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PETIT TOUR DE FRANCE 
DES MATHÉMATICIENS 

Saint-Affrique, petit bourg du Sud Aveyron, début d’année scolaire : les hirondelles sont 
encore là, le soleil de septembre illumine la classe et… le premier cours de maths commence. 
Pour ne pas rompre ce moment de poésie, le professeur débute par une simple question : 
« Est-ce que vous connaissez des mathématiciens, vivants ou morts ? » 

Un premier doigt se lève, rapidement suivi par un second, puis d’autres. La réponse ne se fait 
plus attendre : « Thalès et Pythagore  bien sûr !!! ». Et le professeur d'insister : « En 
connaissez-vous d’autres ? » 

Un élève lève la main, le professeur l’interroge, il répond alors sous les yeux ébahis de ses 
camarades : « Il y a aussi Emile Borel, eh bien oui ! c’est un ancien homme politique qui 
habitait Saint-Affrique et qui était aussi un célèbre mathématicien, j’ai visité sa maison avec 
mon prof. d’Histoire-Géographie quand j’étais au collège. » 

Voilà le voile est levé : il existe d’autres mathématiciens que Thalès et Pythagore et parfois 
proche de nous.  

Long silence dans la classe… Tout cela pour nous rappeler que ce sont d’abord des hommes 
eux aussi et que notre monde entretient des rapports étroits avec les mathématiques. Cette 
discipline qui semble si souvent inutile et abstraite se révèle être présente dans bon nombre de 
métiers. Au cours de l’histoire et encore de nos jours, les mathématiques ont contribué à faire 
évoluer les techniques dans de nombreux secteurs. 

Nous vous proposons donc ici un petit tour de France de quelques lieux où l’on peut 
découvrir le travail de quelques mathématiciens avec le site Internet sur lequel vous aurez des 
renseignements pour organiser une visite. La liste est loin d’être exhaustive. Nos choix se 
sont portés sur les lieux où il est possible de réaliser une activité en lien avec les 
mathématiques ou une simple visite sur le mathématicien concerné. Et qui sait au cours d’un 
voyage scolaire, cela peut être l’occasion de faire une halte sur l’un des sites.  
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Pierre de Fermat (1601-1665) 
Né à… Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-

Garonne près de Montauban 

À visiter : La Maison de Fermat  

3 rue Pierre de Fermat 

82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE 

Site Internet : http://www.fermat-lomagne.fr/ 

Activités : Exposition, jeux, manipulations, 
activités culturelles et ludiques autour 
des mathématiques… 

René Descartes (1596-1650) 
Né à… Descartes dans l’Indre-et-Loire  

À visiter : Musée Descartes (maison natale) 

29 rue Descartes 

37160 DESCARTES 

Site Internet : http://www.ville-descartes.fr 

Activités : Exposition et accueil de classes selon 
niveau et programme (mathématiques, 
philosophie, etc.) 

Nicolas Bion (1652-1733) 
À visiter : Le musée promenade 

Parc de Marly 

78430 LOUVECIENNES 

Site Internet :  
http://www.musee-promenade.fr/ 

Activités : À voir, entre autres choses, des 
instruments de mesure du territoire et 
du temps, des instruments 
d’observation du XVIIIe au XXe 
siècle, des cartes et des plans, des 
livres anciens notamment Le traité 
de la construction et des principaux 
usages des instrumens de 
mathématique de Nicolas Bion 
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Marquis de Condorcet (1743-1794) 
Né à… Ribemont dans l’Aisne  

À visiter : Musée Condorcet (maison natale) 

02240 RIBEMONT 

Site internet : http://mairieribemont.free.fr/ 
rubriques : Monuments et Hommes célèbres 

Activités :  Visite du musée  

 

Léonard de Vinci (1452-1519)  
Né à… Vinci (Italie) 

À visiter : Le Château du Clos-Lucé 

2 rue du Clos-Lucé 

37400 AMBOISE 

Site Internet : http://www.vinci-closluce.com/ 

Activités : Visites guidées, quatre ateliers 
pédagogiques scientifiques et 
techniques sur le thème de 
l'hydraulique, de l'aéronautique ou des 
mécanismes (du CP à la seconde) 

Films documentaires : 

• Léonard de Vinci en deux parties de 60 minutes : L'homme qui voulait tout 
savoir et Liaisons dangereuses, Royaume-Uni 2003 

• Léonard de Vinci : la biographie, Nacarat  2006 

Et pour faire plaisir à tous ceux qui enseignent aussi la physique : 

André-Marie Ampère (1775-1836) 

Né à… Poleymieux dans le Rhône près de Lyon 

À visiter : Musée d’Ampère  

Musée de l’électricité 

69250 POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR 

Site Internet :  
http://musee-ampere.univ-lyon1.fr/ 

Activités : Exposition sur l’électricité 


