également 

qu'elle ait le temps de le lire. [...] 

V. A. R.* verra par la préface que ce livre n'était destiné que pour l'éducation d'un fils unique que j'ai, et que 

j'aime avec une tendresse extrême. [...] 

Mais comme je suis persuadée que la physique ne peut se passer de la métaphysique, sur laquelle elle est fondée, 

j'ai voulu lui donner une idée de la métaphysique de M. de Leibniz, que j'avoue être la seule qui m'ait satisfaite. 

[...] la liberté de philosopher est aussi nécessaire que la liberté de conscience. » 
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002019000/text/ 

* V. A. R. = Votre Altesse Royale 

 

doc 6c : Lettre de Frédéric II à la marquise du Châtelet 

Remusberg, 19 mai 1740. 

« Madame, 

On ne saurait lire sans étonnement l'ouvrage d'un profond métaphysicien allemand traduit et refondu par une 

aimable dame française. [… La France n'a produit jusqu'à nos jours que des femmes d'esprit ou des pédantes*.  

[...]  Vous nous faites voir un phénomène bien plus extraordinaire, et l'on peut dire, sans blesser votre modestie, 

que les sciences que vous possédez, et votre façon de penser et de vous exprimer, sont autant supérieures à celles 

de ces dames[...]  » 
Correspondance de Frédéric II avec la marquise du Châtelet 

http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/ 
* pédante = prétentieuse, qui fait étalage de son savoir. 

 

doc 7 : les Principes mathématiques de la philosophie naturelle  

Isaac Newton présenta le premier volume de ses Philosophiae naturalis principia mathematica en 1685 devant les savants 

de la Royal Society de Londres. Il apparut aussitôt comme celui qui révolutionnait la physique moderne en utilisant 

de puissants outils mathématiques.  Mme Du Châtelet en fait la traduction du latin au français et en commente les 

parties les plus importantes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est un très gros travail qui exige 

une bonne connaissance du latin et une solide culture scientifique. Elle y passe plusieurs années  et se dépêche de 

l’achever dans les 6 derniers mois  de sa grossesse dont elle pense qu’elle ne sortira pas vivante. Elle meurt le 10 

septembre 1749, quelques jours après son accouchement.   

 

 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002019000/text/
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/


 

doc 7c : Voltaire en rédige la préface lors de la parution dix ans après le décès de Mme du Châtelet : 

 « Cette traduction que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres doivent étudier, une 

femme l’a entreprise et achevée à l’étonnement et à la gloire de son pays. Gabrielle-Emilie(…) est l’auteur de cette 

traduction devenue nécessaire à tous ceux qui voudront acquérir ces profondes connaissances, dont le monde est 

redevable au grand Newton(…) On a vu deux prodiges: l’un, que Newton ait fait cet ouvrage; l’autre, qu’une dame 

l’ait traduit et éclairci. »  
   Voltaire, Préface des Principes Mathématiques écrits par Isaac Newton et traduits par Emilie du Châtelet, 1759  

cité par Elisabeth Badinter p 352 

 

 

   

                                      source :    http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travaux de 

Newton 

traduits en 

Français par 

Emilie du 

Châtelet   

feue = décédée 

Doc 7d : 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


Thème 3 : En quoi les idées d’Emilie du Châtelet  étaient-elles des idées des Lumières ? 

 

Doc 3 : Traduction de la fable des abeillles . 

 Après avoir appris l’anglais en quelques semaines, dit-on, Mme Du Châtelet traduisit en 1735 l’œuvre satirique 

(1714-1723) d’un Anglais mort en 1733, Robert de Mandeville : La Fable des abeilles. C’est une réflexion sur la 

société humaine comparée àune ruche. Elle en rédige la préface où elle revendique pour les femmes le droit à 

l’égalité avec les hommes, notamment dans le domaine intellectuel. 

« Pour moi j’avoue que si j’étais roi .[...] Je réformerais un abus qui retranche, pour ainsi dire la moitié du genre 

humain. Je ferais participer les femmes à tous les droits de l'humanité, et surtout àceux de l'esprit. [...] Cette 

éducation nouvelle ferait en tout un grand bien àl'espèce humaine. [...] 

