
NOTICES HISTORIQUES 
D'UN MATHÉMATICIEN par Jean-Paul Collette, Ph.D. 

Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) est né le 21 août 
1789, à Paris, près de six semaines après la chute de la 
Bastille. L'aîné d'une famille pauvre qui comptait six 
enfants, Cauchy grandit pendant la Révolution et 
survécut à la Terreur mais il hérita d'une santé chance
lante et délicate. Son éducation primaire fut assurée 
entièrement par son pèreè Louis Cauchy, qui fut élu 
secrétaire du Sénat le 1 ' janvier de l'année 1800. 
Augustin continua ses études dans le bureau de son 
père et ainsi il rencontra les grands mathématiciens 
français de l'époque, Laplace, Lagrange, et ce dernier 
porta quelque intérêt à son endroit: // va tous nous 
remplacer en tant que mathématicien. Toutefois, son 
père ne négligea pas son éducation littéraire pour 
autant et veillait à ce que son fils aîné ne se limite pas 
exclusivement aux mathématiques. 

Vers l'âge de quinze ans, Cauchy entra à !'École 
centrale du Panthéon où il remporta des premiers prix 
en grec et en composition latine. En 1805, Cauchy 
arrive second au concours d'entrée à Polytechnique 
mais, à cause de sa santé, Lagrange et Laplace lui 
conseillèrent de se consacrer aux mathématiques. 
Diplômé dans le corps des Ponts et Chaussées en 1807, 
il participa, à partir de 1810, aux travaux du port de 
Cherbourg; mais Cauchy abandonna vite le métier 
d'ingénieur pour se consacrer à la science pure. 

Au mois de février de l'année 1811, il soumettait son 
premier mémoire consacré à la théorie des polyèdres 
et, encouragé par Legendre, il publia un second mé
moire sur le sujet, en janvier 1812. Âgé de vingt-sept 
ans, Cauchy est pressenti pour occuper le prochain 
poste vacant à l'Académie (ce sera celui de Monge), 
tout en enseignant simultanément l'algèbre à la Faculté 
des sciences, la physique mathématique au Collège de 
France et la mécanique à l'École polytechnique. 

À partir de 1830, les intrigues politiques modifièrent 
pendant quelques années sa carrière d'homme de 
science et c'est ainsi qu'il séjourna en Suisse, puis en 
Italie; et on le retrouve à Prague en 1833, à titre de 
tuteur du duc de Bordeaux. Rentré en France définiti
vement en 1838, Cauchy consacra le reste de sa vie à 
faire avancer la science. Auteur de plus de sept cents 
mémoires, seul Euler le dépasse en nombre; son 
oeuvre fonde sa théorie des fonctions analytiques, fait 
faire d'immenses progrès à la théorie des déterminants 
et introduit la rigueur en analyse. 

Sa mort survenue le 23 mai 1857 à Sceaux a laissé le 
souvenir d'une personnalité quelque peu ambiguë. 
Homme sociable, modéré et sincère, il fut un admirable 

professeur et un fin causeur. Par contre, fanatique de la 
religion, il a cherché toute sa vie à démontrer sa 
supériorité et son insatiable désir de produire toujours 
plus l'a probablement empêché d'aider ceux qui, com
me Abel et Bolzano, auraient pu profiter de son 
immense influence pour se faire connaître. Son oeuvre 
scientifique le place parmi les plus grands mathémati
ciens de tous les temps. 
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