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BOS , Henri (Grenoble 1830 – Paris 1888) Professeur de mathématiques, il a enseigné dans diverses villes
dont Strasbourg, Cahors, Paris, Lille,… Inspecteur, puis délégué dans les fonctions d’inspecteur général.
Voir le site : http://www.persee.fr/doc/inrp_0298-5632_1986_ant_11_1_6222

CLAIRAUT, Alexis Claude (Paris 1713 – Paris 1765) élu à l’Académie des Sciences à 18 ans, Clairaut
contribua à  la  mécanique céleste,  participa à  l’expédition de Maupertuis  en Laponie  destinée à vérifier
l’aplatissement de la Terre aux pôles, prédit le retour de la comète de Halley à un mois près. Ses Éléments de
géométrie sont remarquables par leur pédagogie innovante basée sur une approche par des problèmes. 
Voir le site : http://www.clairaut.com/ 

EUCLIDE (Alexandrie,  vers 300 avant  J.– C.).  On ne possède aucune donnée concernant  la biographie
d’Euclide. Ses  Éléments en treize livres systématisent les connaissances mathématiques et ont éclipsé les
ouvrages antérieurs de même nature. Les Éléments furent lus et travaillés au cours de tous les siècles.

LACROIX Sylvestre François (Paris 1765– Paris 1843). Issu d’une famille modeste, il étudie au Collège des
quatre Nations. Professeur de mathématiques à Rochefort,  Paris, puis Besançon. Membre de la Commission
exécutive de l’Instruction Publique en 1794. Il enseignera ensuite à l’Ecole Centrale des Quatre Nations, puis
à l’Ecole polytechnique, au collège de France,… Il a écrit des traités d’analyse et de géométrie, ainsi que des
Essais sur l’enseignement.

LEGENDRE, Adrien-Marie (Paris 1752 –  id.  1833). D’un milieu aisé, Legendre reçoit à Paris, au collège
Mazarin,  un  enseignement  scientifique  assez  poussé.  Il  enseigne  à  l’École  Militaire  de  Paris,  est  élu  à
l’Académie des Sciences en 1783 et dirige le premier bureau de  la Commission de l’Instruction Publique en
1794 (section Sciences et Lettres). Il s’intéresse surtout à l’analyse,la théorie des nombres, la géométrie et la
mécanique. Il est resté un pédagogue respecté pour ses  Éléments de géométrie de 1794, qui ont connu de
nombreuses éditions et traductions. 
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Détail de L’école d’Athènes de Raphaël

lien : javascript:enlarge('Euclid_7.jpeg')

Page de la première impression des Eléments d’Euclide en arabe, réalisée à Rome en 1594. Il s’agit
d’une révision avec commentaire attribuée à tort à aṭ-Ṭūsī. 

Site : http://images.math.cnrs.fr/euclide.html
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