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Liste des scientifiques célèbres, classés par ordre alpha-
bétique

1 A

• Paul del Abbaco (v. 1281-1367), mathématicien et
astronome italien

• Liliane Ackermann (1938-2007), microbiologiste et
biochimiste française

• Al Kwarizmi (780-850), mathématicien perse

• Guillaume Amontons (1663-1705), physicien fran-
çais

• André-Marie Ampère (1775-1836), mathématicien
et physicien français

• Anaximandre (v. 610 av. J.-C.-v. 546 av. J.-C.), ma-
thématicien grec

• André Vésale (1514-1564), médecin belge

• Archimède (v. 287 av. J.-C. v. 212 av. J.-C.), ma-
thématicien et physicien grec

• Svante Arrhenius (1859-1927), chimiste et physi-
cien suédois

• Pierre Victor Auger (1899 - 1993), astronome fran-
çais

• Averroès (1126-1198), médecin et philosophe an-
dalou d'origine berbère

• Avicenne (980-1037), médecin persan

• Amedeo Avogadro (1776-1856), physicien et chi-
miste italien

2 B

• Charles Babbage (1792-1871), mathématicien bri-
tannique

• Leo Baekeland (1863-1944), chimiste belge

• Adolf von Baeyer (1835-1917), chimiste allemand

• John Logie Baird (1888-1946), inventeur britan-
nique

• Christiaan Barnard (1922-2001), médecin sud-
africain

• Karl Josef Bayer (1847-1904), chimiste autrichien

• Henri Becquerel (1852-1908), physicien français

• Auguste Béhal (1859-1941), chimiste français

• Alexandre Bell (1847-1922), américain

• Carl Benz (1844-1929), mécanicien allemand

• Daniel Bernoulli (1700-1782), physicien suisse

• Jacques Bernoulli (1654-1705), mathématicien
suisse

• Jean Bernoulli (1667-1748), mathématicien suisse

• Marcellin Berthelot (1827-1907), chimiste français

• Alphonse Bertillon (1853-1914), criminologue
français

• Henry Bessemer (1813-1898), ingénieur britan-
nique

• Wilhelm Bjerknes (1862-1951), physicien norvé-
gien

• Joseph Black (1728-1799), physicien et chimiste
anglais

• Edmond Blaise (1872-1939), chimiste et pharmaco-
logue français

• Niels Bohr (1885-1962), physicien danois

• Ludwig Boltzmann (1844-1906), physicien autri-
chien

• Jean-Charles de Borda (1733-1799), mathématicien
et physicien français
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• Robert Boyle (1627-1691), physicien et chimiste ir-
landais

• Robert William Boyle (1883-1955), physicien
canado-britannique

• Tycho Brahe (1546-1601), astronome danois

• Louis Braille (1809-1852), inventeur français

• Édouard Branly (1844-1940), physicien français

• Wernher von Braun (1912-1974), physicien alle-
mand

• Auguste Bravais (1811-1863), physicien français

• Louis de Broglie (1892-1987), physicien français

• Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), ingénieur
britannique

• Bernard Brunhes (1867-1910), géophysicien fran-
çais

• Robert Bunsen (1811-1804), chimiste allemand
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• Chester Carlson (1906-1968), ingénieur américain

• Wallace Carothers (1896-1937), chimiste américain

• José Casares Gil (1866-1961), chimiste espagnol

• Augustin Cauchy (1789-1857), mathématicien fran-
çais

• Henry Cavendish (1731-1810), physicien et chi-
miste anglais

• James Chadwick (1891-1974), physicien britan-
nique

• Georges Charpak (1924-2010), physicien français

• Erwin Chargaff (1905-2002), biochimiste autri-
chien naturalisé américain

• Yves Chauvin (1930), chimiste français, prix Nobel
de chimie 2005

• Eugène Chevreul (1786-1889), chimiste français

• Alonzo Church (1903-1995), mathématicien et in-
formaticien américain

• Rudolf Clausius (1822-1888), physicien allemand

• Henri Coandă (1886-1972), ingénieur roumain

• Christopher Cockerell (1910), ingénieur britannique

• Nicolas Copernic (1473-1543), astronome polonais

• Gustave Coriolis (1792-1843), physicien français

• Charles de Coulomb (1736-1806), physicien fran-
çais

• Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), océanographe
français

• Francis Crick (1916-2004), biochimiste britannique

• John Cockcroft (1897-1967), physicien britannique

• William Crookes (1832-1919), chimiste et physi-
cien britannique

• Joseph Cugnot (1725-1804), ingénieur automobile
français

• Marie Curie (1867-1934), chimiste polonaise et
française
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• Louis Daguerre (1787-1851), inventeur de la pho-
tographie français