Je suis persuadée que bien des femmes ou ignorent leurs talents, par le vice de leur éducation, ou les enfouissent 

par préjugé et faute de courage dans l'esprit. Ce que j'ai éprouvé en moi me confirme dans cette opinion. » 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 103    

 
 

 Doc 4 : Le Discours sur le bonheur 

De son expérience et de ses réflexions, elle a tiré à la fin de sa vie des « réflexions sur le bonheur » publiées après 

la mort de Voltaire sous le titre de Discours sur le bonheur. 

Comme le plupart des philosophes ses amis, Mme Du Châtelet ne croyait pas à l’idée chrétienne que le but de la 

vie est le salut, c’est-à-dire l’assurance d’une éternité auprès de Dieu après la mort. Par conséquent la question du 

bonheur sur la terre devient essentielle. 

 

« Je crois qu’une des choses qui contribuent le plus au bonheur, c’est de se contenter de son état, et de songer 

plutôt à le rendre heureux qu’à en changer.[...]   

Etre bien dé́cide à ce qu’on veut être et à ce qu’on veut faire, et c’est ce qui manque à presque tous les hommes ; 

c’est pourtant la condition sans laquelle il n’y a point de bonheur. 

Il est certain que l’amour de l’étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu’àcelui des femmes.[...] 

les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire, et quand, par hasard, il s’en trouve quelqu’une 

qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les exclusions et de 

toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. [...]. » 
Emilie Du Châtelet, Discours sur le bonheur, extraits 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 94 et 95.  
 

 

doc 6 : La connaissance qu’elle avait de la physique contemporaine, Mme Du Châtelet voulut la mettre au service 

de la jeunesse, en pensant aux études futures de son fils alors âgé de 12 ans seulement . C’est à lui qu’elle dédie ses 

Institutions de physique (c’est-à-dire“cours méthodique”). Elle y part des notions les plus simples pour aboutir aux 

connaissances les plus complexes de la science de son temps. Ce livre connut un grand succès de diffusion et de 

traduction. 

 

Doc 6a : Préface adressée à son fils en 1740 

«J’ai toujours pensé que le devoir le plus sacré des hommes était de donner à leurs enfants une éducation qui les 

empêcha de regretter le temps ou l’on puisse véritablement s’instruire(…)Vous êtes, mon cher fils, dans cet âge 

heureux ou l’esprit commence à penser.(…)Je veux donc vous faire mettre à profit l’aurore de votre raison et 

tâcher de vous garantir de l’ignorance qui n’est que trop commune parmi les gens de votre rang(…).  

L’étude de la physique paraît faite pour l’homme .[...]Je tâcherai, dans cet ouvrage, de mettre cette science à votre 

portée et de la dégager de cet art admirable qu’on nomme Algèbre [...] et je tâcherai de lui donner ici celle qui 

peut convenir à votre âge, et de ne vous parler que de choses qui peuvent se comprendre avec le seul secours de la 

géométrie commune que vous avez étudiée. »  
Emilie Du Châtelet, Institutions de Physique,  (BNF ms fr 12265).   http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf   p 101 

 

 

 

 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


 

Doc 6b : Elle en envoie un exemplaire au roi Frédéric II de Prusse avec lequel elle correspondait depuis plusieurs 

années. 

La marquise du Châtelet à Frédéric 25 avril 1740 

 « Monseigneur, 

J'envoie enfin à Votre Altesse Royale mon Essai de métaphysique; je souhaite et je crains presque également 

qu'elle ait le temps de le lire. [...] 

V. A. R.* verra par la préface que ce livre n'était destiné que pour l'éducation d'un fils unique que j'ai, et que 

j'aime avec une tendresse extrême. [...] 

Mais comme je suis persuadée que la physique ne peut se passer de la métaphysique, sur laquelle elle est fondée, 

j'ai voulu lui donner une idée de la métaphysique de M. de Leibniz, que j'avoue être la seule qui m'ait satisfaite. 

[...] la liberté de philosopher est aussi nécessaire que la liberté de conscience. » 
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002019000/text/ 

* V. A. R. = Votre Altesse Royale 

 

doc 6c : Lettre de Frédéric II à la marquise du Chatelet 

Remusberg, 19 mai 1740. 

« Madame, 

On ne saurait lire sans étonnement l'ouvrage d'un profond métaphysicien allemand traduit et refondu par une 

aimable dame française.  […] La France n'a produit jusqu'à nos jours que des femmes d'esprit ou des pédantes*.  

