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25 octobre 1811 , 25 octobre 2011 : 
 

        Bicentenaire de la naissance  

               d’ Evariste Galois,  

   enfant terrible des Mathématiques 
 

         
 

« Ne pleure pas. J’ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans. »  
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                    Repères biographiques 
 

Au matin du 31 mai 1832, dans ses derniers instants de lucidité, Evariste Galois n’a 
pas pu ne pas se dire qu’il avait raté sa vie. Echec sentimental : après avoir été 
éconduit par une jeune fille, il a été provoqué en duel par un ami de cette jeune fille, 
et mortellement blessé. Echec politique : les républicains, pris de vitesse par les 
orléanistes lors des Trois Glorieuses, sont en train de se diviser sur la question 
sociale. Echec scientifique enfin et surtout : ses travaux n’ont pas été reconnus par 
l’Académie des sciences. Pouvait-il savoir que ces échecs transformeraient sa courte 
vie en un destin, et qu’il entrerait au panthéon des mathématiciens ?  
 

Deux familles honorables  

1775. 3 décembre, naissance de Nicolas Gabriel Galois, à Ris Orangis. Il est le 
troisième de quatre frères. De l’aîné, Jean-Baptiste, on se sait rien. Le second, 
Théodore-Michel Galois (Ris Orangis, 14 mars 1774 – Versailles, 4 février 1831), 
devenu lieutenant colonel dans la Garde impériale, prendra sa retraite en 1823. Le 
plus jeune, Jacques Antoine Gabriel Galois, né vers 1782, sera chapelier à Paris.  
Nicolas Gabriel Galois dirigera une institution d’enseignement secondaire, située 20 
Grande rue 1, créée par son père, Jacques-Olivier Galois (Ozouer-le-Voulgis, 2 février 
1742 – Bourg-la-Reine, 12 mai 1806), pendant la Révolution, affiliée à l’Université 
depuis la réforme napoléonienne. 

1788. 9 juillet, naissance d’Adélaïde Marie Demante. Elle est la fille aînée de 
Thomas-François Demante (1752-1823), docteur agrégé de l’ancienne Faculté de 
droit de Paris et président du Tribunal de Première instance de Louviers, qui avait 
siégé à la droite de l’Assemblée législative. Son frère, Antoine-Marie Demante 
(1789-1856), fait sa scolarité au lycée Louis-le-Grand, obtient un doctorat en droit en 
1811 et devient en 1819 professeur à la Faculté de droit de Paris. En 1848, il sera élu 
représentant du peuple pour le département de l’Eure, et siègera à droite. Ses deux fils 
Gabriel Demante (1821-1909) et l’abbé Demante, ont été interrogés par Paul Dupuy, 
premier biographe de Galois. Sa sœur, Céleste-Marie Demante (1804-1860), 
poétesse, épousera Etienne-Charles Guinard (1789-1857) et aura quatre enfants.  

1808. 24 février, Nicolas Gabriel Galois épouse Adélaïde Marie Demante, à Bourg-
la-Reine.  
L’aînée de leurs trois enfants, Nathalie Théodore Galois, naît le 26 décembre. 
La famille Galois a des opinions républicaines modérées et bonapartistes, la famille 
Demante semble plutôt légitimiste. 

1809. 5 avril, naissance de Etienne Pescheux d’Herbenville, à Paris (ancien 9ème ardt) 
26 octobre, naissance à Limoges de Guillaume Auguste Chevalier, frère cadet de 
Michel Chevalier, né à Limoges le 13 janvier 1806. Il deviendra le meilleur ami 
d’Evariste. 
  

                                                 
1 Actuellement, 54 avenue du général Leclerc. 
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Une enfance heureuse  

1811. 25 octobre, Évariste Galois naît à Bourg-la-Reine, alors dit Bourg-l’Egalité, 
petit village d’environ 629 habitants situé au sud de Paris. Sa maison natale est située 
à l’angle du chemin de Fontenay et de la route d’Orléans 2.  

1813. Le 8 avril, l’oncle maternel d’Evariste, Antoine Marie Demante, épouse 
Virginie Delaporte (1795-1929) à Paris (12ème ardt ancien). Ils auront 5 enfants. 
Mort de Lagrange. 

1814. 17 décembre, naissance d’Alfred Galois, à Bourg-la-Reine. 

1815. Lors des Cent Jours, Nicolas Galois est élu maire de Bourg-la-Reine. Quoique 
libéral, il  reste maire après la Restauration, en raison de sa popularité. Cependant, dès 
1818 apparaîtront des sujets de discorde entre le maire et le curé.  
La pension qu’il dirige compte une soixantaine d’élèves, et est suffisamment prospère 
pour qu’il recrute un maître de pension assurant les cours de français, latin, 
mathématiques, ainsi que la surveillance des élèves. 3   

1818. Mort de Monge. 

1821. 3 mars, naissance de Gabriel Demante, à Paris, 20 rue Hautefeuille. Fils 
d’Antoine Demante, il était cousin germain d’Evariste. 

1822. Le 5 avril, la jeune tante maternelle d’Evariste, Céleste Marie Demante, épouse 
Etienne Charles Guinard à Paris (10ème ardt ancien). Ils auront 7 enfants. 
Mort de Ruffini. Naissance d’Hermite.  

Enfance heureuse à Bourg-la-Reine. Leur mère apprend aux trois enfants le latin, le 
grec, le français, leur fait lire Plutarque et Sénèque.  
« C’était Evariste qui, dans les fêtes de famille, en digne fils de son père, composait 
les dialogues ou rimait les couplets à l’ancienne mode dont sa sœur, ses cousins et 
ses cousines régalaient [la maîtresse de maison] », écrit Paul Dupuy. 
   

Du collégien modèle…  

1823. 6 septembre, mort de Thomas François Demante, grand-père maternel 
d’Evariste, à 76 ans environ. Ancien avocat au Parlement de Paris, il était né à 
Louviers en 1747. 
La famille Galois prend un appartement rue Jean de Beauvais, derrière le Collège 
royal Louis-le-Grand. Le 6 octobre, Galois entre en Quatrième au Collège royal, où il 
obtient une bourse. Il a un an d’avance, et se distingue 
par des prix en latin et en grec.  
Fin 1823. Le jeune norvégien Niels Abel (1802-1829) 
achève sa démonstration de l’impossibilité de résoudre 
par radicaux l’équation générale du cinquième degré. 
Ce problème a déjà été résolu, incomplètement, par 
l’italien Paolo Ruffini (1765-1822), mais les mémoires 
de Ruffini, publiés entre 1799 et 1813, n’ont pas eu 
d’écho. Début 1824, Abel publie à compte d’auteur, à 

                                                 
2 Actuelles rue du 8 mai 45 et Nationale 20. 
3 Ce maître de pension est Adolphe Blanqui (1798-1854), frère d’Auguste Blanqui que 
Galois croisera plus tard au sein de la Société des Amis du Peuple. 
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Christiania (Oslo), en français, son Mémoire sur les équations algébriques. Ce 
mémoire trop concis ne trouve pas l’accueil escompté. 