• Gottlieb Daimler (1834-1900), ingénieur allemand

• John Dalton (1766-1844), physicien et chimiste bri-
tannique

• Charles Darwin (1809-1882), naturaliste britan-
nique

• Humphry Davy (1778-1829), chimiste britannique

• Rudolf Diesel (1858-1913), ingénieur allemand et
français

• Paul Dirac (1902-1984), physicien britannique

• Theodosius Dobzhansky (1900-1975), biologiste
russe

• Christian Doppler (1803-1853), mathématicien et
physicien autrichien

• Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), chimiste fran-
çais

• John Boyd Dunlop (1840-1921)

• René Descartes (1596-1650), mathématicien, phy-
sicien et philosophe français
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• George Eastman (1854-1932), ingénieur ( ?) améri-
cain

• Thomas Edison (1847-1931), américain

• Paul Ehrlich (1854-1915), bactériologiste allemand
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• Alfred Einhorn (1856-1917), chimiste et pharmaco-
logue allemand

• Albert Einstein (1879-1955), physicien allemand,
puis suisse et américain

• Willem Einthoven (1860-1927), physiologiste néer-
landais

• Euclide (IIIe siècle av. J.-C.), mathématicien grec

• Leonhard Euler (1707-1783), mathématicien suisse
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• Oronce Fine (1494-1555), mathématicien et carto-
graphe français

• Michael Faraday (1791-1867), physicien anglais

• Pierre de Fermat (vers 1607-1665), mathématicien
français

• Enrico Fermi (1901-1954), physicien italien

• Richard Feynman (1918-1988), physicien améri-
cain

• Alexander Fleming (1881-1955), bactériologiste
britannique

• Léon Foucault (1819-1868), physicien français

• Joseph Fourier (1768-1830), mathématicien fran-
çais

• Ernest Fourneau (1872-1949), chimiste et pharma-
cologue français

• Benjamin Franklin (1706 - 1790), physicien améri-
cain

• Joseph von Fraunhofer (1787-1826), physicien alle-
mand

• Augustin Fresnel (1788-1827), physicien français
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• Claude Galien (131-201), anatomiste grec

• Galilée (1564-1642), physicien italien

• Évariste Galois (1811-1832), mathématicien fran-
çais

• Luigi Galvani (1737-1798), anatomiste italien

• Carl Gauss (1777-1855), mathématicien, astronome
et physicien allemand

• Louis Gay-Lussac (1778-1850), physicien et chi-
miste français

• Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007), physicien
français

• Robert Goddard (1882-1945), physicien et ingé-
nieur américain

• Kurt Gödel (1906-1978), mathématicien et logicien
autrichien, puis tchécoslovaque, ensuite allemand et
enfin américain

• Stephen Gould (1941-2002), biologiste américain
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• Fritz Haber (1868-1934), chimiste polonais et alle-
mand

• Otto Hahn (1879-1968), chimiste et physicien alle-
mand

• Charles Hall (1863-1914), chimiste et ingénieur
américain

• Edmond Halley (1656 - 1742), astronome britan-
nique

• René Just Haüy (1743-1822), cristallographe fran-
çais

• Werner Heisenberg (1901-1976), physicien alle-
mand

• Joseph Henry (1797-1878), physicien américain

• William Herschel (1738 - 1822), astronome alle-
mand

• Heinrich Hertz (1857-1894), physicien et ingénieur
allemand

• Gustav Hertz (1884-1975), physicien allemand

• Peter Ware Higgs (né en 1929), physicien britan-
nique

• David Hilbert (1862-1943), mathématicien alle-
mand

• Hippocrate (v. 460 av. J.-C.-v. 377 av. J.-C.), mé-
decin grec

• Frederick Hopkins (1861-1947), chimiste britan-
nique

• Elias Howe (1819-1867), ingénieur mécanicien
américain

• Edwin Hubble (1889-1953), astronome américain

• Christian Huygens (1629-1695), mathématicien, as-
tronome et physicien néerlandais
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9 I

