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Emilie du Châtelet, Réflexions sur 

le bonheur, 1779. 

« J’ai reçu de Dieu, il est vrai, une de ces âmes tendres et 
immuables qui ne savent ni déguiser ni modérer leurs passions, 
qui ne connaissent ni l’affaiblissement ni le dégoût, et dont la 
ténacité sait résister à tout, même à la certitude de n’être plus 
aimée. » 
 

Séance n°1 : Portrait d’une femme des 

Lumières hors du commun. 
 

Document n°1 : Portrait de Madame du Châtelet, 
URL : http://aura.u-pec.fr/duchatelet/int1.2_all.html 

Ce portrait de Marianne Loir, émule de Nattier (lui-même 
auteur d’un portrait de la Marquise Du Châtelet en 1743), est 
certainement la représentation la plus célèbre d’Emilie Du 
Châtelet. Il existe d’ailleurs plusieurs copies faites d’après cet 
original qui aurait été peint vers 1745 à Paris. 
On remarque l’extraordinaire bleu de la robe, peut-être un bleu de Prusse, couleur chimique au pouvoir 
colorant intense qui venait d’être découverte (1709 : invention par Dippel à Berlin, d’où son nom initial de 
bleu de Berlin, 1724 : publication de la formule par le chimiste anglais Woodward) et contribua à l’expansion 
considérable pour les vêtements des particuliers de cette couleur, longtemps réservée de fait au roi de France 
(le bleu de France) et à la Vierge Marie. Emilie Du Châtelet est ainsi vêtue à la dernière mode. Elle tient dans 
la main droite un compas qui évoque ses talents de physicienne et, dans la main gauche, un œillet blanc, 
symbole de passion et de fidélité, deux caractéristiques de son tempérament. 
 

Document n°2 : « Aristophil présente : Emilie du Châtelet, une mathématicienne à l'heure 
des lumières », URL : https://www.youtube.com/watch?v=TYK25nivATg 
 

Document n°3 : Elisabeth Badinter, « Une intellectuelle hors-pair », BNF. URL : 
https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet 

Trois raisons expliquent ce parcours féminin sans pareil : les dons, l’ambition et le travail. Madame Du Châtelet 
est aussi douée pour les langues que pour l’abstraction. Elle traduit le latin à livre ouvert et maîtrise 
suffisamment l’anglais pour traduire et commenter Mandeville. Elle n’aime rien tant qu’exercer sa raison sur 
les questions ardues qui touchent à la théologie, à la métaphysique et à la physique. Il s’agit moins là d’un 
agréable passe-temps que d’une impérieuse exigence de comprendre le monde et d’être utile à ses 
contemporains. Emilie est une ambitieuse, probablement agnostique, qui rêve de laisser une trace après sa 
mort. Très tôt, elle prend conscience que le désir de gloire, qu’elle assimile au bonheur, ne trouve matière à 
réalisation pour une femme que dans l’étude. Pour parvenir à son but, Emilie fait preuve d’une extraordinaire 
puissance de travail qui ne manque pas de surprendre Madame de Graffigny, lors de son séjour à Cirey : « Elle 
passe tous les jours presque sans exception jusqu’à cinq et sept heures du matin à travailler […]. Vous croyez 
qu’elle dort jusqu’à trois heures ? Point du tout […]. Elle ne dort que deux heures et ne quitte son secrétaire 
dans les 24 heures que le temps du café qui dure une heure, et le temps du souper et une heure après. » Pour 
entrer de plain-pied dans la science de son temps, elle a pris des leçons de mathématiques avec Maupertuis 
et Clairaut ; elle lit tout ce qui compte en physique (Newton, Rohault, Clarke, Whiston, Musschenbroek, 's 
Gravesande, Regnault, Leibniz, Keill, etc…) et naturellement les Transactions philosophiques et les recueils de 
l’Académie des Sciences. Elle entretient des correspondances scientifiques avec Maupertuis, Clairaut et Jean 
II Bernoulli, mais aussi avec Wolff, Euler, Jurin, Jacquier et Musschenbroek. 

