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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 ? 

Madame du Châtelet a vécu au XVIII° 

siècle. 

 Il existe plusieurs orthographes du nom 

« Châtelet » : Chastelet ou Chastellet. 

⏩ Comment s’appelle son mari (nom et 
prénoms) ?  
Son mari s’appelle Florent Claude, Marquis 
du Châtelet. 

⏩ Quels sont ses titres et  profession ?  
Son mari est Marquis du Châtelet, 
chevallier (chevalier) et baron de Cirey et 
autres lieux, Lieutenant général des armées 
du Roy (Roi) très Chrétien, commandeur de 
l’ordre Royal et militaire de Saint-Louis, 
gouverneur de Sémur, grand Bailly (bailli) 
d’Auxois et de Sarrelouis et grand Maréchal 
des logis de la Maison du Roy (Roi). 
⏩ Quel est le nom complet de Mme du 
Châtelet ? 

Son nom complet est Gabrielle Emilie de 
Breteuil. 
On trouve aussi Gabrielle Émilie Le 
Tonnelier de Breteuil. 
⏩ À quelle catégorie sociale appartiennent-

ils tous les deux ? 

Ils appartiennent tous les deux à la 

noblesse. 

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) :  

L’usage des globes célestes et terrestres. 

Introduction à la physique et à l’astronomie 

La théorie des Commettes (comètes) 

Application de l’algèbre à la géométrie 

Les principes de Mathématiques de Newton 

 

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

Madame du Châtelet s’intéresse à 

l’astronomie, à la physique, aux 

mathématiques, c’est-à-dire aux sciences. 

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

Elle est considérée comme une « femme de 

sciences » car ses lectures montrent qu’elle 

s’intéresse aux sciences. Elle fréquente de 

nombreux scientifiques de l’époque et analyse 

leurs travaux (ceux de Leibniz par exemple). 

Elle publie aussi un ouvrage de référence, une 

traduction et un commentaire du latin au 

français des Principes mathématiques de la 

philosophie naturelle d'Isaac Newton. 

 
5. Qui est l’autre philosophe des Lumières 
dont le nom apparaît dans cet extrait ci-
contre (document 3) ? 
Le nom qui apparaît est celui de Voltaire. 
 
6. Après avoir fait une recherche sur ce 
philosophe, explique quels étaient les liens 
entre Mme du Châtelet et lui.  
Madame du Châtelet accueille Voltaire dans 
son château de Cirey, afin qu’il échappe à la 
police de Louis XV. Ils partagent des centres 
d’intérêt communs et vont  aussi avoir une 
relation amoureuse. 
 

 

7. D’après cet extrait (document 4), formule une ou deux 
hypothèses sur la façon dont Madame du Châtelet pouvait 
diffuser ses idées ? En écrivant des livres, en entretenant une 

correspondance (écrire des lettres) avec d’autres philosophes. 
 

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). 