• Theodor Ionescu (1899-1988), physicien roumain

10 J

• Albert Jacquard (1925-2013), généticien français

• Maurice-Marie Janot (1903-1978), biochimiste et
pharmacologue français

• Frédéric Joliot-Curie (1900-1958), physicien fran-
çais

• Irène Joliot-Curie (1897-1956), physicienne fran-
çaise

• James Joule (1818-1889), physicien britannique

11 K

• Friedrich Kekulé (1829-1896), chimiste allemand

• Lord Kelvin (William Thomson) (1824-1907), ma-
thématicien et physicien

• Johannes Kepler (1571-1630), astronome allemand

• Gustav Kirchhoff (1824-1887), physicien allemand

• Stephen Kleene (1909-1994), mathématicien et in-
formaticien américain

• Robert Koch (1843-1910), médecin allemand

12 L

• Edwin H. Land (1909-1990), physicien américain

• Karl Landsteiner (1868-1943), médecin autrichien

• Paul Langevin (1872-1946), physicien français

• Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), mathémati-
cien, physicien et astronome français

• César Lattes (1924-2005), physicien brésilien

• Max von Laue (1879-1960), physicien allemand

• Antoine Lavoisier (1743-1794), chimiste français

• Henry Le Chatelier (1850-1936), chimiste français

• Adrien-Marie Legendre (1752-1833), mathémati-
cien français

• Gottfried Leibniz (1646-1716), philosophe et ma-
thématicien allemand

• François Le Lionnais (1901-1984), mathématicien
français

• Léon Le Minor (né en 1920), microbiologiste fran-
çais

• Etienne Lenoir (1822-1900), ingénieur français

• Constantin Levaditi (1874-1953), médecin et biolo-
giste roumain, naturalisé français

• Carl von Linné (1707-1778), naturaliste suédois

• Joseph Lister (1827-1912), chirurgien britannique

• Hendrik Lorentz (1853-1928), physicien néerlan-
dais

• Auguste Lumière (1862-1954)

• Louis Lumière (1864-1948)

13 M
• Ernst Mach (1838-1916), physicien et psychologue

• Antonio Madinaveitia (1890-1974), chimiste espa-
gnol

• Marcello Malpighi (1628-1694), fondateur de
l'histologie italien

• Guglielmo Marconi (1874-1937), physicien italien

• Edme Mariotte (1620-1684), physicien français

• James Maxwell (1831-1879), mathématicien et
physicien britannique

• Ernst Mayr (1904-2005), biologiste américain

• Cyrus McCormick (1809-1884)

• Gregor Mendel (1822-1884), botaniste autrichien

• Dmitri Mendeleïev (1834-1907), chimiste russe

• Ottmar Mergenthaler (1854-1899), technicien
germano-américain

• Marin Mersenne (1588-1648), mathématicien et
philosophe français

• Albert Michelson (1852-1931), physicien américain

• Hermann Minkowski (1864-1909), physicien alle-
mand

• Henri Moissan (1852-1907), chimiste français

• Enrique Moles (1883-1953), chimiste espagnol

• Théodore Monod (1902-2000, biologiste

• Taher Movassaghian (1944-1987), chimiste iranien

• Samuel Morse (1791-1872)
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• James Nasmyth (1808-1890), ingénieur britannique

• Isaac Newton (1643-1727), mathématicien et phy-
sicien anglais

• Paul Nipkow (1860-1940), ingénieur allemand

• Federico Nitti (1903-1947), médecin et biologiste
italien, naturalisé français

15 O
• Georg Simon Ohm (1787-1854), physicien alle-
mand

• Robert Oppenheimer (1904-1967), physicien amé-
ricain

• Wilhelm Ostwald (1853-1932), chimiste allemand

• Nikolaus Otto (1832-1891), ingénieur allemand

• Thomas Odhiambo (1931-2003), entomologiste ké-
nyan

16 P
• George Palade (né en 1912), biologiste roumain,
prix Nobel de médecine en 1974

• Charles Algernon Parsons (1854-1931), mécanicien
irlandais

• Blaise Pascal (1623-1662), mathématicien, physi-
cien et philosophe français

• Louis Pasteur (1822-1895), chimiste français

• Ivan Petrovitch Pavlov (1849-1936), physiologiste
russe

• William Henry Perkin (1838-1907), chimiste bri-
tannique

• Jean Picard (1620-1682), astronome et géographe
français

• Isaac Pitman (1813-1897)

