
945 

Gerbert d'Aurillac (945-1003), dit le « savant Gerbert », pape sous le nom de Sylvestre II 

de 999 à 1003, est un philosophe, un mathématicien et un mécanicien. Il favorise 

l'introduction et l'essor en Occident de la numération de position, des tables d'opérations et 

des chiffres dits arabes. 

1080 

Honoré d'Autun (1080-1157) : originaire d'Angleterre ou d'Allemagne, auteur d'une 

encyclopédie naturaliste, vers 1110. À son époque, un savant devait connaître les 7 arts 

libéraux (grammaire, dialectique, rhétorique, arithmétique, musique, géométrie, 

astronomie). Passionné de science, Honnoré d'Autun y ajoutera la physique et la 

mécanique. 

1098 

Hildegarde Von Bingen (1098-1179) : religieuse bénédictine. On la compte parmi les 

penseurs les plus célèbres et les plus originaux de l’Europe médiévale. Elle est médecin. 

Elle est à la base de l’étude la physiologie humaine. Elle a une grande connaissance de la 

pharmacopée. Elle s’intéresse également à la musique et à la linguistique. 

1175 

Robert Grosseteste (1175-1253), évêque de Lincoln, chancelier de l'université d'Oxford. 

S'intéresse à l'optique, travaille sur les lentilles et les miroirs, établit une théorie de la 

réfraction de la lumière. S'intéresse aux mathématiques (développe le concept d'infini) et à 

la géométrie. 

1175 

Leonardo Fibonacci (1175-1250), mathématicien italien. Il introduit le système de notation 

indo-arabe à une époque où tout l'Occident utilisait encore les chiffres romains. Il est 

connu pour ses études sur l'arithmétique, la géométrie et la trigonométrie. Fibonacci est 

l'inventeur d'une formule mathématique qui porte son nom (la suite de Fibonacci). 

1201 

Robert de Sorbon (1201-1274) : prêtre, il est nommé chanoine de Cambrai puis de Paris. 

Fondateur de la Sorbonne. Robert de Sorbon, lui-même d'origine modeste, s'attache à 

accueillir boursier et étudiants pauvres. Au XIIIè siècle la réputation de cette université 

attire 20000 étudiants. 

1214 

Roger Bacon (1214-1294) moine franciscain précurseur de la science expérimentale : 

"Aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur l'expérience." Il fit ses études 

à Oxford puis à Paris avant de prendre l'habit monastique et de se fixer à Oxford. Outre les 

langues il étudia les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la médecine, la physique 

et la chimie. 

1220 

Pedro Julião pape sous le nom de Jean XXI (1220-1277). Médecin, philosophe et 

mathématicien. Élève de l'école cathédrale de Lisbonne et de l'université de Paris. 

Professeur de médecine à l'université de Sienne. Auteur du "Summulae logicales", livre de 

référence sur la logique (traduit en grec !) pendant plus de trois siècles. 

1290 

Thomas Bradwardine (1290-1349) : archevêque de Canterbury, théologien, 

mathématicien. Bradwardine est un des Oxford Calculators, du Merton College, à 

l'université d'Oxford. Étudiant la mécanique, ses recherches et ses découvertes 

amélioreront la cinématique, et préciseront la notion de vitesse instantanée. 

1318 
Berthold Schwarz (1318-1384) : moine franciscain allemand, chimiste. Réputé inventeur 

de la poudre noire et des armes à feu en Occident. 

1320 Nicole Oresme, (1320-1382). Évêque de Lisieux, il est également économiste, 

mathématicien (équation de la ligne droite et développe la première méthode de calcul des 



puissances avec des exposantes irrationnelles fractionnelles), physicien, astronome (courbe 

de la lumière) par réfraction atmosphérique), philosophe, psychologue (complexité des 

phénomènes de la psyché humaine), musicologue. 

1320 
Albert de Saxe (1320-1390) : Évêque allemand célèbre pour ses contributions à la logique 

et à la physique. Avec Buridan et l'impetus, un des précurseurs de la théorie de l'inertie. 

1351 

Pierre d'Ailly (1351-1420) : Évêque puis cardinal. Auteur de plusieurs écrits de 

vulgarisation scientifique (essentiellement de cosmographie), célèbre en raison du rôle 

qu'il a joué dans la découverte des Indes occidentales : Christophe Colomb en possédait en 

effet un exemplaire qu’il annota consciencieusement. 

1401 

Nicolas de Cues (1401-1464) : cardinal à l’évêché de Brixen en Tyrol. Théologien, 

astronome et mathématicien (De la docte ignorance, Les Transmutations Géométriques, 

Les Compléments arithmétiques, De la perfection mathématique). Il est à l’origine des 

premières formulations de l'épistémologie moderne. 

1462 
Jean Trithème (1462-1516) : abbé bénédictin allemand célèbre pour ses découvertes en 

cryptologie 

1473 

Nicolas Copernic (1473-1543) : Chanoine polonais, il étudie les mathématiques et 

l'astronomie, mais aussi la médecine et le droit canonique. Il est un des personnages 

influents de l’Église de son temps. Le pape Jules II fait appel à lui dans le cadre du Ve 

concile du Latran pour la réforme du calendrier. 

1588 

Marin Mersenne (1588-1648) : Religieux Minime. Connu pour les mathématiques (les 

nombres premiers de Mersenne), il est célèbre pour les études en physique : intensité du 

champ de gravitation, télescope à miroir parabolique, acoustique (premières lois de 

l'acoustique), étude du vide (chute des corps dans le vide), plans du premier sous-marin 

jamais construit 

1601 

Athanase Kircher (1601-1680) : prêtre jésuite né en Allemagne. Il publie sur le 

magnétisme, les mathématiques, l’astronomie, la musique, l’acoustique, l’ethnographie, la 

chimie, l’optique, la médecine, les langues orientales. Outre la lanterne magique et le 

microscope il inventa une machine à calculer et le pantographe. 

1712 
Charles-Michel de L'Épée (1712-1789) : Prêtre catholique. Inventeur du langage pour les 

sourds-muets. 

1713 

Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762) : Abbé, il est l’un des plus grands astronomes du 

XVIIIème siècle et un pionnier dans la cartographie du ciel austral. Il a écrit plusieurs 

manuels (mathématiques, mécanique, astronomie géométrique et physique, ainsi que 

l'optique). Il effectue un relevé géodésique de l'Île Maurice. 

1720 
Gilbert White (1720-1793) : prêtre du Hampshire, naturaliste et ornithologue britannique 

qui peut être considéré comme un pionnier de l'écologie. 

1728 

Jón Steingrímsson (1728-1791) : pasteur luthérien, s'intéressait en particulier à nature et la 

médecine (herboristerie). On lui doit une description scientifique de l'éruption du Laki en 

Islande et de ses conséquences sur la population. 

1822 Gregor Mendel (1822-1884) : moine augustinien, il se spécialise dans la botanique et la 

génétique. Il est reconnu comme le père fondateur de la génétique. Il est à l'origine de ce 



qui est aujourd'hui appelé les lois de Mendel, qui définissent la manière dont les gènes se 

transmettent de génération en génération. 

1894 

Georges Lemaître (1894-1966) : Prêtre puis chanoine belge. Il se spécialise dans 

l’astronomie et la physique et devient professeur à Université de Louvain. Sa « théorie de 

l'atome primitif », visant à expliquer l'origine de l'univers, constitue le fondement de la 

théorie du Big Bang. Il travailla en collaboration avec A. Einstein. 

 