Marianne Loir, « Portrait de la Marquise du 

Châtelet », 1748. Musée des Beaux-arts de 

Bordeaux Source : Wikipedia.org / Domaine public.  

http://aura.u-pec.fr/duchatelet/int1.2_all.html
https://www.youtube.com/watch?v=TYK25nivATg
https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet
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Séance n°2 : Portrait d’une « âme tendre et 

immuable »… 
 

« J’avouerai qu’elle est tyrannique 
Il faut pour lui faire sa cour 
Lui parler de métaphysique 

Quand on voudrait parler d’amour. » 
 

(Voltaire, au sujet d’Emilie du Châtelet) 
 

 

❶ L’histoire d’amour entre Voltaire et Emilie du 

Châtelet. 
 

Document n°4 : Voltaire, Lettre à Mme Denis, 7 
décembre 1737. 

 
Voltaire à Marie-Louise Mignot1 [future Mme Denis] 
A Cirey, par Vassy en Champagne 
Je reçois ma chère enfant votre lettre du 1er décembre.  
Je vais vous parler comme à ma nièce à ma fille et à mon amie.  
Premièrement je serai charmé de vous avoir auprès de moi, et 
voilà la grande raison qui m’engage à vous marier en champagne. Mais votre bonheur doit aller avant ma 
satisfaction. Quand tout Paris dit quelque chose, il dit d’ordinaire une sottise. Il est très faux que je veuille 
aller en Prusse. Il est bien vrai que l’héritier de cette monarchie s’est pris je ne sais comment, de goût pour 
moi, et m’honore d’une bonté étonnante. Cela va au point qu’il y aurait à moi trop de vanité d’en parler, si je 
m’en ouvrais à d’autres qu’à vous. Mais ma chère nièce quand il serait Roy de Prusse, je ne quitterais point 
mes amis pour lui, mes amis sont mes rois et mon cœur fait toute ma politique. Tant que je vivrai, je vivrai 
auprès de Madame du Châtelet, dont l’amitié pour moi mériterait de plus grands sacrifices. La reconnaissance 
seule devrait m’attacher à elle pour jamais. Et la reconnaissance n’est pas le seul sentiment que je lui doive. 
Mr le marquis du Châtelet a les mêmes bontés dont sa femme m’honore. Je vis avec eux dans une liaison 
pleine d’intimité, de douceur [, ] de confiance, qui depuis cinq ans n’est altérée par aucun orage. 
 

Document n°5 / Extrait 1: Emilie du Châtelet, Réflexions sur le bonheur, 1779, depuis « Or, 
une passion telle que je viens de la peindre » jusqu’à « assez heureuse. » 

 
 

Question : Interrogez-vous sur cette histoire d’amour si singulière. Dans quelle situation les 
deux amants se trouvent-ils ? Quels éléments nous permettent de comprendre la manière dont 
s’est achevée cette mythique histoire d’amour ? 

Pour répondre à ces questions, vous prendrez appui sur les documents 4 et 5. Vous pourrez 
aussi consulter l’article de la BNF suivant : https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet/les-

exces-de-la-passion 
 

 
1 « Fille de Catherine Mignot, sœur de Voltaire, elle fut l'objet d'un attachement particulier de ce dernier. Après la 
mort de sa mère, son oncle la prit sous son aile, et se décida à la marier. Elle déclina un avantageux mariage avec 

le fils de Madame de Champbonin, et préféra épouser par amour Nicolas Charles Denis en 1737. Voltaire, dépité, 

diminua sa dot et refusa d'assister à la cérémonie. Las, le nouvel époux décéda prématurément en 1744. Voltaire 
recueillit sa nièce auprès de lui, et la fit sa gouvernante. Mais leurs relations, de tendres qu'elles étaient, devinrent 
amoureuses quoiqu'avunculaire. […] Marie Louise Mignot a pu inspirer le personnage de Cunégonde, dans Candide. » 
(Source : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Marie-Louise%20Mignot/fr-fr/) 

 

Latour, Emilie du Châtelet, XVIIIe siècle. Source : 

Wikipedia.org / Domaine public. 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet/les-exces-de-la-passion
https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet/les-exces-de-la-passion
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Voltaire/fr-fr/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Charles_Denis&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/avunculaire
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Marie-Louise%20Mignot/fr-fr/
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❷ La fin de l’histoire d’amour entre Voltaire et Emilie du Châtelet. 

Document n°6 : Robert Mauzi, Edition critique et commentée du Discours sur le bonheur, 
1961. 

