
Les femmes Les femmes pionnièrespionnières
de de la minéralogie la minéralogie et de la géologie françaiseet de la géologie française
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1- De singulières pionnières dans un monde très masculin
La baronne de Beausoleil (1590-vers 1642)
Marie-Catherine Lefranc de Courtagnon (vers 1690-1778)

2- Emergence des femmes dans la géologie moderne2- Emergence des femmes dans la géologie moderne
Les paléontologues: Lecointre, Deflandre, Alimen…
Les minéralogistes et pétrologues: Jérémine, Brière, Caillère…

3- Quelques éléments de réflexion



1- De singulières pionnières dans un monde très masculin

Martine de Bertereau, baronne de Beausoleil
(1590?-1642?)



Au service des Habsbourg et du Roi de France

Ferdinand II (1578-1637),
Empereur du saint Empire romain germanique,

Roi de Hongrie et de Bohème, etc.

Antoine Coëffier de Ruzé, marquis d'Effiat
(1581-1632)

intendant des mines et minières de France 



Diorismus veræ philosophiæ 
de materia prima lapidis

("Explication de la vraie 
philosophie concernant la philosophie concernant la 
matière première des pierres"),

qui traite des transmutations et 
métamorphoses de la matière,

publié par les Beausoleil en 
1627 à Béziers.



Lettre de Peiresc à P. Dupuy,
D'Aix, ce 9 décembre 1627; BNF Dupuy 716, f. 206
« Nous avons icy un [...] qui prend qualité de baron de Beausoleil [...] qui a 
une commission de Mr de Fiat [sic pour d'Effiat] pour les mines en ce 
royaulme. Lequel nous a faict voir des merveilles de la nature et de l'art par la 
transmutation des metaux. Il promet de faire voir naistre une plante entiere 
avec ses feuilles et fleurs dans une fiolle».avec ses feuilles et fleurs dans une fiolle».

Lettre de Peiresc à Aubéry à Rome, De Beaulgencier, ce 25 
septembre 1628; Carp. 1871, ff. 495-496.
« J'entendz que c'est un joueur de gobeletz, qui faict avec des cartes tous les 
tours de soupplesse de maistre Gonin».

Lettre de D'Aubéry à Peiresc,Lettre de D'Aubéry à Peiresc,
De Rome, ce 21 apvril 1629; BNF f.fr. 9542, ff. 250r-251v,
« M. le baron du Soleil [sic] a esté banny de Rome et de tout l'Etat 
ecclesiastique. [...] La femme et enfans se sont retirés aussy sans trompette. 
Paol Jourdan, la duchesse Sforce et quelques autres qui ne s'en osent venter, y 
sont pour six ou sept cens pistoles».





Plusieurs voyant au frontispice de ce discours le nom de ma qualité, me iugeront à mesme temps 
plustost capable de l’oeconomie d’vne maison & des délicatesses accoustumées au sexe, que capable de 
faire percer et creuser des montagnes, & tres exactement iuger les grands thresors & benedictions, 
enfermez et cachez dans icelles : Opinion vrayement pardonnable à ceux qui n’ont [pas] leu les 
Histoires anciennes, où il se void que les femmes ont esté non seulement tres belliqueuses, vaillantes & 
courageuses aux armes, mais encores tres doctes en la Philosophie, & qu’elles ont enseigné aux 
Escholes publiques, parmy les Grecs & les Romains.
Je confesse ingenüement la cognoissance des Mines estre tres occulte, l’experience tres difficile & la 
pratique tres perilleuse, & que pour parvenir à une parfaicte cognoissance de toutes les particularitez pratique tres perilleuse, & que pour parvenir à une parfaicte cognoissance de toutes les particularitez 
necessaires en cet art, une longue suitte d’annees est requise, la demeurance de dessus les lieux, et une 
continuelle descente dedans les puits et canaux des mines, avec un quotidien exercice aux officines des 
fonte, separations & espreuves. Ce qu’ayant fait depuis trente annees avec les plus honorables charges 
qui soient parmy les offices de cet art, tant du S. Siege Apostolique, de la Sacree Majesté Imperiale, 
qu’autres grands princes chestiens. En fin mon inclination, & celle de mon Mary, portee au service du 
Roy tres-chrestien, des ministres de son estat, & de tous ses subiets, nous fit resoudre a le venir servir, 
estant asseuree par plusieurs voyages que j’y avois fait avec mon Mary, que le Royaume de France 
estoit plein de tres-bonnes mines, & de toutes sortes de Metaux & minéraux…





La « Restitution de Pluton »:
un ouvrage de minéralogie et d’astrologie

à but non scientifique





De singulières pionnières dans un monde très masculin

Marie-Catherine Lefranc de Courtagnon
(vers 1690-1778)

« Le goût de l'Histoire naturelle a prévalu chez plusieurs Dames
sur l'esprit de frivolité » (Dezallier d’Argenville, 1757 [!])sur l'esprit de frivolité » (Dezallier d’Argenville, 1757 [!])

Marie-Catherine Lefranc
dans son cabinet de
Courtagnon (Champagne)





Cérithe géant:
Campanile giganteum



XVIXVI eesiècle, Bernard Palissysiècle, Bernard Palissy

1580: Les coquilles de Venteuil ont 
une origine organique;
elles ont vécu dans des réceptacles 
d’eau douce.



XVIIXVII eesiècle, Jacques Vignier et siècle, Jacques Vignier et PeirescPeiresc

1635: Vignier et Peiresc1635: Vignier et Peiresc

origine organique marine:
transport par le Déluge (Vignier);
apport par la mer (Peiresc).