[...]  Vous nous faites voir un phénomène bien plus extraordinaire, et l'on peut dire, sans blesser votre modestie, 

que les sciences que vous possédez, et votre façon de penser et de vous exprimer, sont autant supérieures à celles 

de ces dames[...]  » 

 Correspondance de Frédéric II avec la marquise du Châtelet 
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/ 
* pédante = prétentieuse, qui fait étalage de son savoir. 

 

doc 7 : les Principes mathématiques de la philosophie naturelle  

Isaac Newton présenta le premier volume de ses Philosophiae naturalis principia mathematica en 1685 devant les savants 

de la Royal Society de Londres. Il apparut aussitôt comme celui qui révolutionnait la physique moderne en utilisant 

de puissants outils mathématiques.  Mme Du Châtelet en fait la traduction du latin au français et en commente les 

parties les plus importantes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est un très gros travail qui exige 

une bonne connaissance du latin et un solide culture scientifique. Elle y passe plusieurs années  et se dépêche de 

l’achever dans les 6 derniers mois  de sa grossesse dont elle pense qu’elle ne sortira pas vivante. Elle meurt le 10 

septembre 1749, quelques jours après son accouchement.   

 

 Doc 7a :   

Le 8 janvier 1746, Elle écrit à Jean Bernoulli : 

« J’ai besoin [...] de temps pour [...]  mon travail actuel. Cela ne sera pas imprimé d'[ici]un an. [...]  Je crois qu'il 

sera utile surtout aux Français, car le latin de M. Newton en est une des difficultés . » 
http://www.clairaut.com/n12novembre1745po1pf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002019000/text/
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/
http://www.friedrich.uni-trier.de/de/oeuvres/17/id/002000000/toc/text/
http://www.clairaut.com/n12novembre1745po1pf.html


Thème 4 : En quoi Emilie du Châtelet est-elle une exception de son temps ? 

(ce qui la distingue des filles et des femmes de son époque) 

 

Doc 1 : Passions et apprentissages. 

Doc 1a : Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil naît à Paris le 17 décembre 1706. Son père Louis-Nicolas est 

«Introducteur des ambassadeurs »à la cour du roi Louis XIV. Il choisit de lui donner la même éducation qu’à ses 

deux frères aînés et fait venir des précepteurs qui lui enseignent le latin, les mathématiques, les langues étrangères, 

le cheval, la gymnastique, le théâtre, la danse, le chant. A douze ans, elle lit couramment l’allemand, l’anglais, le 

grec et le latin. Trois ans plus tard, Locke, Descartes, Leibnitz*  n’ont plus de secrets pour elles. 

Son mariage avec le marquis Du Châtelet en 1725, lui donne un rang élevé à la cour. Son mari est militaire. C'est 

un mariage arrangé, elle aura trois enfants et s'efforcera toute sa vie de ménager son mari car elle aura des amants 

comme le mathématicien Maupertuis et surtout l'écrivain et philosophe Voltaire à partir de 1733. Émilie Du 

Châtelet montrera un goût pour la parure qui n’aura d’égal que celui pour les sciences. Voltaire la surnommait 

« Madame Pompon Newton** ». d'après la fiche pédagogique de l'exposition Madame du Châtelet, la femme des Lumières, 2006 

 

*des philosophes ** un très grand scientifique 

 

Doc 1 b : « A l'époque, les écoles étaient rares et non obligatoires. Seule une petite minorité de filles nobles et 

riches apprenaient à lire à la maison avant d'être envoyées au couvent à l'âge de 7 ans. Elles y restaient 

généralement jusqu'à leur mariage. Là, on leur enseignait le catéchisme, la danse, le chant, la musique, la broderie 

et le tricot. Parfois un peu d'histoire et de géographie. Mais nul ne se souciait de leur apprendre les mathématiques 

ni même à écrire correctement. » 
Les passions d'Emilie. La marquise du Châtelet, une femme d'exception. Elisabeth Badinter, Jacqueline Duhême, Gallimard Jeunesse 2006 
 

Doc 3 : Traduction de la fable des abeillles . 

 Après avoir appris l’anglais en quelques semaines, dit-on, Mme Du Châtelet traduisit en 1735 l’œuvre satirique 

(1714-1723) d’un Anglais mort en 1733, Robert de Mandeville : La Fable des abeilles. C’est une réflexion sur la 

société humaine comparée à une ruche. Elle en rédige la préface où elle revendique pour les femmes le droit à 

l’égalité avec les hommes, notamment dans le domaine intellectuel. 