[…] 

 
 

Document n°7 : Béatrice Barbalato, « Le ‘Discours sur le 
bonheur’ de Mme du Châtelet. Portrait d’une personnalité scientifique », L’ethos, mémoire 
autobiographique de l’homme de science, No 6, 2013. URL : 

https://ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623 
 

 

 
Joseph Siffred Duplessis, Portrait de 

Madame Denis, Photo (C) RMN-Grand Palais 

(domaine de Chantilly) / Michel Urtado. 

 
 
, Musée de Chantilly. CC-BY-
4.0/WikimediaCommons.org 

« Candide, dans le fond de son cœur, 

n’avait aucune envie d’épouser 

Cunégonde ; mais l’impertinence 

extrême du baron le déterminait à 

conclure le mariage, et Cunégonde le 

pressait si vivement qu’il ne pouvait 

s’en dédire. […] sa femme, devenant 

tous les jours plus laide, devint 

acariâtre et insupportable. » 

Voltaire, Candide, 1759. 

Période de 

rédaction des 

deux chefs 

d’œuvres de 

Mme du 

Châtelet : 

Réflexions sur le 

bonheur, 1744-

1746. 

Traduction des 

Principes 

mathématiques 

de la philosophie 

naturelle, 1745-

1749. 

L’ethos,%20mémoire%20autobiographique%20de%20l’homme%20de%20science,%20No%206,%202013.%20URL :%20https:/ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623
L’ethos,%20mémoire%20autobiographique%20de%20l’homme%20de%20science,%20No%206,%202013.%20URL :%20https:/ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623
L’ethos,%20mémoire%20autobiographique%20de%20l’homme%20de%20science,%20No%206,%202013.%20URL :%20https:/ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623
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Séance n°3 : Commentaire de l’extrait 2 : Depuis « J’ai dit que plus » jusqu’à 

« les malheurs et les plaisirs ». 

 

Séance n°4 : Petite histoire d’un titre et d’un manuscrit… 

Document n°8 : Nicholas Cronk, « Comment lire un manuscrit ? à propos des Réflexions sur 
le bonheur d’Emilie du Châtelet », Savoirs ENS, 20 octobre 2015. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=tmFp5F1Xvcc 

➔ 18e minute de la conférence : la découverte du manuscrit de Mme Douët. 
 

❶ « Discours » ou « Réflexions » ? 

 

❷ Histoire du manuscrit. 

 

Séance n°5 : DISSERTATION : Réflexions sur le genre de cette œuvre. 

 
SUJET : Robert Mauzi évoque les titres originels de l’œuvre. D’après vous, est-il question d’un 

récit intime ou d’un discours ? 
 
Document n°9 : Robert Mauzi, Edition critique et commentée du Discours sur le bonheur, 

1961. 

 
 
● Article « Réflexion », Trésor de la langue française. URL : 

https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9flexion 
A. − PSYCHOL., usuel. Au sing. Faculté qu'a la pensée de faire 

retour sur elle-même pour examiner une idée, une question, un 
problème ; capacité de réfléchir. B. − P. méton. Formulation orale 
ou écrite de la pensée, du jugement, des considérations découlant 

de l'activité de réflexion. 
● Article « Discours », Trésor de la langue française. URL :  
A.− Vieilli. Écrit didactique traitant d'un sujet précis. B.− Usuel. 
Développement oratoire sur un thème déterminé, conduit d'une 
manière méthodique, adressé à un auditoire ; p. méton. Texte écrit 

d'un discours.  
 

ECRITURE : Dissertation  

 

❶ Pour commencer, élaborez le plan en prenant appui sur les éléments de définition fournis 

(« Discours » et « réflexions »). 

❷ Puis, dans l’œuvre, recherchez des exemples démontrant que 1) ce texte est un « discours », 

que 2) ce texte est un ouvrage intime qui rassemble des « réflexions ». 

❸ Enfin, élaborez le plan de la dissertation à l’aide du tableau ci-dessous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmFp5F1Xvcc
https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9flexion


5 
Nathalie Soubrier / Apologos.org / Juin 2020. 

Thèse 1 : L’œuvre de Mme du Châtelet prend 

la forme d’un récit intime, au cours duquel 
elle s’abandonne à ses « réflexions ». 

Thèse 2 : L’œuvre de Mme du Châtelet prend 

la forme d’un « discours ». 

§❶ Idée : 

 
Exemples  

 

§❶ Idée : 

 
Exemples  

 

§❷ Idée : 

 
Exemples  

 

§❷ Idée : 

 
Exemples  

 
 

Séance n°6 : Commentaire de l’extrait 3 : Depuis « Une autre source de 

bonheur » jusqu’à « conduite de la vie. ». 