XVIIIXVIII eesiècle, M.siècle, M.--C. Lefranc, S. Dieudonné,  A. Calmet, J.C. Lefranc, S. Dieudonné,  A. Calmet, J.--E. GuettardE. Guettard

Dans les années 1740-1750,Dans les années 1740-1750,
Marie-Catherine Lefranc
constitue  un cabinet d’histoire 
naturelle à Courtagnon
(dessin de Dom S. Dieudonné)



« Catalogue du cabinet d'histoire 
naturelle de Courtagnon, ébauché sur la 
fin de décembre 1756 »

MNHN, Paris, Ms 1859, 24 feuillets.
« provenance de Guettard »



Etudes fondées sur les fossiles du cabinet de Courtagnon:

Jean-Etienne Guettard, de l’Académie des Sciences:
origine marine (1751,1759)

Dom Sébastien Dieudonné, moine à Hautvillers:Dom Sébastien Dieudonné, moine à Hautvillers:
apport par le Déluge (1751-1763)

Nicolas Boulanger, inspecteur des Ponts & chaussées:
origine marine (1753)

Dezallier d’Argenville, conchyliologue:
origine organique, marine (1757)origine organique, marine (1757)

Dom Augustin Calmet, bénédictin:
jeu de la Nature (1777)

Voltaire, par l’intermédiaire de Calmet:
défavorable à l’origine organique.



Lettre de Marie-Catherine Lefranc
à Jean-Étienne Guettard, de l’Académie des Sciences

A Courtagnon ce 17 octobre 1754; MNHN Ms1996-56



Lettre de Marie-Catherine Lefranc
à Jean-Étienne Guettard, de l’Académie des Sciences

A Courtagnon ce 17 octobre 1754; MNHN Ms1996-56

« A a courtagnon ce 17 octobre 1754
Jes resus Monsieur des mains de Monsieur Goulins la votre par laquelle vous me 
demendes des petis fossille quoy que je ne me porte pas des mieux j’ay peux 
perdus de tempt a en faire la recherche mes yeux trop vieux au moins de trante 
scinq anne au moins pour les biens distingue manspaiche de vous les envoier de 
memes des fraguement dautre coquille vous en trouveres ce pandant quelquns 
audesus de la boitte quy le sont […].audesus de la boitte quy le sont […].
Joublies de vous dire Monsieur quetans ille y a 2 moy chez Mr De Montfort de 
Mery a deux lieux et demis dissy ille me dit quille aves ossy des coquille de maime 
quas Courtagnon […].
Je suis Monsieur tres parfaittement votre tres humble obeisante servante.
Lefranc de Courtagnon.



1762: Projet d’un ouvrage
par Dom Sébastien Dieudonné
sur les fossiles de Champagne
et le Cabinet de Courtagnon,
en 2 volumes in-4° et 45 planches gravées.

Seul un prospectus est paru.Seul un prospectus est paru.



Claudine Picardet, née Poullet
(1735-1820)



2- Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les paléontologues et stratigraphes:
la Comtesse Pierre Lecointre (1854-1911)

Henriette Delamarre de Monchaux; épouse Pierre Lecointre en 1875Henriette Delamarre de Monchaux; épouse Pierre Lecointre en 1875
cousine germaine du Maréchal Lyautey

Vit au château de Grillemont en Touraine,
où elle collectionne des fossiles miocènes

Dix publications sur les 
faluns miocènes de 
Touraine et leur faune 
fossile,
de 1907 à 1911.



Comtesse Pierre Lecointre: une militante féministe

Comtesse Pierre Lecointre (1907) -Etat de la question féministe en France
Ecole professionnelle d'imprimerie, 1907, 1 vol. (24 p.)

Militante au Conseil national des Femmes de France.

Milite avec Hubertine Auclert pour le droit de vote des femmes.



Nom Prénom Dates Institution Spécialité

Lecointre Henriette 1854-1911 - faluns de Touraine

Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les paléontologues et stratigraphes:

Lecointre Henriette 1854-1911 - faluns de Touraine

Le Maître Dorothée 1896-1990Fac. catholique de Lille faunes du Dévonien

Alimen* Henriette 1900-1996 CNRS, Musée de l’Homme Quaternaire

Deflandre-Rigaud Marthe 1902-1987Muséum nat. Hist. naturelle micropaléontologie

Fouyé-Ters Mireille 1910-1986CNRS, Paris Massif armoricain

*: première présidente de la Société géologique de France, en 1970!*: première présidente de la Société géologique de France, en 1970!



Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les minéralogistes et pétrologues:

Laboratoire de Minéralogie, Muséum National d’Histoire naturelle, entre 1932 et 1936



Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les minéralogistes et pétrologues:

Nom Prénom Dates Institution Spécialité

Fouqué-Lacroix Catherine 1865-1944 - minéralogie

Jérémine Elizabeth 1879-1964 Muséum nat. d’Hist. nat. météorites, …

Brière Yvonne 1891-1981 Muséum nat. d’Hist. nat. métamorphisme

Caillère Simone 1905-1999 Muséum nat. d’Hist. nat. argiles



Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les minéralogistes et pétrologues:

Elizabeth Jérémine (1879-1964)



Difficile émergence des femmes dans la géologie moderne

Les minéralogistes et pétrologues:

Yvonne Brière (1891-1981)

Yvonne Brière, « enrôlée » dans la ‘metamorphic army’



3- En guise de conclusion: Quelques éléments de réflexion

Les femmes ont eu très tardivement accès à l’instruction.

Elles sont absentes des sciences géologiquesElles sont absentes des sciences géologiques
lors de la « grande éclosion » du 19èmesiècle.

Les sciences de la Terre étaient de fait réservées aux hommes avant 1945. 


