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Introduction  

• Au 18e siècle, le champ des sciences mathématiques a des 
contours disciplinaires encore flous.  

• La démarcation entre amateurs et professionnels pas clairement 
établie. Ex. de Michel Rolle. 

• Montée en puissance tout au long du 18e siècle des Académies, 
où se concentre désormais le travail collectif de la “recherche 
scientifique”. 

• Mise en place progresssive d’un public. 

• Pas d’enseignement autonome des mathématiques, qui faisaient 
partie des artes liberales. Cours en classe de philosophie, dans 
les collèges.  

• Pas de grades universitaires en mathématiques.  

 



Institutionalisation des sciences 

• Au 19e siècle, les sciences s’institutionalisent :  
Académies et universités en sont les 
principaux sites.  

• Spécialisation et professionalisation 

• Distance avec les formes antérieures de travail 
savant et de méthode scientifique, qui furent 
reléguées et dévalorisées.  



Rapports sociaux entre les sexes  
en mathématiques 

Propos de la conférence :  

Étudier et illustrer les mécanismes subtils, ou 
grossiers, mis en œuvre par les nouvelles 
institutions, telles les Académies, pour imposer 
en leur sein autant de domination masculine 
qu’elles peuvent. 



La société d’ancien régime 

• Dominée par les rangs et les titres. Place qu’on occupe dans la société 
déterminée par la position dans le lignage – de qui on est né et où, qui on 
épouse, etc. 

• Pas d’égalité dans la communication : on est toujours d’un rang supérieur ou 
inférieur, de la simple bergère au Roi en passant par toute la société.  

• Même le Parisien parmi les plus pauvres garde son droit de se désaltérer aux 
fontaines publiques avant quelqu’un de rang inférieur.  

• Règles strictes de la convenance, qui sont rappelées dans les Entretiens sur la 
pluralité des mondes (1686) de Fontenelle ou encore Le newtonianisme pour 
les dames (1737) d’Algarotti, mettant en scène des marquises fictives 
désireuses de se former et de s’informer en sciences, mais ne faisant jamais 
étalage de ce qu’elles ont appris. 



Voltaire sur Émilie Du Châtelet 

« Jamais une femme ne fut si savante qu’elle, et 
jamais personne ne mérita moins qu’on dit d’elle 
: c’est une femme savante. Elle ne parlait jamais 
de science qu’à ceux avec qui elle croyait 
pouvoir s’instruire, et jamais n’en parla pour se 
faire remarquer » 
     Voltaire, Préface historique, in Isaac Newton, Principes 
     mathématiques de la philosophie naturelle, traduit du 
     latin par feu la marquise Du Châtelet, Paris 1759 



Rappel  

• Alphabétisation très inégale en France 

• Dépend du genre, de la classe et de la 
géographie. Le Nord de la France plus 
alphabétisé que le Sud, les villes plus que les 
campagnes. 

• Vers 1789, une femme sur quatre sait signer 
de son nom, contre un homme sur deux   



Différentes formes de participation des femmes 
à la vie mathématique 

• Idéal humaniste de la puella docta, où vierge prodige, placée au 
centre de la vie familiale, instruite en mathématiques ou physique 
par un (riche) père ou tuteur qui la produit dans des conférences 
privées.  

• Professeur d’université, notamment en Italie, mais mécanismes 
subtils mis en place pour en interdire l’exercice aux femmes. 

• Les femmes nobles, surtout mariées, jouissaient de quelque liberté, 
surtout lorsqu’elles avaient rempli leurs devoirs familiaux : mettre 
au monde des enfants, gérer la domesticité, assister le mari dans 
ses transactions fiancières et accumuler des biens. Si elles accèdent 
à la culture écrite imprimée, c’est souvent par le biais de la 
traduction. Ex. de Giuseppa Barbapiccola, traductrice de Descartes. 



Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) 

• Charles de Brosses, conseiller 
au parlement de Dijon, visite en 
1739 Milan où il fut invité au 
Palazzo Agnesi à participer à 
une accademia domestica, en 
quelque sorte une joute 
académique du type de celles  
dans lesquelles les petits 
garçons s’entraînaient dans les 
collèges religieux. 

• Décrit Gaetana discutant en 
latin de sujets comme la nature 
des marées, les propriétés des 
courbes, etc.  



Un traité de calcul infinitésimal (1748) 

• Agnesi fit imprimer le traité 
sur des presses installées 
exprès dans la maison de 
son père. 

• Dedié à l’impératrice Marie 
Thérèse. 

• Argumente pour les droits 
des femmes à avoir accès 
aux “sublimes sciences”. 

• A eu un succès retentissant. 



Laura Bassi (1711-1778) 
• Alors qu’Agnesi se retire de la vie publique 

et reste fidèle à l’idéal de la vierge docte, 
Laura Bassi épouse, à 26 ans, le médecin et 
physicien Giuseppe Veratti. 

• Dès 1732, professeur de philosophia 
universalis à l’université de Bologne, mais 
difficultés à enseigner publiquement 

• En 1745, membre de l’Académie des 
sciences bolonaise (surnuméraire) 

• Etablit chez elle une école de physique 
newtonienne (expérimentale)  

• En 1776, le sénat de l’université lui offre un 
poste de professeur de physique 
expérimentale à l’Istituto delle Scienze 
bolonais. 

• Archives (6000 pages) bientôt en ligne 



Leçon inaugurale de Laura Bassi 
Archivio di Stato di Bologna 



Émilie du Châtelet (1706-1749) 

• Après la naissance de 
son deuxième fils, en 
1733, elle se passionna 
pour les mathéma-
tiques.  

• Prit des leçons avec 
Maupertuis qui 
occupait déjà des rangs 
élevés à Académie 
royale des sciences. 



Nombre impressionnant de publications 

• Institutions de physique 
(1740), un manuel pour son 
fils. 

• Traduction française (publiée 
en 1759) de Philosophiae 
naturalis principia 
mathematica (1687) d’Isaac 
Newton. 

• Mémoire sur la nature du feu, 
soumis à  l’Académie pour un 

prix. 



Marie-Victoire-Éléonore de Thil (1690-1777) 

• Une amie d’Émilie du Châtelet 

• “Une géomètre impitoyable, qui méprise M. 
de Mairan parce qu’il ne connaît pas assez 
bien à son gré les forces vives “(Madame de 
Graffigny, 20.8.1749) 

• Possédait une bibliothèque de mathématique 



• Du 8 octobre aud[it] an mil sept cens soixt[ant]e dix sept 

• [...] suit l'inventaire des livres qui se sont trouvés tant dans la bibliothèque étant au 
cabinet du premier etage que dans celle inventoriée au second etage [...] 

• N° 2. Item. Douze volumes in quarto et in octavo dont Traité de dynamique prisé 
vinqt quatre livres cy 24 […] 

• N° 13. Item. Vingt un volumes in douze dont traité de physique prisé dix huit livres 
cy 18 [...] 

• N°. 19. Item. Seize volumes in quarto dont Elémens de geométrie prisé quarante 
livres cy 40 [...] 

• N°. 24. Item. Onze volumes in quarto dont Analise démontrée prisé trente six 
livres cy 36 

• N° 25. Item. Douze volumes in quarto dont Histoire des mathematiques prisé 
soixante livres cy 60  

• N° 32. Item. Dix volumes in quarto dont Academie des sciences prisé trente six 
livres cy 36 

• N° 33. Item. Onze volumes in quarto dont Academie des sciences prisé trente six 
livres cy 36 

• N° 38. Item. Quarante deux volumes in quarto dont Academie des sciences prisé 
soix[an]te livres cy 60 

 



Qu’en est-il des autres femmes ? 