• Max Planck (1858-1947), physicien allemand

• Julius Plücker (1801-1686), mathématicien et phy-
sicien allemand

• Henri Poincaré (1854-1912), mathématicien et phy-
sicien français

• George Dawson Preston (1896-1972), physicien
britannique

• Joseph Priestley (1733-1804), chimiste britannique

• Ptolémée (v. 100-v. 170), astronome grec

• Pythagore (v. 570 av. J.-C.-v. 480 av. J.-C.), mathé-
maticien grec

17 Q

18 R

• René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757),
physicien et naturaliste français

• Hubert Reeves (1932), astrophysicien canadien
d'expression française

• Ignacio Ribas Marqués (1901-1996), chimiste espa-
gnol

• Ricardo Ribeiro (1955), mathématicien et physicien
portugais

• Bernhard Riemann (1826-1866), mathématicien et
physicien allemand

• Guy Roberty (1907-1971), botaniste français

• Gilles de Roberval (1602-1675), mathématicien et
physicien français

• Jean-Baptiste Romé de L'Isle (1736-1790), minéra-
logiste français

• Wilhelm Röntgen (1845-1923), physicien allemand

• Bertrand Russell (1872-1970), mathématicien et lo-
gicien gallois

• Ernest Rutherford (1871-1937), physicien britan-
nique

19 S

• Edward Sabine (1788-1863), astronome irlandais

• Wallace Clement Sabine (1868-1919), physicien
américain

• Peter Safar (1924-2003), médecin américain

• Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881), chimiste
français

• Jonas Salk (1914-1995), bactériologiste américain

• Erwin Schrödinger (1887-1961), physicien autri-
chien

• Paul Schützenberger (1829-1897), chimiste français
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• Laurent Schwartz (1915-2002), mathématicien
français

• Christopher Latham Sholes (1819-1890)

• Carl Wilhelm Siemens (1823-1883), ingénieur alle-
mand et britannique

• Igor Sikorsky (1889-1972), ingénieur russe

• Georg Stahl (1660-1734), médecin et chimiste alle-
mand

• Anne-Marie Staub (1914-2012), biochimiste fran-
çaise

• Josef Stefan (1835-1893), physicien autrichien

• George Stephenson (1781-1848)

• Joseph Wilson Swan (1828-1914), chimiste britan-
nique

20 T

• William Henry Fox Talbot (1800-1877)

• Haroun Tazieff (1914- 1998), ingénieur géologue et
volcanologue russe, puis belge, puis français

• Pafnouti Tchebychev (1821-1894), mathématicien
russe

• Nikola Tesla (1856-1943), ingénieur en électro-
nique américain d'origine serbe

• Thalès de Milet (v. −625-v. 547), mathématicien
grec

• Joseph John Thomson (1856-1940), physicien bri-
tannique

• Marc Tiffeneau (1873-1945), chimiste, pharmaco-
logue et médecin français

• Robert Tiffeneau (1910-1961), médecin, physiolo-
giste et pharmacologue français

• Evangelista Torricelli (1608-1643), mathématicien
et physicien italien

• Charles Townes (1915), physicien américain

• Jacques Tréfouël (1897-1977), chimiste français

• Alan Turing (1912-1954), mathématicien et infor-
maticien anglais

21 U

22 V

• Amand Valeur (1870-1927), chimiste et pharmaco-
logue français

• Pierre Varignon (1654-1722), mathématicien fran-
çais

• Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829), chimiste
français

• Paul-Émile Victor (1907-1995), ethnographe fran-
çais

• Carl Voegtlin (1879-1960), pharmacologue suisse,
naturalisé américain

• Alessandro Volta (1745-1827), physicien italien

23 W

• Johannes van der Waals (1837-1923), physicien
néerlandais

• Felix Wankel (1902-1988), ingénieur allemand

• James Watson (1928), biologiste américain

• RobertWatson-Watt (1892-1973), ingénieur britan-
nique

• James Watt (1736 - 1819), ingénieur britannique

• Karl Weierstrass (1815-1897), mathématicien alle-
mand

• Franck Whittle (1907-1996), ingénieur britannique

• Joseph Whitworth (1803-1887), mécanicien britan-
nique

• Wilhelm Wien (1864-1928), physicien allemand

• Edward Witten (1951), physicien mathématique
américain

• Friedrich Wöhler (1800-1882), chimiste allemand

• Wilbur Wright (1867-1912), ingénieur américain

• Orville Wright (1871-1948), ingénieur américain

• Charles AdolpheWurtz (1817-1884), chimiste fran-
çais

24 X
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• Hideki Yukawa (1907-1981), physicien japonais.

26 Z
• Carl Zeiss (1816-1888), opticien allemand

• Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), ingénieur al-
lemand
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