« Pour moi j’avoue que si j’étais roi .[...] Je réformerais un abus qui retranche, pour ainsi dire la moitié du genre 

humain. Je ferais participer les femmes à tous les droits de l'humanité, et surtout à ceux de l'esprit. [...] Cette 

éducation nouvelle ferait en tout un grand bien à l'espèce humaine. [...] 

Je suis persuadée que bien des femmes ou ignorent leurs talents, par le vice de leur éducation, ou les enfouissent 

par préjugé et faute de courage dans l'esprit. Ce que j'ai éprouvé en moi me confirme dans cette opinion. » 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 103    

 

Doc 4 : Le Discours sur le bonheur 

De son expérience et de ses réflexions, elle a tiré à la fin de sa vie des « réflexions sur le bonheur » publiées après 

la mort de Voltaire sous le titre de Discours sur le bonheur. 

Comme le plupart des philosophes ses amis, Mme Du Châtelet ne croyait pas à l’idée chrétienne que le but de la 

vie est le salut, c’est-à-dire l’assurance d’une éternité auprès de Dieu après la mort. Par conséquent la question du 

bonheur sur la terre devient essentielle. 

« Je crois qu’une des choses qui contribuent le plus au bonheur, c’est de se contenter de son état, et de songer 

plutôt à le rendre heureux qu’à en changer.[...]   

Etre bien dé́cide à ce qu’on veut être et à ce qu’on veut faire, et c’est ce qui manque à presque tous les hommes ; 

c’est pourtant la condition sans laquelle il n’y a point de bonheur. 

Il est certain que l’amour de l’étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu’à celui des femmes.[...] 

les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire, et quand, par hasard, il s’en trouve quelqu’une 

qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les exclusions et de 

toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. [...]. » 

 
Emilie Du Châtelet, Discours sur le bonheur, extraits 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 94 et 95.  
 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf


doc 7 : les Principes mathématiques de la philosophie naturelle  

Isaac Newton présenta le premier volume de ses Philosophiae naturalis principia mathematica en 1685 devant les savants 

de la Royal Society de Londres. Il apparut aussitôt comme celui qui révolutionnait la physique moderne en utilisant 

de puissants outils mathématiques.  Mme Du Châtelet en fait la traduction du latin au français et en commente les 

parties les plus importantes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C’est un très gros travail qui exige 

une bonne connaissance du latin et un solide culture scientifique. Elle y passe plusieurs années  et se dépêche de 

l’achever dans les 6 derniers mois  de sa grossesse dont elle pense qu’elle ne sortira pas vivante. Elle meurt le 10 

septembre 1749, quelques jours après son accouchement.   

 

Doc 7 b: Quelques jours avant sa mort, elle écrit à l’abbé Sallier, bibliothécaire du Cabinet des manuscrits de la 

bibliothèque royale afin de demander l’enregistrement de son manuscrit. 

« J’use de la liberté que vous m’avez donnée, Monsieur, de remettre entre vos mains ces manuscrits que j’ai grand 

intérêt qui restent après moi. J’espère bien que je vous remercierai encore de ce service et que mes couches*, dont 

je n’attends que le moment, ne seront pas aussi funestes que je le crains. Je vous supplierai de vouloir bien mettre 

un numéro à ces manuscrits et les faire enregistrer afin qu’ils ne soient pas perdus. M. de Voltaire qui est ici avec 

moi vous fait les plus tendres compliments, et moi je vous réitère, Monsieur, les assurances des sentiments avec 

lesquels je ne cesserai jamais d’être votre très humble et très obéissante servante. Breteuil Du Châtelet. » 
http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf p 89   

* mon acccouchement  

 

doc 7c : Voltaire en rédige la préface lors de la parution dix ans après le décès de Mme du Châtelet : 

 « Cette traduction que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres doivent étudier, une 

femme l’a entreprise et achevée à l’étonnement et à la gloire de son pays. Gabrielle-Emilie(…) est l’auteur de cette 

traduction devenue nécessaire à tous ceux qui voudront acquérir ces profondes connaissances, dont le monde est 

redevable au grand Newton(…) On a vu deux prodiges: l’un, que Newton ait fait cet ouvrage; l’autre, qu’une dame 

l’ait traduit et éclairci. »  
   Voltaire, Préface des Principes Mathématiques écrits par Isaac Newton et traduits par Emilie du Châtelet, 1759  cité par Elisabeth Badinter p 352 

 

doc 8 : Réactions après sa mort  

doc8a : Extrait d'une lettre écrite par Voltaire le 14 octobre 1749  

« A Monsieur d’Arnaud Agent du Roi de Prusse Hotel d’Entragues.  

«Mon cher enfant, une femme qui a traduit et éclairci Newton, et qui avait fait une traduction de Virgile, sans 

laisser soupçonner dans la conversation qu’elle avait fait ces prodiges, une femme qui n’a jamais fait de mal à 

personne et qui n’a jamais proféré un mensonge, une amie attentive et courageuse dans l’amitié, en un mot un très 

grand homme que les femmes ordinaires ne connaissaient que par ses diamants et le cavagnole*, Voilà ce que 

vous ne m’empêcherez pas de pleurer toute ma vie.  [...] Adieu mon cher d’Arnaud, je vous embrasse. V. » 

*le cavagnole est un jeu de cette époque. Emilie du Châtelet avait la passion du jeu et y perdait beaucoup d’argent. 
(BNF, Arsenal, Ms 7571 (12) 

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/Catalogue-expo-Du-Chatelet-Paris-12.pdf   p 89   
 

doc 8b :  

Extrait du Portrait de feu* madame la marquise du Châtelet par Mme la marquise du Deffand, mars 1777. 

«Née sans talent, sans mémoire, sans imagination, elle s’est faite géomètre pour paraître au dessus des autres 

femmes.» 
Cité par Elisabeth Badinter p 479.  

*feu = décédée 
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Grille pour l’évaluation : 

Membres du groupe : …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thème étudié : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Critères de réussite 

 

La présentation de l’affiche 
 Avoir réalisé une affiche qui donne envie d’être 

lue.   
   

 Avoir fait des phrases bien construites, en 

Français correct 
   

C1. Rédiger un texte bref, cohérent et 

ponctué, en réponse à une question ou à 

partir de consignes données 

Avoir réalisé une affiche : 

- correctement ponctuée  

- où les idées s’enchaînent avec logique 

- sans se contenter de faire du « copier-coller » 

   

Le contenu de l’affiche 
C5. Identifier la diversité des civilisations, 

des sociétés, des religions 

Avoir formulé les idées essentielles du thème qui 

était à traiter : 

- Th 1 : Avoir expliqué qui était Emilie du 

Châtelet (famille, éducation, amours, loisirs) 

- Th 2 : Avoir trouvé les connaissances  d’Emilie 

du Châtelet et montré en quoi elle était une 

femme de science 

- Th 3 : Avoir montré en quoi les idées d’Emilie 

du Châtelet étaient des idées des Lumières  

- Th 4 : Avoir montré en quoi Emilie du Châtelet  

est une exception de son temps  

   

L’organisation du groupe 
C7. Etre autonome dans son travail : savoir 

l’organiser, le planifier, l’anticiper, 

rechercher et sélectionner des informations 

utiles 

Avoir travaillé sans les aides proposées ou avec 

le moins d’aide possible 

le groupe a utilisé les outils : ……………… 

le professeur est venu aider le groupe : ………. 

   

 C7. Identifier ses points forts et ses points 

faibles dans des situations variées 

Avoir été capable de déterminer si on a besoin 

d’aide ou pas, et à quel moment du travail 
   

 Avoir  réussi à  travailler sans problèmes dans le 

groupe, chacun a participé. 
   



 

Fiche professeur 

Boîte à outils :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Le groupe ne sait pas comment 

commencer : 
Lisez  les documents 1a et 7 qui présentent 

Emilie du Châtelet (c’était dans la capsule vidéo) 

puis faites de même pour ceux du thème qui vous 

est attribuéen vous répartissant  les documents 

par binôme et mettez en commun ensuite ce que 

vous avez trouvé. 

   

 

 

2 Le groupe n’arrive pas à faire le tri 

dans les informations :   

 

Surlignez dans les documents toutes les 

informations que vous trouvez :  une 

couleur par idée différente 

 

4 Le groupe ne sait pas quoi faire de ce 

qu’il a surligné :    

 

Rédigez une phrase par document en 

résumant ce que vous avez appris et qui 

répond à la question du  thème. 