• Souvent analphabètes, peu éduquées 

• En tenir compte implique de changer notre image 
des mathématiques 

• Qu’on ne considérera plus comme exclusivement 
une occupation pour des aristocrates ou quelques 
savants professionnels 

• Mais comme une entreprise collective concernant 
beaucoup de monde et aussi un large éventail de 
collaborateurs domestiques, non reconnus, des 
épouses et enfants aux domestiques 



Spatial turn en histoire des sciences 

• Lieux où se déroulent les activités savantes ou 
mathématiques ?  

• Sites dédiés explicitement aux activités 
scientifiques comme les observatoires, les 
laboratoires, les jardins botaniques, les 
théâtres d’anatomie, etc.  

• Mais aussi les demeures et espaces 
domestiques des savants.  



Exemple de 
Johannes Hevelius 
(1611-1687) 

•Formé en droit et riche 
brasseur de Danzig, 
astronome à ses heures 
perdues.  

• Fait bâtir sur le toit de sa 
demeure une large 
plateforme sur laquelle il 
installe ses  instruments 
d’observation.  

• Collabore avec sa 
seconde femme, Elisabeth 
Koopmann (1647-1693). 
 



Machina coelestis (1673) 
Page de titre 

“…ces observatoires étaient 
tous très commodément 
situés à l’intérieur de ma 
maison, sans qu’on n’ait 
besoin de la quitter ou de 
traverser la rue pour rejoindre 
un autre observatoire” (p. 
446-447). 

 

Son bureau était situé juste 
en bas des escaliers et sa 
presse d’imprimerie, avec  un 
équipement pour la gravure, 
se trouvait même plus près, 
au second étage.  



• Le ménage, la maisonnée, comme principale forme 
organisationnelle de la société  

• Principe d’autorité du chef de ménage 

• Structure hiérarchique fondée sur le genre, l’âge et la classe  

• Ex.: artisans,  boutiques, paysans, mais aussi investigation de 
la nature par le biais de collections, observations, calculs, 
correspondances, … 

• La famille (élargie) comme unité de production économique 
et de transmission. 

• Offre d’une socialisation par le travail et d’éducation des 
enfants.  

 
Le ménage, principale unité de production et de 

reproduction 
 



L’espace domestique comme site de production 
scientifique 

• Hébergement d’étudiants dans la maison du 
professeur qui leur enseigne les mathématiques à 
résidence.  

• Exemples de Johann Bernoulli accueillant 
Maupertuis ou Euler accueillant des étudiants 
russes à Berlin. 

• Pas de distinction claire entre le privé et le public 

• Ce modèle d’économie domestique est resté en 
place jusqu’au 19e siècle. 

 



Division (genrée) du travail 

• Rôles fortement différenciés pour les membres de la 
maisonnée, incluant des parents proches, des hôtes, des 
clients, des domestiques, des cuisiniers,  femmes de chambre, 
etc.  

• Alors que les fils avaient tendance à hériter des occupations 
du père 

• Les domestiques, épouses, soeurs, et visiteurs assistent le 
“pater familias” en tant que “techniciens invisibles”. 

 



Exemple de Reine Lepaute (1723-1788) 

Femme d’un horloger du Roi, Madame 
Lepaute assista Alexis  Clairaut et 
Lalande dans le calcul du retour de la 
comète de Halley (qui prit 6 mois), 
mais dans l’Assemblée publique de 
l’Académie du 15 novembre 1758, où 
Clairaut annonça qu’on verrait la 
comète dans son périhélie vers le 
mileu d’avril 1759, il omit de la citer.  

 

Lalande, à la tête de la Connaissance 
des temps, se décharga des calculs sur 
Mme Lepaute (de 1758 à 1774). 



La famille, ressource importante pour 
l’accumulation de savoirs 

• Notamment en astronomie, où les femmes et les filles 
participaient couramment aux observations et calculs.  

• Nombreuses archives de femmes notant leurs 
observations dans les jounaux de leur mari. Ces 
journaux furent utilisés pour préparer des publications 
– allant de calendriers et almanachs à des mémoires 
scientifiques – ou servaient de base pour l’échange 
international : les correspondances.  



Témoignage de Maria Margarethe 
Winkelmann  

“A l’heure du déjeuner, peu après onze heures, 
je commençai mes observations. Je travaillais 
avec le grand quadrant [à l’étage], 
Christinchen [sa fille] au rez-de-chaussée avec 
le petit quadrant. Je frappais le sol pour lui 
indiquer que j’avais mesuré l’altitude. Nous 
eumes du soleil avec quelques nuages 
intermittents”. 

Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 
Beobachtungstagebuch Maria Margarethe Winkelmann von 1713, f. 8 



Transmission 
• En divisant le travail parmi les membres du ménage, cette 

économie domestique assurait une certaine continuité aux 
savoirs et savoir-faire acquis, ainsi que leur transmission à 
la génération suivante.  

• Exemple des Musschenbroeks à Leiden, dont plusieurs 
générations fabriquaient des pompes à air et des 
microscopes avant qu’un des leurs accède à une chaire de 
physique. 

• Fils et filles ont hérité du “capital intellectuel” d’un projet 
familial, mais aussi du “capital physique” sous forme 
d’outils, d’instruments, de collections et de livres.  

 



Fils et veuves 
poursuivant un projet 
familial 
Exemple d’un projet familial : les 

Acta eruditorum, un des plus importants 
journaux savants européens, connu pour avoir 
publié les premiers mémoires de Leibniz et des 
frères Bernoulli sur le calcul différentiel et 
intégral.  

Edité entre 1682 et 1707 par Otto Mencke de 
Leipzig.  

Après sa mort, son fils Johann Burckhard 
Mencke en devint l’éditeur.  

Son petit-fils, Friedrich Otto Mencke, succéda à 
Burckhard.  

La famillle y investit une large part de son 
capital privé, mais le journal fut également 
soutenu financièrement par la Cour de Dresde. 

Après la mort de Friedrich Otto en 1754, sa 
veuve, Johanna Catharina Mencke, obtint le 
privilège pour la publication des Acta, en dépit 
de la résistance d’un groupe de savants.  

La demande de privilège pour sa fille Johanna 
Dorothea fut rejetée. 

 



Une étude de cas : les relations entre un ménage 
d’astronomes et l’Académie 

• Gottfried Kirch (1639-1710), formé en astronomie par 
Johannes Hevelius à Danzig 

• Maria Margaretha Winkelmann, fille d’un pasteur 
luthérien qui l’aurait encouragée à faire des 
mathématiques qu’elle apprit, avec le latin, à l’orphelinat 
de Halle. 

• Travailla comme servante dans la maison d’un riche 
propriétaire terrien qui, pendant ses loisirs, pratiqua 
l’astronomie.  

• Y apprit les fondements de l’astronomie et de la 
météorologie, ainsi que les techniques d’observation.   



Le ménage Kirch-Winkelmann 

• Mariage en 1692 

• Naissance de trois enfants : Christfried, Christine et 
Margaretha 

• Une entreprise familiale dans un contexte piétiste : 
production de calendriers astronomico-astrologiques, 
qui rapportaient beaucoup. 

• Tous les membres de la famille, y compris les enfants, 
étaient enrôlés dans le processus de travail.   



Un ménage astronomique avec des 
connections académiques 

• Lors de la fondation de la 
Königliche Societät der 
Wissenschaften, en 1700 
par Gottfried Wilhelm 
Leibniz, Gottfried Kirch en 
devint l’astronome 
officiel. 



• Frédéric I, le roi de Prusse, octroya à “son” Académie le 
monopole de la fabrication de calendriers en Prusse, 
source majeure de financement pour l’Académie.  

• Dans ce cadre, les Winkelmann-Kirch devenaient 
indispensables. 

• L’observatoire royal fut construit, utilisé depuis 1706 et 
inauguré en 1711.  

• Mais, la recherche se poursuivit dans l’environnement 
domestique, la famille observant jour et nuit.  

• Un seul intermédiaire reconnu entre les deux systèmes 
de travail - la famille et l’Académie - le chef de famille, un 
homme, Gottfried Kirch. 

 



Modifications dans la division du travail, 
après le décès de Gottfried Kirch (1710) 

• Johann Heinrich Hoffmann, assistant de Kirch, élu 
astronome et membre de l’Académie pour lui succéder. 

• Son manque de savoir-faire fut vite manifeste. Les savoirs 
et savoir-faire acquis dans la maison des Kirch ne purent 
être transmis facilement ni acquis ailleurs. 

• Margaretha soumit une pétition afin d’être autorisée à 
poursuivre la production familiale de calendriers, mais elle 
fut rejetée.  

• La famille Kirch continua à produire des calendriers et à les 
distribuer hors de Prusse, même en l’absence de salaire de 
l’Académie.  

 

 



Compétition entre production domestique et Académie 

• Après le décès d’Hoffmann, en 1716, Christfried Kirch, fils 
de Margaretha et Gottfried, obtint un poste d’observateur à 
l’Académie. 

• Christfried ne mentionne jamais quelque coopération avec 
les membres de sa famille, mais il existe des indices de la 
participation active de ses sœurs Christine et Margaretha.  

• Christfried fait les observations chez lui, à la maison – fait 
critiqué par l’Académie.  

• L’Académie avait l’intention  d’établir l’observatoire comme 
seul site de production astronomique.  



Arrangements avec les sœurs  
(1740-1776) 

• Après le décès de Christfried, ses sœurs poursuivent le 
travail et reçoivent une pension trimestrielle (réservée 
aux veuves). Pas de titre officielle. 

• Christine, chef de ménage en 1759, reçoit un salaire de 
400 Reichstaler, à comparer au salaire de leur frère qui 
s’était élevé à 249 Reichstaler. 

• L’étude de la comptabilité indique qu’il fut payé par 
tranches, sans doute afin de cacher le fait qu’une femme 
fut mieux payée qu’un homme.    



Un nouvel environnement professionnel  

• En 1772, l’Académie remercia officiellement Christine (alors 
âgée de 75 ans) pour les services rendus et lui demanda 
d’apprendre à Johann Elert Bode son savoir-faire. 

• Les savoirs et savoir-faire acquis dans le cadre de l’unité 
domestique furent ainsi transférés d’une femme astronome à 
un homme, qui utilisa ces savoirs dans le nouvel 
environnement professionnel en train de se mettre en place, 
l’Académie.  

• Une forme d’inclusion des femmes dans la vie académique 
alors qu’elles étaient formellement exclues en tant que 
membres.  



Que conclure de cette étude de cas ? 

• Une succession pratiquement ininterrompue de femmes dans une 
même famille a effectué le travail astronomique nécessaire à la 
survie de l’Académie de Berlin) 

• La transmission s’est faite par l’intermédiaire des femmes sur deux 
générations. 

• L’étude de cas éclaire les opportunités pour les femmes qui furent 
perdues lorsque le genre masculin devint un critère de 
participation à la communication scientifique.  

• À l’Académie, les Kirch ne pouvaient ouvertement participer à un 
projet qui sans leur travail n’aurait pu exister.   



Le genre comme régulateur 

• Les deux systèmes de production – domestique et 
académique – sont inextricablement liés dans cet exemple. 

• Le genre y a fonctionné comme le régulateur d’une 
institution qui s’est appuyée sur le travail féminin, mais 
n’autorisa officiellement que les hommes à y participer. 

• L’Académie a consciemment essayé (et réussi) à rendre les 
accomplissements des femmes invisibles. 

• La production astronomique des Kirch fut économiquement 
très profitable à l’Académie. 

• Le genre a fortement marqué l’institutionnalisation des 
sciences.  