 

ECRITURE : Le commentaire littéraire. 

[Thèse de la grande partie] Au cours de cet extrait, Emilie du Châtelet propose une définition 
personnelle de la philosophie des Lumières.  
 

Séance n°7 : Emilie du Châtelet, la « philosophe voluptueuse » des Lumières. 
 

❶ Cours d’analyse filmique. 

Document n°10 : John Carpenter, They live, 1987. URL : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jTK8eff1Zsk&feature=emb_logo 
 

ECRIT D’APPROPRIATION 
 

« Une autre source de bonheur, c'est d'être exempt de préjugés, & il ne tient qu'à nous de nous 
en défaire. Nous avons tous la portion d'esprit nécessaire pour examiner les choses qu'on veut 
nous obliger de croire. »  

Dans quelle mesure cet extrait du film They Live illustre-t-il ce jugement de Mme de Châtelet ? 
 
❷ Philosophie : Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784. 

Document n°11 : « Lumière kantique », Paris Diderot, 2015. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=l_IjqgVbVFY 
 

Séance n°8 : Commentaire de l’extrait 4 : Depuis « Par cette raison 

d'indépendance » jusqu’à « condamnée par état. ». 
 

Document n°12 : Béatrice Barbalato, « Le ‘Discours sur le bonheur’ de Mme du Châtelet. 

Portrait d’une personnalité scientifique », L’ethos, mémoire autobiographique de l’homme de 
science, No 6, 2013. URL : https://ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jTK8eff1Zsk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l_IjqgVbVFY
L’ethos,%20mémoire%20autobiographique%20de%20l’homme%20de%20science,%20No%206,%202013.%20URL :%20https:/ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623
L’ethos,%20mémoire%20autobiographique%20de%20l’homme%20de%20science,%20No%206,%202013.%20URL :%20https:/ojs.uclouvain.be/index.php/Mnemosyne/article/view/13623
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Séance n°9 : Cirey, la demeure de deux « philosophes très voluptueux ». 

Document n°13 : Voltaire, Correspondances, Lettre du 3 novembre 1735 adressée à M. 

Thieriot. 

 
Document n°14 : L. Colet, Mme du Chatelet, in Revue des Deux Mondes, T.11, 1845. 
L’intérieur du château de Cirey était d’une grande magnificence ; c’était ce luxe intelligent et exquis que les artistes 
et les poètes seuls savent se donner quand ils ont pour eux la fortune. Le président Hénault s’arrête un jour à Cirey 
en allant à Plombières, et il écrit au comte d’ Argenson : « J’ai passé par Cirey ; c’est une chose rare. Ils sont là tous 
deux seuls, comblés de plaisirs ; l’un fait des vers de son côté, et l’autre des triangles. La maison est d’une 
architecture romanesque et d’une magnificence qui surprend. Voltaire a un appartement terminé par une galerie 
qui ressemble à ce tableau que vous avez vu de l’école d’Athènes, où sont rassemblés des instruments de tous les 
genres, mathématiques, chimiques, physiques, astronomiques, etc., et tout cela est accompagné d’ancien laque, 
de tableaux, de porcelaines de Saxe, etc. ; enfin, je vous dis que l’on croit rêver. » 
Voltaire avait fait graver au-dessus de la porte de la galerie dont parle le président :  

Asile des beaux-arts, solitude où mon cœur 
Est toujours occupé dans une paix profonde, 

C’est vous qui donnez le bonheur 
Que promettait en vain le monde. 

Et sur la porte du belvédère où travaillait Mme du Châtelet, on lisait :  
Du repos, une douce étude, 

Peu de livres, point d’ennuyeux, 
Un ami dans la solitude, 

Voilà mon sort, il est heureux. 
L’Amour avait sa statue dans cette riante demeure, et c’est aux pieds de cette statue qu’étaient gravés ces deux 
vers célèbres :  

Qui que tu sois, voici ton maître, 
Il l’est, le fut, ou le doit être. 

On le voit, rien ne manquait au bonheur des deux amants. Le cadre était digne de l’intéressant tableau qu’offrait 
l’intimité de ces deux natures d’élite.  

https://fr.wikisource.org/wiki/Louise_Colet
https://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes

