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Une femme au temps des Lumières : Emilie du Châtelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 
travaillées : 

⏩Analyser et comprendre 
un document. 

⏩Raisonner, justifier une 
démarche et des choix. 

Qu’est-ce qu’un inventaire après 

décès ? Un inventaire après décès est 

un acte établi par un notaire ayant 

pour but d’établir la liste et d’estimer 

la valeur des objets possédés par une 

personne décédée. 

Portrait d'Emilie du Châtelet 
Château de Breteuil (Yvelines) ; Quentin de La Tour  

 

Présentation de Madame du Châtelet 

1. À l’aide de ces pages de l’inventaire 

après décès (document 1), présente Mme 

du Châtelet :  

⏩ Au cours de quel siècle a-t-elle vécu ? 

___________________________________

___________________________________ 

 

⏩ Comment s’appelle son mari (nom et 

prénoms) ? 

___________________________________

___________________________________ 

⏩ Quels sont ses titres et  profession ? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

⏩ Quel est le nom complet de Mme du 
Châtelet ? 

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

⏩ À quelle catégorie sociale appartiennent-

ils tous les deux ? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________ 

DOCUMENT 1 : 
Extrait de l’inventaire  
après décès : 
(Arch. dép. Meurthe-et-Moselle,  
10 B 411/1) 
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Document 2 : 
Extraits de l’inventaire après décès : 
(Arch. dép. Meurthe-et-Moselle,  
10 B 411/1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Document 3 :  
Extrait de l’inventaire  
après décès : 
(Arch. dép.  
Meurthe-et-Moselle,  
10 B 411/1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Document 4 : 
Extrait de l’inventaire  
après décès : 
(Arch. dép.  
Meurthe-et-Moselle,  
10 B 411/1) 

 
 
 

 

 

Les livres, les centres d’intérêt et les relations 

de Madame du Châtelet. 

2. Relève et écris ci-dessous les noms de 

ces quelques livres possédés par Emilie du 

Châtelet (document 2) : 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

3. À quelles disciplines ou matières 
s’intéresse-t-elle ? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

4. Pourquoi est-elle considérée comme une 
« femme de sciences » ? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

5. Qui est l’autre philosophe des Lumières 
dont le nom apparaît dans cet extrait ci-
contre (document 3) ? 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
6. Après avoir fait une recherche sur ce 
philosophe, explique quels étaient les liens 
entre Mme du Châtelet et lui. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 

 

7. D’après cet extrait (document 4), formule une ou deux 
hypothèses sur la façon dont Madame du Châtelet pouvait 
diffuser ses idées ? ___________________________________ 
___________________________________________________ 

 

Je fais le bilan : d’après les informations que 

tu as recueillies, qu’as-tu appris sur ce qu’est 

un philosophe des Lumières ? (centres 

d’intérêt, relations, diffusion des idées). 


