
Maria Gaetana AGNESI 
Née	le	16	Mai	1718		

Et	décédée	le	9	Janvier	1799		
À	Milan	(	Italie	)	

Dernière	adresse	connue	:	

Hospice	pour	femmes	à	Milan	
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Q
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Langues 

ITALIEN 

LATIN 

GREC  

HEBREU 

ESPAGNOL 

ALLEMAND 

FRANCAIS 

Maria Agnesi est issue d’une famille italienne noble 
et argentée, ainée de 20 frères et sœurs dont elle 
s’occupera. Elle fut dès son plus jeune âge admirée 
pour ses talents d’enfant prodige, polyglotte, douée 
pour les sciences et la philosophie, entreprenante 
et « pleine de feu ». Sa principale œuvre , les 
« instituzioni », sorte de manuel mathématique, fut 
un succès dès sa parution. Mais Maria n’a jamais 
cherché la gloire et la reconnaissance . La prière et 
le don de soi à son prochain fut sa vraie ligne de 
vie.  
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• 	Mon	père	Pietro	Agnesi	,	fier	de	mes	facultés,	et	

avide	de	les	développer,	m’a	fourni	des	précepteurs	

dès	mon	plus	jeune	âge	.	La	lecture	des	nombreux	

ouvrages	mis	à	ma	disposiQon,	m’a	permis	de	me	

construire	de	solides	connaissances	en	sciences	et	en	

philosophie.	

Carlo	Goldoni	fait	une	allusion	à	Agnesi	dans	sa	pièce	
Le	 médecin	 hollandais	 :	 «	 L'auteur	 est	 italienne,	
monsieur,	 pas	 hollandaise,	 dame	 illustre,	 savante,	
honneur	de	son	pays	».	La	première	de	la	pièce	a	eu	
lieu	à	Milan,	pays	d'Agnesi,	en	1756. 

Enfant	
prodige	

Pieuse	

Belle		
et	

	discrète	

Dévouée	
aux	autres	

• 1727: publication d’un discours en latin sur le 

droit des femmes à l’éducation. 

• 1738 : publication d’un recueil de 190 

propositions  réunissant mes exposés 

philosophiques et scientifiques  tenus dans le 

salon de mon père à partir de 1732 . J’obtiens le 

droit de ne plus participer à ces salons. Je veux 

entrer au couvent mais mon père s’y oppose. Je 

me plonge alors dans les études et échange 

beaucoup par écrit à propos de traités 

mathématiques. 

• 1748 : parution de  mon principal ouvrage «  les 

institutions analytiques », écrit en italien à 

destination de la jeunesse, clarifiant et unifiant 

les principales connaissances mathématiques 

de l’époque. 

• 1750 : le pape Benoit XIV m’offre une chaire de 

mathématiques à l’université de Bologne, poste 

que je n’ai jamais voulu occuper. 

• 1752: décès de mon père et fin de toute activité 

mathématique. Je renonce à mes biens et 

prends la direction d’un hospice dans lequel je 

vis jusqu’à ma mort 37 ans plus tard. 


