
BIOGRAPHIE DE PYTHAGORE

Pythagore, du grec Πσθαγόρας (Pythagoras), est l'un des mathématiciens, philosophe, Pythagore, du grec Πσθαγόρας (Pythagoras), est l'un des mathématiciens, philosophe, 
scientifique présocratique grec le plus connus de nos jour.  Sa mère s’appelle scientifique présocratique grec le plus connus de nos jour.  Sa mère s’appelle Pythais, Pythais, son pèreson père
Mnesarchus et sa femme Théano qui est aussi une mathématicienneMnesarchus et sa femme Théano qui est aussi une mathématicienne. . Il est connu pour son Il est connu pour son 
théorème qui porte son nom mais aussi car il a été responsable d’importants développements théorème qui porte son nom mais aussi car il a été responsable d’importants développements 
dans plusieurs domaine comme : l'astronomie, les mathématiques, les sciences, la mécanique dans plusieurs domaine comme : l'astronomie, les mathématiques, les sciences, la mécanique 
et la musique. Pythagore est né sur l’île de Samos vers -572 av. JC, une île qui se situe dans la et la musique. Pythagore est né sur l’île de Samos vers -572 av. JC, une île qui se situe dans la 
mer Egée au Sud-Est de la ville d'Athènes. Il est mort à Métaponte en Italie à l'âge de 83 ans   mer Egée au Sud-Est de la ville d'Athènes. Il est mort à Métaponte en Italie à l'âge de 83 ans   
environ.environ.    

PythagorePythagore acquiert ses connaissances au cours de ses voyages (à Babylone, en Syrie, en Egypte acquiert ses connaissances au cours de ses voyages (à Babylone, en Syrie, en Egypte
ect)ect).  Il est souvent représenté avec un turban sur la tête, une idée vestimentaire qu'il à eue .  Il est souvent représenté avec un turban sur la tête, une idée vestimentaire qu'il à eue 
lors de son passage à Babylone. Pythagore est aussi un athlète il a remporté toutes les lors de son passage à Babylone. Pythagore est aussi un athlète il a remporté toutes les 
épreuves aux JO à 18 ans, dans la discipline du pugilat (sport similaire à la boxe). épreuves aux JO à 18 ans, dans la discipline du pugilat (sport similaire à la boxe). Les Les 
habitants de Somos n’étaient pas très intéressés par le savoir mathématicien dont il faisait habitants de Somos n’étaient pas très intéressés par le savoir mathématicien dont il faisait 
preuve sauf un élève qui part la suite pris le même nom de famille que son maître. Pendant preuve sauf un élève qui part la suite pris le même nom de famille que son maître. Pendant 
plus de vingt ans il fera toute une série de voyages mais étudiera aussi la Philosophie et les plus de vingt ans il fera toute une série de voyages mais étudiera aussi la Philosophie et les 
Mathématiques avec des savants tels que : Anaximandre, Thalès et des prêtres égyptiens. Mathématiques avec des savants tels que : Anaximandre, Thalès et des prêtres égyptiens. 

Puis il partit de la Grèce pour poursuivre ses recherches personelles en s'installant à Crotone. Puis il partit de la Grèce pour poursuivre ses recherches personelles en s'installant à Crotone. 
Sous la protection de Milon, un richissime habitant, il fonde une Fraternité proche d'une Sous la protection de Milon, un richissime habitant, il fonde une Fraternité proche d'une 
secte. Il se marie avec Théano, une de ses élèves, la fille de son protecteur. Un candidat, recalé,secte. Il se marie avec Théano, une de ses élèves, la fille de son protecteur. Un candidat, recalé,
Cyclon, pour se venger attisa la population de Crotonne pour détruire la Fraternité. On ne Cyclon, pour se venger attisa la population de Crotonne pour détruire la Fraternité. On ne 
sait pas si Pythagore réussi à s'enfuir. sait pas si Pythagore réussi à s'enfuir. Il ne nous a laissé aucun écrit et de ce fait nous ne Il ne nous a laissé aucun écrit et de ce fait nous ne 
savons pas grand - chose de ses travaux et de sa vie. Certains historiens prétendent même que savons pas grand - chose de ses travaux et de sa vie. Certains historiens prétendent même que 
le personnage Pythagore n'aurait pas éxisté et que son nom serait plutôt celui d'une le personnage Pythagore n'aurait pas éxisté et que son nom serait plutôt celui d'une 
communauté de savants.communauté de savants.
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