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CHIMISTE, PEINTRE, ILLUSTRATRICE, TRADUCTRICE

elle a travaillé avec Lavoisier, qu’elle épouse en premières noces et a illustré 
tous ses livres sur la chimie, elle a également traduit des œuvres des chimistes 

anglais et italiens vers le français.

BIOGRAPHIE_________________________________________________________

ENFANCE

Marie-Anne Pierrette Paulze est la fille du fermier général Jacques-Alexis Paulze, et la petite-
nièce, par sa mère Claudine Thoynet, de l'abbé Joseph Marie Terray. Elle perd sa mère à l'âge 
de trois ans. Son père, qui a déjà trois fils, l’envoie au couvent de la Visitation de Montbrison, 
afin qu’elle y reçoive l’éducation classique d’une jeune fille de la haute bourgeoisie.  Elle y 
forge son caractère, s’intéressant particulièrement aux sciences et au dessin.

PREMIER MARIAGE

En 1771, elle épouse Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), fermier général, connu pour 
être le fondateur de la chimie moderne et de la physiologie respiratoire et échappe à un 
mariage arrangé par son grand-oncle avec un homme de 50 ans, le comte d’Amerval.

AU 19E SIÈCLE

En 1804,  Marie-Anne  Paulze  épouse le  savant  américain  Benjamin  Thompson,  comte de 
Rumford. Ils se séparent en 1809. Son salon reste très fréquenté. Elle meurt en 1836 et est 
inhumée à Paris au cimetière du Père-Lachaise (13e division).

CONTRIBUTIONS À LA CHIMIE __________________________________________

TRADUCTIONS

Années 1780 traduction  des  œuvres  de  Priestley,  de  Cavendish,  d’Henry  et  des 
autres chimistes européens

1788 Essai sur le phlogistique du chimiste irlandais Richard Kirwan

1790 De la force des acides et de la proportion des substances qui composent les  
sels neutres de Kirwan, traduction publiée dans les Annales de chimie.

ILLUSTRATIONS

1789 illustrations  du  Traité  élémentaire  de  chimie de  Lavoisier,  signées 
« Paulze Lavoisier Sculpsit ».
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MÉMOIRES DE CHIMIE

1805 publication  des  Mémoires  de  physique  et  de  chimie,  compilation  des 
papiers  de  Lavoisier  et  de  ceux  de  ses  collègues  démontrant  les 
principes de la nouvelle chimie.

FORMATION_________________________________________________________
Enfance couvent  de  la  Visitation  de  Montbrison,  éducation  classique  d’une 

jeune fille de la haute bourgeoisie

1774 et suivantes apprentissage  de  la  chimie  auprès  de  son  époux,  Antoine-Paul 
Lavoisier

Années 1770 - 1780 apprentissage du latin, de l’anglais et de l’italien

Années 1770 - 1780 perfectionnement auprès du peintre Jean-Louis David.

EN COMPLÉMENT_____________________________________________________
Marie-Anne  Paulze  a  été  plus  qu’une  simple  assistante.  Elle  a  été  une  collaboratrice 
talentueuse et indispensable au même titre que d’autres collaborateurs de Lavoisier dont 
elle  avait  les  mêmes  horaires  de  travail.  Son  écriture  apparaît  fréquemment  dans  les 
registres de laboratoire, mêlée à celle d’Antoine Lavoisier et de ses autres collaborateurs.
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