 

5 Le groupe qui étudie le thème 3 ne sait 

pas comment s’organiser :    

 

Cherchez dans votre cahier et dans le manuel  

p 30 ce que sont les Lumières. 

  Cherchez (en  surlignant) ensuite dans les 

documents ce qui correspond à l’explication 

que vous avez trouvée. 

 

6 Le groupe ne sait pas quoi faire de ce 

qu’il a trouvé comme informations :   

 

   Recopiez les informations rédigées sur les 

feuilles puis collez-les sur l’affiche et mettez 

un titre. 

 

7 Le groupe ne sait pas comment présenter son affiche   

Voilà une  affiche d’une exposition 

 

 

TITRE 

Une illustration  

légendée 

Des paragraphes 

courts  

Séparés par 

des espaces 

3 Le groupe  ne sait pas quoi surligner 

dans les documents :     
Le professeur vous prête une fiche avec les 

informations principales déjà surlignées. 

 

 

 



 

 

 

 
 

8 Le groupe  ne sait pas du tout 

s’organiser, le professeur lui donne une ou 

deux consignes parmi celles qui sont 

proposées dans l’outil  9 

 

9 Le groupe  ne sait pas du tout 

s’organiser :  Répondez aux questions 

suivantes mais faites un texte sans indiquer 

les n° des questions. 

 

 * Pour le thème 1 :   
 De quelle sorte de famille est-elle 

originaire ? Comment a-t-elle été éduquée ? 

Que sait-on de son mariage et de ses 

enfants ? Que sait-on de ses amours ? Par 

quoi était-elle passionnée ? Comment est-elle 

décédée ?  

 

9 Le groupe  ne sait pas du tout 

s’organiser :  Répondez aux questions 

suivantes mais faites un texte sans indiquer 

les n° des questions. 

 

 * Pour le thème 2 :   
Quelles étaient ses connaissances ? Quels 

objets avait-elle à ses côtés pour ses travaux ? 

De quoi avait-elle besoin (doc5) ?  

doc 6 : Pour qui écrit-elle les « Institutions de 

physique » ? et dans quel but ? A qui en 

envoie-t-elle un exemplaire ? Quel 

compliment lui fait son correspondant ?  

doc 7 : Qui a écrit les « Principes 

mathématiques de la philosophie naturelle » ? 

Quel est son contenu ? Que fait-elle de ce 

livre ? Comment Voltaire le présente-t-il ? 

 

9 Le groupe  ne sait pas du tout 

s’organiser :  Répondez aux questions 

suivantes mais faites un texte sans indiquer 

les n° des questions. 

 

 * Pour le thème 3 :   
 Doc 3 et 4 : Que réclame-t-elle pour les 

femmes ? Doc 6 : et pour les enfants ?  

Doc 6 : Avec quel personnage correspondait-

elle ?  

Doc 4 : Avec qui a-t-elle vécu à Cirey ? (qui 

était-ce ? ) 

En quoi croit-elle ?  

Qu’est-ce que le bonheur pour elle ? 

 

Doc 7 : Pourquoi écrit-elle son dernier 

ouvrage ? Que fait-elle de celui-ci quelques 

jours avant sa mort ? Pourquoi ?  

 

9 Le groupe  ne sait pas du tout 

s’organiser :  Répondez aux questions 

suivantes mais faites un texte sans indiquer 

les n° des questions. 

 

 * Pour le thème 4 :   

Doc 1 : Quelle était l’éducation des filles à 

l’époque d’Emilie du Châtelet ? Quelle 

éducation a-t-elle reçue, en quoi est-elle 

différente ?  

Doc 3 et 4 :  Que pense-t-elle des activités 

intellectuelles pour les femmes ?  

Doc 7b : Que fait-elle de son dernier ouvrage 

quelques jours avant sa mort ? Pourquoi ?  

doc 7c  et 8a : Que pense Voltaire du dernier 

ouvrage d’Emilie du Châtelet ?  

doc 8b : Que pense La marquise du Deffand 

du dernier ouvrage d’Emilie du Châtelet ? 

Quel sentiment exprime-t-elle ?  

 

 

 

 

Tâche complexe conçue et expérimentée par Christine Galopeau de Almeida, 

collège de Dormans, académie de Reims. Version janvier 2016. 