                                     Niels Henryk Abel (1802-1829) 

1824. En janvier, à la Saint-Charlemagne, au moment de porter un toast en l’honneur 
du roi, les élèves gardent le silence. Le proviseur Berthot renvoie la centaine d’élèves 
présents au banquet. Galois, qui n’était pas présent, n’est pas expulsé. 
Il obtient un prix et trois accessits. 
En septembre, Nicolas Galois met en vente la pension de jeunes garçons qu’il dirige. 
16 septembre. Mort de Louis XVIII. Avènement de Charles X. 
Octobre. Evariste Galois passe en Troisième. Études de latin, grec, français.  
En fin d’année, il reçoit le premier prix de vers latins et trois accessits. Il remporte un 
accessit de version grecque au Concours général de Troisième. 
 

                        … au lycéen atypique.  

1825. En octobre, Evariste Galois passe en Seconde, où les mathématiques sont 
introduites. Il a pour professeur principal un enseignant de 25 ans, Marc Girardin, qui, 
sous le nom de Saint-Marc Girardin, deviendra un journaliste influent. Le professeur 
de Mathématiques préparatoires, Hippolyte-Jean Vernier, loue les qualités de Galois : 
« zèle et succès ».4     
Début des difficultés scolaires : Galois n’obtient que quatre accessits. 

1826. En octobre, sur l’insistance de son père, et contre l’avis du proviseur Laborie, 
Galois est admis en Première (Rhétorique). Son manque de maturité le fait rétro-
grader en Seconde à la fin du premier trimestre. Les professeurs comprennent la 
singularité, le caractère atypique de ce lycéen.  
Galois lit d’un trait les Eléments de géométrie de Legendre, « comme un autre eût fait 
d’un roman », selon un de ses condisciples.   
Premier prix de Mathématiques au Concours général, et accessit de grec. 

1827. Mort de Laplace. 
C’est vers cette époque que fut dessiné, par sa sœur Nathalie, le seul portrait connu 
d’Evariste Galois, dans sa tenue d’élève.  
 

La fureur des mathématiques 

Octobre 1827. Galois entre en Rhétorique et en 2ème année de Mathématiques 
préparatoires. Les professeurs principaux, Pierrot et Desforges, apprécient peu cet 
élève bizarre : « C’est la fureur des mathématiques qui le domine », estime le 
premier, tandis que le second, à court d’arguments, écrit : « Il proteste contre le 
silence ». Galois lit les Œuvres de Lagrange.   

1828. En Norvège, Abel cherche à caractériser les équations algébriques résolubles 
par radicaux  problème qui sera résolu un an plus tard par Galois , mais ses 

                                                 
4 « Les classes de Mathématiques n’avaient pas alors, comme aujourd’hui, une existence 
indépendante ; elles ne prenaient qu’une partie du temps de leurs élèves et les recrutaient 
dans les diverses classes supérieures de Lettres, selon la force, les convenances et les vues 
d’avenir de chacun. », écrit Paul Dupuy. Autrement dit, les mathématiques étaient une 
matière à option dans un cursus principalement littéraire. 
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travaux sur les fonctions elliptiques l’absorbent prioritairement, et, miné par la 
tuberculose, il ne pourra revenir sur le sujet. 

Été 1828. Galois se présente en candidat libre au Concours d’entrée à l’École 
polytechnique. Il échoue. Accessit au Concours général de mathématiques. 

Mort d’Etienne Charles Guinard, mari de Céleste Demante et oncle d’Evariste, à 39 
ans. 
Octobre. Galois est autorisé à sauter la classe de Philosophie, et entre en  
Mathématiques spéciales sans avoir le baccalauréat. Il a pour professeur de 
mathématiques un excellent maître, Louis Paul Émile Richard (1795-1849). Celui-
ci reconnaît son talent, comme en témoignent ses appréciations trimestrielles : 
   1er trimestre : Cet élève a une supériorité marquée sur tous ses condisciples. 
   2ème trimestre : Cet élève ne travaille qu'aux parties supérieures des mathématiques. 
   3ème trimestre : Conduite bonne, travail satisfaisant. 
Selon le témoignage d’un élève, le professeur explicitait au tableau les solutions 
élégantes de Galois, mais celui-ci se montrait perdu lorsqu’il devait développer 
scolairement au tableau une démonstration imposée. Louis Richard aura par la suite 
Charles Hermite dans sa classe, et lui confiera les cahiers d’exercices de Galois.  
En revanche, Galois se désintéresse complètement de la physique-chimie. De plus, il 
ne suit que les cours professés à Louis-le-Grand, et ne bénéficie pas de l’entraînement 
complémentaire coûteux prodigué dans des institutions privées.  

1829. 5 février, Nathalie Théodore Galois, sœur aînée d’Evariste, épouse Benoît 
Chantelot (né à Riom le 8 février 1793), à Bourg-la-Reine. Leur fille Pauline (1833-
1901) épousa son cousin Félix Guinard, fils de sa grand-tante Céleste. 

1er mars. Première publication : Démonstration d'un théorème sur les fractions 
continues périodiques dans les Annales de Gergonne (tome XIX, p. 284-301) 

25 mars. Le registre des arrêtés du maire de Bourg-la-Reine signale une altercation 
entre le maire et le curé 5. Cet incident s’inscrit dans un contexte national de tension 
croissante entre les libéraux et le clergé, après les élections de 1827.  

6 avril. Mort d’Abel à Froland, près d’Arendal (Norvège). 

25 mai et 1 juin. Galois présente en deux fois à l’Académie des Sciences son mémoire 
ses Recherches sur les équations algébriques de degré premier. Cauchy accepte d’en 
être rapporteur. 
Galois est classé 5ème au Concours général de mathématiques ; sa solution a été jugée 
« trop brève ». Le premier prix est attribué à Auguste Bravais (1811-1863), futur 
physicien et minéralogiste, qui est automatiquement admis à l’Ecole polytechnique. 
 

Drame familial et échec à Polytechnique   

Le 2 juillet, Nicolas Gabriel Galois se suicide, à l’âge de 53 ans, par asphyxie, dans 
l’appartement qu’il occupe à Paris rue Jean de Beauvais. Cet acte est la conséquence 
d’une cabale politique montée par le curé de Bourg-la-Reine, qui a fait circuler 
pamphlets et calomnies contre lui, soutenu peut-être par un adjoint ambitieux.  
Evariste conduit le cercueil de son père de Saint-Étienne-du-Mont à Bagneux, où 
l’attend la population pour le porter à bras d’homme jusqu’au cimetière de Bourg-la-
Reine, où le conseil municipal a offert une tombe. Des incidents éclatent devant 

                                                 
5 Ce curé, nommé Jean-Baptiste Chossotte, exerça ses fonctions du 15 octobre 1817 au 11 
juillet 1830.  
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l’église du village, le curé est insulté et blessé.6 Un monument à la mémoire de 
Nicolas-Gabriel Galois sera élevé en 1831 sur la place du Champ-de-Mars. 
Le 12 juillet, un conseil de famille désigne, comme tuteur d’Evariste et Alfred, leur 
oncle Théodore-Michel, mais celui-ci va bientôt mourir.  

                              
                                            L’Ecole polytechnique au XIXème siècle 

Quelques jours plus tard, deuxième échec de Galois au concours d’entrée à 
Polytechnique 7, à la suite d’un incident avec l’un des examinateurs de mathéma-
tiques, très certainement Charles Dinet 8 (l’autre étant Louis-Étienne Lefébure de 
Fourcy), sur une question relative aux logarithmes. Une tradition orale mentionne un 
chiffon jeté à la tête de l’examinateur. Cet échec est le premier d’une longue série. 
   

Normalien malgré lui  

Galois renonce à redoubler la classe de mathématiques spéciales, et donc à se 
présenter une nouvelle fois à Polytechnique, comme le faisaient nombre de ses 
camarades, et comme son jeune âge l’y autorisait.  
20-25 août. Il se présente au Concours d’entrée à l’École préparatoire, nom porté sous 
la Restauration par la future École normale supérieure.  
31 août. Dans une lettre à son oncle (lequel ?), Galois fait part de ses hésitations sur la 
voie qu’il doit suivre. 

                                                 
6 Dans sa biographie de Galois, Leopold Infeld cite une lettre écrite avant sa mort par Nicolas 
Galois à son fils. Hélas, cette lettre émouvante est un faux, m’écrit Norbert Verdier.   
7 Le baccalauréat et le concours d’entrée à Polytechnique se passaient alors à l’oral.  
8 Charles Dinet (1775-1856), et non Jacques Binet, comme l’affirment Paul Dupuy, 
Alexandre Astruc et Jean-Pierre Callot. Dinet fut préparateur et examinateur au concours 
d’entrée à l’École polytechnique. De 1802 à 1804, Cauchy étudia à l’École centrale du 
Panthéon (actuel lycée Henri IV) et remporta plusieurs prix au concours général. Puis il 
fréquenta à partir de l’automne 1804 le cours de mathématiques donné par Dinet, professeur 
au lycée Napoléon et examinateur d’entrée à l’École polytechnique. Cauchy progressa très 
rapidement et se présenta dès 1805, à 16 ans, au concours d’entrée ; examiné le 29 octobre 
par Biot, il fut admis second sur 293 candidats et 125 admis. Ami de la famille Cauchy, Dinet 
assista en 1818 au mariage de Cauchy, en compagnie de Reynaud, Binet, Firmin-Didot, 
Teysseyre et Laplace. La suite est moins glorieuse.  
Pour mémoire, signalons que le major de la promotion 1829, Grégoire Coffinières (1811-
1887), participa aux Trois glorieuses, et s’illustra bien plus tard, lors de la guerre de 1870 : 
général commandant supérieur de la place de Metz, il laissa le maréchal Bazaine livrer la 
place et son armée à l’ennemi, sans combat. 
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25 octobre. Admis à l’École préparatoire 9, Galois y entre à titre provisoire car il doit 
encore passer ses deux baccalauréats.  
L’Ecole préparatoire est alors bien moins prestigieuse que l’Ecole polytechnique. 
Située dans une longue maison à deux étages située dans les locaux du lycée Louis le 
Grand, elle forme de futurs enseignants dans une atmosphère très caporalisée. 
12-17 novembre. Inventaire après décès de Nicolas-Gabriel Galois. 
9 décembre 1829. Interrogé notamment par Guizot et Vuillemain, Galois échoue au 
baccalauréat ès lettres. 
17 décembre 1829. Nouvelle présentation au baccalauréat ès lettres. Succès. 
29 décembre 1829. Galois est reçu bachelier ès sciences, sous la houlette de Louis 
Francœur, Jean-Nicolas Hachette et Lefébure de Fourcy, « avec deux boules blanches 
et une rouge », précise Paul Dupuy. 
 

Rendez-vous manqué avec Cauchy… 

1830. 18 janvier. Cauchy, qui doit présenter ce jour-là 
le mémoire de Galois devant l’Académie des sciences, 
est souffrant, et ne vient pas à la séance. Cauchy est, à 
cette époque de transition, le plus grand mathématicien 
français. Contrairement à une légende, il a bien lu le 
mémoire de Galois et en a reconnu l’importance, mais 
les événements personnels et politiques ne vont pas lui 
permettre d’aider Galois à se faire reconnaître. Par la 
suite, il conseille à Galois de réviser son mémoire et de 
le présenter au Grand prix de mathématiques que 
l’Académie doit décerner en juin.  
                                 Louis Augustin Cauchy (1789-1857) 

4 février. Engagement dans l’Université. 
20 février. Galois signe son engagement définitif à l’École préparatoire. Il a pour 
professeur de mathématiques Leroy. Il sympathise avec Auguste Chevalier, élève de 
seconde année, qui est saint-simonien.   
Février. Sur les conseils de Cauchy, Galois rédige et présente à l’Académie des 
Sciences un nouveau mémoire : Mémoire sur les conditions de résolution des 
équations par radicaux, destiné à concourir au Grand prix de Mathématiques. 
Avril. Galois fait paraître dans le Bulletin de Férussac, un article intitulé : Analyse 
d'un mémoire sur la résolution algébrique des équations. 
16 mai. Mort de Joseph Fourier, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, qui 
était chargé d’examiner le mémoire de Galois. Le mémoire s’égare et Galois se trouve 
donc éliminé du grand prix de mathématiques. Apprenant la perte de son mémoire, il 
écrit, désabusé : 

« Mais la perte de ce Mémoire est une chose très simple. Il était chez M. Fourier 
qui devait le lire, et, à la mort de ce savant, le Mémoire a été perdu. » 

Juin. Galois fait paraître dans le Bulletin de Férussac du même mois : Notes sur la 
résolution des équations numériques, et l’important article : Sur la théorie des 
nombres, dans lequel il classifie les corps finis commutatifs. Il songe à une 

                                                 
9 Classé premier sur 24 candidats à l’issue de l’épreuve écrite, par le correcteur Charles-Félix 
Leroy, il est rétrogradé à la seconde place à l’issue de l’oral. 
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publication générale, rédige un nouveau Mémoire sur le même sujet, écrit le Discours 
Préliminaire.  
28 juin. Le Grand prix de Mathématiques est décerné à Abel (à titre posthume) et à 
Jacobi. 
22 juillet. Galois est reçu à l’examen de calcul différentiel et intégral de la première 
année de licence. 
 

                       … et avec les Trois Glorieuses 

25 juillet 1830. Charles X signe les Ordonnances, publiées le 26 dans le Moniteur. 
27, 28, 29 juillet. Les Trois Glorieuses. Tandis que les polytechniciens prennent une 
part active à la révolution (Louis Vaneau, X 1829, est tué le 29 en chargeant au-
devant du peuple lors de la prise de la caserne de Babylone), les élèves de l’École 
préparatoire, consignés par le prudent directeur Joseph-Daniel Guigniault, ne peuvent 
participer aux combats. La frustration de Galois est immense. 

                                 
                               Combats devant l’Hôtel de Ville, 28 juillet 1830 

30 juillet. Est affichée l’habile Proclamation du duc d’Orléans, rédigée par Thiers 
avec l’appui de l’opposition constitutionnelle : « La République nous exposerait à 
d’affreuses divisions, elle nous brouillerait avec l’Europe ».  
Les républicains réagissent le soir même, et se réunissent 104 rue de Richelieu chez le 
restaurateur Lointier. Il y a là Jean-Louis Hubert, U. Trélat, C. Teste, A. Guinard, 
mais aussi Béranger, Cabet, Cauchois-Lemaire et Michel Chevalier, ces quatre 
derniers soutenant Louis-Philippe et mis en minorité. La Société des Amis du Peuple 
est fondée pour rassembler et structurer les républicains. Elle passera rapidement de 
120 à plus de 300 membres, avocats, marchands, rentiers, médecins, étudiants, 
hommes de lettres, mais pas d’ouvriers.  
2 août. Abdications de Charles X et du duc d’Angoulême. 
6 août. L’Ecole préparatoire redevient l’Ecole normale ; la durée des études est portée 
de deux ans à trois ans. 
9 août. Louis-Philippe devient roi des Français. La révolution est confisquée. Course 
aux places. Le nouvel ordre est de moins en moins favorable aux républicains, mais la 
monarchie de juillet ne se stabilisera qu’en 1834. 
« Que fit Galois pendant ces vacances de 1830 ? (…) Sa cousine, Mme Bénard, se 
rappelle encore avec quelle sombre passion il proclamait et défendait les droits des 
masses devant sa famille consternée. (…) Probablement il fut sollicité du côté du 
saint-simonisme, par son meilleur ami d’école, Auguste Chevalier, qui venait de 
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terminer ses deux années d’études, et renonçait au professorat pour entrer dans la 
nouvelle église à la suite de son frère Michel 10. » écrit Paul Dupuy. 
A partir de la fin août, la Société des Amis du Peuple tient ses séances au manège 
Pellier, rue Montmartre. 
2 octobre. A la suite du procès intenté à son président Hubert et à son secrétaire 
Thierry pour la publication d’une affiche jugée séditieuse, la Société des Amis du 
Peuple est dissoute. Elle ne disparaît pas pour autant. 
16 octobre. Licencié ès-sciences, Auguste Chevalier est nommé régent de mathé-
matiques à Sens.  
17 et 18 octobre. Manifestations devant le fort de Vincennes, pour demander la tête 
des ministres de Charles X incarcérés. 
Automne. Galois passe ses examens de licence. Il se lie à des étudiants républicains 
(François-Vincent Raspail, Auguste Blanqui, Napoléon Aimé Lebon, etc.), s’inscrit le 
10 novembre à la Société des Amis du Peuple, et entre dans les artilleurs de la Garde 
nationale. 
Au cours d’une séance hebdomadaire de l’Académie des sciences, Galois provoque 
une altercation avec Guillaume Libri.  
Décembre. Les Annales de Gergonne font paraître ses Notes sur quelques points 
d'analyse. C’est sa dernière publication. 
3 décembre. Galois dénonce dans la Gazette des Écoles11 l’attentisme cauteleux de 
Guigniault et Victor Cousin pendant les Trois Glorieuses :  

   « Il est si beau d’appartenir au régime de l’Ecole qui a produit MM. Cousin et 
Guigniault. Tout en lui annonce les idées les plus étroites et la routine la plus 
complète. »  

La rédaction de la Gazette publie la lettre sans signature, mais l’auteur ne fait aucun 
doute. L’affaire fait scandale et occupe la presse.  
10 décembre. Les normaliens lettres envoient à la Gazette des Écoles une lettre dans 
laquelle ils se désolidarisent de Galois et soutiennent Guigniault et Cousin. Les 
normaliens sciences ne prennent pas parti. 
15-21 décembre. Procès des ministres de Charles X. 
22 décembre. A l’énoncé du verdict, émeutes républicaines à Paris. Dix-neuf 
artilleurs de la Garde nationale sont arrêtés pour rébellion ; une dizaine d’entre eux 
sont membres de la Société des Amis du Peuple. 
30 décembre. Réponse de Galois à ses camarades de l’École normale, dans la Gazette 
des Écoles. 

                                                 
10 Michel Chevalier (1806-1879), X 1823, ingénieur des Mines en 1829, était alors saint-
simonien. Rédacteur en chef du Globe, il fera six mois de prison en 1832, à Sainte-Pélagie. Il 
est impossible de résumer ici sa carrière, qui fut ensuite fort brillante. Bien plus tard, Jules 
Simon dira de lui qu’il « a commencé comme un rêveur et fini comme un homme d’affaires. Il 
ne faut pas s’en étonner : il y a dans tout saint-simonien un poète très chimérique et un 
homme d’affaires très avisé. ». On pourrait tracer un parallèle savoureux entre la génération 
de 1830 et celle de 1968…  
11 La Gazette des écoles, fondée en 1829 par un professeur agrégé de mathématiques à 
Louis-le-Grand, Antoine Guillard, est une tribune d’opposition qui remet en cause, parfois de 
façon virulente, aussi bien les structures de l’Université que les individus − Cousin, 
Villemain, ou encore Guizot sont ses cibles favorites. (Caroline Ehrhardt) 
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1831. 2 janvier. La Gazette des Écoles publie la Lettre sur l’enseignement des 
sciences, sous les initiales E. G. 

«Pourquoi les examinateurs ne posent-ils les questions aux candidats que d’une 
manière entortillée ? Il semblerait qu’ils craignissent d’être compris de ceux 
qu’ils interrogent. D’où vient cette malheureuse habitude de compliquer les 
questions de difficultés artificielles ? Croit-on donc que la science est trop 
facile ?(...) On a fondé depuis quelques années une science nouvelle qui va 
grandissant chaque jour et qui consiste dans la connaissance des dégoûts et des 
préférences scientifiques, des manies et de l'humeur de MM. les examinateurs ! » 

 

Exclusion de l’Ecole normale 

4 janvier 1831. Arrêt du Conseil royal de l’Instruction publique, où siègent Cuvier, 
Poisson, Thénard, Cousin et Villemain, prononçant que « l’élève Galois quittera 
immédiatement l'École Normale. Il sera statué ultérieurement sur sa destination. » 
13 janvier. Galois ouvre un cours public d’algèbre supérieure à la librairie Caillot :  

  «Évariste Galois, ancien élève de l'École normale, donnera une série de cours 
d'algèbre pour les jeunes étudiants. Ce cours aura lieu tous les jeudis à une heure 
et quart, il est destiné aux jeunes gens qui, sentant combien est incomplète l'étude 
de l'Algèbre dans les collèges, désirent approfondir cette science. Le cours se 
composera de théories dont quelques-unes sont neuves, et dont aucune n'a jamais 
été exposée dans les cours publics. Nous nous contenterons de citer une théorie 
nouvelle des imaginaires, la théorie des équations qui sont solubles par radicaux, 
la théorie des nombres et les fonctions elliptiques traitées par l'Algèbre pure. Les 
cours commenceront le jeudi 13 janvier, chez Caillot, librairie, rue de la 
Sorbonne, numéro 5.» annone la Gazette des écoles. 

   Une quarantaine d’élèves assistent au premier cours, une dizaine au second, quatre 
au troisième. Ce fut le dernier cours de Galois. 
Selon C. Ehrhardt, ce cours constituait « sans doute moins un moyen de gagner sa vie qu’une 
façon de se faire connaître et reconnaître en contournant le jugement de l’Académie des 
sciences ».  
17 janvier. Sur l’invitation de Poisson, Galois présente à nouveau un Mémoire sur la 
résolution des équations, remis le 17 à l’Institut. Le 31 mars, il écrit au président de 
l’Académie des sciences afin de presser le rapport de Poisson sur son mémoire. 
Agitation au Quartier latin. 
4 février. Théodore-Michel Galois, lieutenant colonel d’infanterie en retraite, officier 
de la Légion d’honneur, oncle et tuteur d’Evariste et Alfred, meurt à Versailles, à 56 
ans. 
 

Des Vendanges de Bourgogne à la prison Sainte-Pélagie  

15 février 1831. Par arrêté signé de Baude, préfet de police, Sainte-Pélagie devient 
prison politique. 
31 mars. Galois adresse une lettre au président de l’Institut de France, dans laquelle il 
accuse la commission du Grand Prix de mathématique de 1830 de partialité.  
Avril. Nombreux sont les Amis du Peuple à recevoir, et à refuser, la Croix de Juillet, 
« donnée par le Roi des Français ». Les 19 artilleurs de la Garde nationale arrêtés en 
décembre 1830 sont acquittés. Parmi eux, Ulysse Trélat, Joseph Guinard, Godefroi 
Cavaignac et Pescheux d’Herbinville.  
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13 avril. Dans une lettre à son ami Guillaume Libri, Sophie Germain fait allusion à 
l’incident de l’automne précédent et mentionne les mauvaises relations entre Evariste 
Galois et sa mère : 

« Rentré chez elle, il (Evariste) a continué envers elle cette habitude d’injure dont 
il vous a donné à vous un échantillon après votre meilleure lecture à l’Académie. 
La pauvre dame a quitté sa maison laissant de quoi vivre médiocrement à ce fils 
et a été forcée de se placer dame de compagnie pour satisfaire à cette nécessité. 
On dit qu’il deviendra tout à fait fou et je le crains. » 

9 mai. Banquet républicain au rez de jardin des Vendanges de Bourgogne, restaurant 
du faubourg du Temple. Il est présidé par Jean-Louis Hubert, ancien notaire qui est à 
la tête de la Société des Amis du Peuple ; Raspail y occupe une place d’honneur. 
Deux cents convives fêtent l’acquittement des artilleurs au Procès des dix-neuf. 
Galois éméché lève un toast à Louis-Philippe avec un poignard acheté trois jours plus 
tôt. Alexandre Dumas, qui assiste par hasard à cette scène, s’éclipse aussitôt, et la 
racontera plus tard. Arrêté le lendemain à Bourg-la-Reine, chez sa mère, Galois est 
déféré à la prison Sainte-Pélagie, près de l’actuel Jardin des Plantes. 

   « Je suis sous les verrous !!!... Tu as entendu parler des Vendanges de 
Bourgogne. C’est moi qui ai fait le geste... Mais ne m’adresse pas de morale, car 
les fumées du vin m’avaient ôté la raison... », écrit peu après Galois à son ami 
Auguste Chevalier, de la prison Sainte Pélagie. 

15 juin. Procès en Cour d’assises, devant un public dispersé. Galois s’explique :  
   « Voici comment les faits se sont passés : j’avais un couteau qui avait servi à 
découper pendant le temps du repas. Je levai ce couteau en disant A Louis-
Philippe, s’il trahit. Ces derniers mots n’ont été entendus que de mes voisins, 
attendu les sifflets qu’avait excités la première partie de la phrase ».  

Il est acquitté, et remis en liberté le 16 juin. 
4 juillet. Sur le rapport de Poisson, contresigné par Lacroix, l’Académie refuse 
d’approuver le Mémoire sur la résolution des équations :  

   « Nous avons fait tous nos efforts pour comprendre la démonstration de Galois. 
Ses raisonnements ne sont ni assez clairs ni assez développés pour que nous 
ayons pu juger de leur exactitude… On peut attendre que l’auteur ait publié en 
entier son travail pour se former une opinion définitive. »  

14 juillet. En dépit d’une interdiction gouvernementale, trois lieux symboliques (les 
places de Grève, de la Concorde et de la Bastille) sont choisis pour planter des arbres 
de la liberté, notamment à l’initiative de la Société des Amis du Peuple. Il y a une 
centaine d’arrestations. Évariste Galois et Ernest Duchâtelet sont arrêtés sur le Pont-
Neuf en tête d’un petit groupe d’étudiants, et inculpés de port illégal d’uniforme et de 
port d’armes prohibées. 
De juillet 1831 à mars 1832, Galois est détenu à la prison Sainte-Pélagie. Celle-ci 
comporte trois sections : prisonniers politiques, droits communs, enfants. Les 
conditions de détention des politiques sont convenables : ils sont logés dans un 
bâtiment neuf, ajouté après juillet 1830, appelé le Pavillon des Princes, sain et aéré, 
comprenant un chauffoir, des galeries et corridors vitrés, des dortoirs communs et des 
chambres séparées, ils peuvent se réunir, discuter, manifester leurs opinions au cours 
d’une « prière républicaine » quotidienne. Les contacts avec l’extérieur sont autorisés. 
Galois retrouve divers républicains, Auguste Blanqui et surtout François-Vincent 
Raspail, qui dans ses lettres à une amie et dans ses Lettres sur les prisons de Paris 
(1839) fera une description vivante et chaleureuse de son jeune compagnon.  
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     La prison Sainte-Pélagie, photographiée par Nadar          Vincent Raspail (1794-1878) 

Les 29 et 30 juillet, insurrection des prisonniers politiques, suite à un coup de feu tiré 
sur eux. Galois est mis provisoirement au cachot 
Le 23 octobre, il est condamné en Police correctionnelle à 6 mois de prison, 
Duchâtelet à 3 mois. Jugement confirmé en Cour d’appel le 3 décembre 1831. 
Novembre. Révolte des Canuts, à Lyon. Les républicains sont divisés, certains 
soutenant les révoltés, d’autres la répression. 
Pendant ces longs mois où il approfondit sa formation politique, Galois poursuit ses 
projets mathématiques. Il envisage de faire une publication indépendante de ses 
travaux à sa sortie de prison, développe et approfondit ses idées, dresse une liste des 
personnes et des institutions auxquels il compte adresser son ouvrage (notamment 
Gauss et Ostrogradski). En décembre, il écrit une Préface à deux mémoires d’analyse 
pure, qui, en raison de son caractère polémique, ne sera éditée qu’en 1948. 
Il reçoit les visites d’Auguste Chevalier, de sa tante Céleste Guinard qui lui envoie 
des étrennes, et de sa sœur Nathalie Chantelot. Celle-ci note dans son journal :  

« Passer encore cinq mois sans prendre l’air ! c’est une fort triste perspective, et 
je crains bien que sa santé n’en souffre beaucoup. Il est déjà si fatigué. Ne se 
livrant à aucune pensée qui puisse le distraire, il a pris un caractère sombre qui 
le fait vieillir avant le temps. Ses yeux son creux comme s’il avait cinquante ans. » 

Et Auguste Chevalier écrira :  
« Il étonnait ses geôliers par les promenades qu’il faisait autour des murs, la tête 
penchée et d’un pas mesuré, en travaillant des heures entières. » 

Janvier 1832, « Procès des Quinze ». Quinze membres de la Société des amis du 
peuple sont accusés de délit de presse pour des publications datant de mai 1831.  
Le 11 janvier, lors de la 2ème séance, Galois fait partie des premiers témoins à 
décharge. Introduit après Félix Avril, Godefroi Cavaignac et Charles Teste, il fait un 
discours général sur les idées et les objectifs de la Société.  
Du 22 au 31 janvier, transfert disciplinaire à la prison de la Force pour un motif 
inconnu. 
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Rencontre de la poésie 

                        et des mathématiques…  

Automne 1831, février 1832. Gérard de Nerval est par 
deux fois incarcéré à Sainte-Pélagie. Le 4 décembre 
1831, il la décrit dans une odelette intitulée Cour de 
prison. En février 1832, il est pris dans une rafle, et 
incarcéré à Sainte-Pélagie pour tapage nocturne dans la 
rue des Prouvaires. En prison il fait la connaissance de 
Galois et fraternise avec lui. Il racontera cette 
singulière rencontre dans un article publié en 1841 :  

« L’un des convives me reconduisit jusqu’à la porte, et 
m’embrassa, me promettant de venir me voir en sortant 
de prison. Il avait, lui, deux ou trois mois à faire 
encore. C’était le malheureux Galois, que je ne revis 
plus, car il fut tué en duel le lendemain de sa mise en 
liberté. » 

                                                                                                   Gérard de Nerval (1808-1855) 

   Nouveau projet de publication. Galois relit son Mémoire sur la résolution des 
équations. Il travaille sur les fonctions elliptiques, et rédige une Note sur Abel. 

          
                                                Liste des mémoires de Galois 

Début mars. Pour prévenir l’épidémie de choléra qui commence à sévir à Paris (un 
détenu est mort le 4 mars, un autre cas se déclare le 6), le nouveau préfet de police, 
Henri Gisquet, fait transférer sur parole certains prisonniers qui en ont fait la demande 
vers des maisons de santé. Le 16 mars, Galois entre dans la maison de santé privée du 
docteur Faultrier, 86 rue de Lourcine (actuellement 94 rue Broca, près de la Place 
d’Italie), où il va purger le restant de sa peine.  
29 avril. Libéré ce jour-là, Galois continue d’habiter chez le docteur Faultrier.  
Il reprend ses travaux mathématiques, rédige quelques essais, et envisage de colla-
borer à la Revue encyclopédique de Pierre Leroux. 
Il rencontre une jeune fille prénommée Stéphanie et s’éprend d’elle. Il s’agit proba-
blement de Stéphanie-Félicie Poterin du Motel, fille d’un des internes, Jean-Louis 
Auguste Poterin du Motel et nièce d’Eugène Poterin du Motel, qui sera plus tard 
spécialiste de la mélancolie. 

14 mai. Première lettre de rupture de Stéphanie, suivie quelques jours plus tard, d’une 
seconde lettre. Galois en recopie des fragments avant de les détruire. 
 



 14

Scénarios pour un duel 

A partir de là, les événements s’accélèrent, et demeurent mystérieux. Voici quelques 
questions.  
   1) La mort de Galois est-elle un assassinat politique déguisé ? Alfred Galois en était 
convaincu : son frère était un martyr de la cause républicaine, et Duchâtelet, s’il s’agit de lui, 
était un indicateur. Interprétation fragile, écartée par Dupuy. Galois était un jeune exalté 
connu des services de police, mais que ses maladresses ne rendaient pas vraiment dangereux. 
   2) La jeune Stéphanie avait une longueur d’avance sur Evariste sur le plan sentimental. On 
voit mal, vu les circonstances, comment il pouvait en être autrement. S’est-elle plainte à des 
amis, ou à un autre soupirant, du comportement ou des propos du jeune homme éconduit ?  
   3) Ou au contraire est-ce Evariste lui-même qui aurait confié ses affaires sentimentales à 
des camarades républicains, et les aurait tellement indisposés par la violence ou l’étrangeté de 
ses propos, que ses amis auraient pris la défense de la jeune fille, l’échange dégénérant en une 
querelle entre jeunes gens avec des sous-entendus blessants ? 
   4) François-Vincent Raspail, qui a bien connu Galois en prison et avait pour lui beaucoup 
d’affection, suggère une autre piste : le jeune homme aurait pris la défense de la jeune fille, 
joué les chevaliers blancs, s’apercevant trop tard qu’elle n’était qu’une « infâme coquette ». 
   5) Qui étaient les protagonistes ? S’il s’agit, comme on le croit généralement, du chartiste 
Ernest Duchâtelet, ou de l’aérostier militaire François-Etienne Pécheux d’Herbinville (né le 5 
avril 1809 à Paris 9ème), alors on peut parler de duel fratricide. Ou bien s’agit-il de Duchâtelet 
et de l’oncle de Stéphanie ?  
   6) Dans ses Mémoires, Alexandre Dumas, parlant des Vendanges de Bourgogne, écrit : 
« C’était Evariste Galois, lequel depuis, fut tué en duel par Pescheux d’Herbinville, ce 
charmant jeune homme qui faisait des cartouches en papier de soie, nouées avec des faveurs 
roses » (p. 247). De ce même garçon, Dumas avait dit p. 61 : « C’était un beau jeune homme 
de 22 à 23 ans, blond, soigné de sa personne, délicat dans ses manières. Les cartouches 
qu’on avait saisies chez lui étaient enveloppées de papier de soie et enjolivées de faveurs 
roses. »  
   7) A la lecture de ces lignes, on se demande quel litige a bien pu opposer les deux jeunes 
gens. A moins que l’affrontement n’ait opposé Galois et Duchâtelet, Pécheux étant témoin de 
celui-ci. Qui était le témoin de Galois ? Est-il vrai que seule une arme était chargée ?  
   8) Pourquoi la famille a laissé ensevelir le corps dans une fosse commune, et ne l’a pas 
ramené à Bourg-la-Reine, aux côtés de son père ? 
 

25 mai. Évariste écrit une lettre désabusée à Auguste Chevalier, forme le projet de se 
réfugier dans le Dauphiné, et de s’y vouer à ses travaux mathématiques. 

     Mon bon ami, (…) 
Tu me dis que ceux qui m’aiment doivent m’aider à aplanir les difficultés que 
m’offre le monde. Ceux qui m’aiment sont, comme tu le sais, bien rares.(…) 
Il me manque, pour être un savant, de n’être que cela. Le cœur chez moi s’est 
révolté contre la tête ; je n’ajoute pas comme toi : « C’est bien dommage ! ». 
J’irai te voir le 1er juin. J’espère que nous nous verrons souvent pendant la 
première quinzaine de juin. Je partirai le 15 pour le Dauphiné.  
                                                                           Tout à toi. E. Galois 

Samedi 26 mai. Lors d’une promenade en famille avec son père, Gabriel Demante 
(1821-1909), alors âgé de onze ans, rencontre son cousin germain Evariste Galois, 
très élégamment vêtu, à l’angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques. Galois 
aurait affirmé reconnaître « l’impuissance de ses efforts dans la vie politique » et sa 
résolution de « se consacrer désormais exclusivement à la science ». Ce témoignage 
tardif, rédigé en janvier 1909, doit-il être écarté ? 
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26, 27 ou 28 mai. Galois est provoqué en duel dans des circonstances obscures, après 
avoir épuisé tout moyen de conciliation. Le duel est alors une pratique relativement 
fréquente chez les jeunes gens de sa génération et de son milieu. 
29 mai. À la veille du duel, il écrit plusieurs lettres :  
– une lettre à Napoléon Lebon, Victor Delaunay (et F. Gervais ?) 

« Mes bons amis,  
J'ai été provoqué par deux patriotes... Il m'a été impossible de refuser.  
Je vous demande pardon de n’avoir averti ni l’un ni l’autre de vous.  
Mais mes adversaires m’avaient sommé sur l’honneur de ne prévenir aucun 
patriote.   (…)                                             Je meurs votre ami.     E. Galois  

                    Nitens lux, horrenda procella, tenebris aeternatis involuta. 
     ( Une lumière éclatante, par une tempête effroyable, enveloppée de ténèbres éternelles ) 

– une « lettre à tous les républicains »  
    « Je meurs victime d’une infâme coquette et de deux dupes de cette coquette. 
     (…) Pardon pour ceux qui m’ont tué, ils sont de bonne foi. »   

– enfin une longue lettre à son ami Auguste Chevalier. Cette dernière lettre est son 
testament mathématique : il récapitule les résultats qu’il a obtenus dans la théorie des 
équations algébriques et les fonctions elliptiques, annonce sa découverte d’une 
« théorie de l’ambiguïté », et conclut sur ces mots :  

   « Tu prieras publiquement Jacobi ou Gauss de donner leur avis non sur la 
vérité, mais sur l’importance des théorèmes. Après cela il se trouvera, j’espère, 
des gens qui trouveront profit à déchiffrer tout ce gâchis. Je t’embrasse avec 
effusion. » 

          
   « Il y a quelque chose à compléter dans cette démonstration. Je n’ai pas le temps. »  
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                              Lettre testamentaire à Auguste Chevalier, 29 mai 1832 

30 mai. Après avoir classé ses papiers, Galois se rend au petit matin près de l’étang de 
la Glacière, non loin de la pension Faultrier.  
Un paysan l’y trouve un peu plus tard 12, abandonné par les témoins, et gravement 
blessé de profil à l’abdomen, de part en part. Il est transporté à 9 h 30 du matin à 
l’hôpital Cochin, situé à 1600 mètres. Le soir, une péritonite se déclare.  
31 mai. À 10 heures du main, Évariste Galois meurt dans les bras de son frère, après 
avoir refusé l’assistance d’un prêtre. « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage 
pour mourir à vingt ans. » Il a vingt ans et sept mois. Une autopsie est pratiquée. 

    « Hôpital Cochin. Le jeune Galois, Evariste, âgé de 21 ans [sic], bon 
mathématicien, connu surtout par son imagination ardente, vient de succomber 
en douze heures à une péritonite suraiguë, déterminée par une balle tirée à 25 
pas. (…) » 

2 juin. La Tribune annonce l’enterrement en ces termes : 
   « Les obsèques de M. Evariste Galois, artilleur de la garde nationale pari-
sienne, et membre de la Société des Amis du peuple, auront lieu aujourd’hui 
samedi 2 courant. Le convoi partira de l’hospice Cochin à 11 heures et demie du 
matin. »  

                                                 
12 « On a dit (…) que Galois avait été abandonné sur le terrain, même par ses témoins : cela 
(…) n’est pas vraisemblable, s’il est exact, comme me l’a écrit M. Demante lui-même, que 
l’un de ces témoins soit venu, le lendemain même du duel, faire une visite à la mère de 
Galois. Peut-être les témoins étaient-ils partis à la recherche d’une voiture ou d’un médecin 
lorsque Galois fut trouvé par un paysan qui passait avec sa charrette auprès de l’étang de la 
Glacière, sur le territoire de Gentilly, et amené par cet homme à l’hôpital Cochin. », écrit 
Paul Dupuy. 
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Deux à trois mille républicains accompagnent le corps au cimetière Montparnasse, où 
il est enterré dans la fosse commune. Le préfet de police craint des incidents, mais les 
obsèques se déroulent dans le calme car on a appris le matin même la mort du très 
populaire général Lamarque. 

   « Le convoi d’Evariste Galois a eu lieu aujourd’hui samedi à midi. Une dépu-
tation des Amis du Peuple, des élèves des Ecoles de droit et de médecine, un 
détachement de l’artillerie parisienne et de nombreux amis l’accompagnaient. 
Arrivé aux boulevards extérieurs, le corps a été enlevé du char funéraire et porté 
à bras jusqu’au cimetière du Montparnasse. Les citoyens Plagniol et Charles 
Pinel ont vivement exprimé sur la tombe de Galois les regrets de ses nombreux 
amis. Deux autres patriotes ont rendu le même devoir à sa mémoire. »  
                                                                                   (La Tribune, 3 juin) 

Dans Le Précurseur de Lyon, des 4 et 5 juin, sous la rubrique : « Paris, 1er juin, 
Correspondance particulière » est annoncée la mort de Galois.  
4 et 5 juin. Les funérailles du général Lamarque déclenchent une insurrection. 
Barricades du cloître Saint-Méry. De nombreux camarades républicains de Galois 
tombent lors de la répression. Ces combats seront magnifiés par Victor Hugo dans 
Les Misérables (L’épopée rue Saint-Denis). Plus de 600 prisonniers politiques à 
Sainte-Pélagie. La Société des Amis du Peuple, dont les chefs étaient déjà sous les 
verrous, disparaît et est remplacée par d’autres mouvements. 
 

Lente reconnaissance posthume 

Septembre 1832. La Revue Encyclopédique de Pierre Leroux et Hyppolite Carnot 
publie la Lettre à Auguste Chevalier et un article nécrologique de ce dernier. Ces 
documents trouvent peu d’écho. Les papiers de Galois ont-ils été envoyés à Gauss et 
à Jacobi ? Nous n’en savons rien. 

8 octobre 1832, Adélaïde Demante se remarie avec Jean-François Auguste Loyer 
(Courtalain, 1795 – Bourg-la-Reine, 1837), veuf depuis 1828 et père d’un fils, 
Auguste Loyer.  

1833. En mars, dans un article intitulé De l’éducation et de l’instruction du peuple, 
paru dans un journal ouvrier lyonnais, l’Echo de la fabrique, Ulysse Trélat13 explique 
que Galois « a subi le sort du pauvre » parce que « les aristocrates et les privilégiés 
(…) s’attribuent tous les monopoles ».   

1837. 21 août, mort de Jean-François Loyer, second mari d’Adélaïde Demante. Le 10 
octobre, celle-ci achète une seconde concession pour son second mari. 

1839. 30 avril, mort de Marie Elisabeth Thérèse Durand, veuve de Thomas François 
Demante et grand-mère maternelle d’Evariste Galois, à Paris (ancien 12ème). 

                                                 
13 Ulysse Trélat (1795-1879) avait passé son doctorat en médecine en 1821. Après avoir 
participé aux Trois Glorieuses, il protesta contre l’avènement de Louis-Philippe. Acquitté en 
cour d’assise, il dirigea à Clermont-Ferrand la direction du Patriote du Puy-de-Dôme, 
jusqu’en 1835. Condamné à trois ans de prison et à une lourde amende, il fut amnistié en 
1837 et reprit l’exercice de la médecine, à la Salpêtrière. Commissaire extraordinaire du 
Gouvernement provisoire dans 4 départements en 1848, il fut élu représentant du Puy-de-
Dôme en avril. Ministre des travaux publics, il désapprouva les Journées de juin et 
démissionna le 18 juin. Hostile à la politique de Louis-Napoléon Bonaparte, il reprit ses 
fonctions à la Salpêtrière jusqu’au lendemain de la Commune. Il soutint Adolphe Thiers, et 
quitta la vie active en 1875. 
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Dans ses Lettres sur les prisons de Paris, Raspail consacre plusieurs pages au 
souvenir de Galois. 

1841. 11 avril, dans un article, le poète Gérard de Nerval (1808-1855) raconte son 
séjour à la prison Sainte-Pélagie en février 1832, et sa rencontre avec Evariste Galois. 

1843. Les papiers de Galois, rassemblés par Auguste Chevalier et Alfred Galois, sont 
soumis au mathématicien Joseph Liouville (1809-1882). Celui-ci annonce à 
l’Académie des Sciences, lors de la séance du 4 juillet :  

   « À la fin d'une discussion comportant tant d'équations algébriques, j’espère 
intéresser l’Académie en lui annonçant que dans les papiers d'Évariste Galois 
j’ai trouvé une solution aussi exacte que profonde de ce beau problème : Étant 
donnée une équation irréductible de degré premier, décider si elle est ou non 
soluble par radicaux. » 

Liouville admet que « le Mémoire de Galois est peut-être rédigé de manière trop 
concise », et promet « de le compléter par un commentaire qui ne laissera aucun 
doute concernant la réalité de la belle découverte de notre ingénieux et infortuné 
compatriote. » 

                                              
                                                  Joseph Liouville (1809-1882) 

1846. Novembre-décembre. Première publication, par Liouville, de l’œuvre mathé-
matique d’Évariste Galois. Liouville réitère son intention de publier des commen-
taires, mais, trop occupé et davantage tourné vers l’analyse et la physique, ne donne 
pas suite à ce projet. Il fait des exposés sur les travaux de Galois, auxquels assistent 
Serret et Bertrand, peut-être aussi Wantzel et Hermite. Il crée une branche de 
l’analyse, nommée algèbre différentielle, en utilisant les méthodes galoisiennes. Il 
envoie un exemplaire des œuvres de Galois à Carl Jacobi. La publication des travaux 
de Galois attire l’attention des italiens Betti et Brioschi, des français Serret et Jordan. 
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                 Portrait de mémoire d’Evariste Galois, par son frère Alfred, en 1840 

1848. Un article nécrologique sur Galois paraît dans le Magasin pittoresque, sans 
doute rédigé à l’initiative de son frère Alfred et d’un de ses condisciples de l’Ecole 
normale, Pierre Flaugergues (qui en fut exclu lui aussi). 

1849. 4 juin, Alfred Galois meurt à Paris (ancien 12ème ardt), à 34 ans. Il avait épousé 
Pauline Henriette Alexandrine Elodie Chantelot (1822 - ) le 18 décembre 1841 à Paris 
(4ème).  

1853. Après s’être consacré à l’entreprise familiale, Leopold Kronecker (1823-1891) 
renoue avec les mathématiques et se plonge dans les écrits de Galois, comme le lui 
avait conseillé Dirichlet dix ans plus tôt. Kronecker en discute avec Liouville au cours 
d’un séjour à Paris, et publie un article sur la théorie des équations.  

1854. L’algébriste anglais Arthur Cayley (1821-1895) cite Galois dans un article 
intitulé On the theory of groups as depending on the symbolic équation θn = 1. Entre 
1860 et 1865, le vicaire Thomas Kirkman (1806-1895) cite aussi le nom de Galois 
dans une série d’articles sur la théorie des groupes. 

1856. Toujours sur les conseils de Dirichlet, un autre jeune mathématicien allemand, 
Richard Dedekind (1831-1916), s’intéresse aux travaux de Galois, et anime un 
séminaire sur ces sujets en 1856-57 et 1857-1858. 
28 décembre, mort d’Antoine Marie Demante, oncle d’Evariste, à Paris, à 67 ans. 

1860. 2 septembre, mort de Céleste Demante, tante d’Evariste, à Paris, à 56 ans. 

1868. 26 novembre, mort de Guillaume Auguste Chevalier, à Paris, à 59 ans.   
Après la mort d’Evariste, Auguste Chevalier participa à la rédaction de traités de physique, de 
mécanique et de chimie parus en 1833. Agrégé de mathématiques en 1834, il fut nommé en 
1835 professeur suppléant de mathématiques au collège Saint-Louis, puis chargé d’une 
division de mathématiques au collège Louis-le-Grand. Il fut ensuite attaché à la direction des 
Chemins de fer du Nord. Nommé en 1848, secrétaire général de la présidence de la 
République par Louis-Napoléon Bonaparte, il fut candidat officiel à l’élection du 4 septembre 
1853 dans la 3ème circonscription de l’Aveyron, et siégea au Corps législatif de 1853 à sa 
mort, ayant étant réélu en 1857 et en 1863. Il était Conseiller général de Najac. Partisan du 
libre-échange comme son frère aîné Michel, il prit plusieurs fois la parole pour défendre le 
traité de commerce de 1860. 
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      Michel Chevalier (1806-1879)       Auguste Chevalier (1809-1868), frère du précédent 

1869. Le norvégien Sophus Lie (1842-1899) rencontre à Berlin le jeune Félix Klein 
(1849-1925). Les deux amis vont à Paris et découvrent les travaux de Galois et de 
Jordan qui vont profondément les influencer. 

1870. Parution du Traité des substitutions et des équations algébriques de Camille 
Jordan (1838-1922). Jordan y « fait une étude approfondie des idées de Galois, en y 
ajoutant des résultats fondamentaux sur les groupes primitifs, les groupes transitifs et 
les groupes composés » (Picard).  

1871. 1 juillet, mort d’Adélaïde-Marie Galois, mère d’Evariste Galois, à 82 ans, à 
Bourg-la-Reine. Elle est inhumée le 4 août à Bourg-la-Reine, dans une concession 
achetée par André Chantelot. Paul Dupuy dressera un portrait émouvant de la vieille 
dame, évoquant « son intelligence restée vivace jusqu’au bout, sa générosité poussée, 
paraît-il, jusqu’à l’imprévoyance. » 

1879. 28 novembre, mort de l’ancien saint-simonien Michel Chevalier, au château de 
Montplaisir, Olmet et Villecun (Hérault), à 73 ans.  

1893. Le mathématicien allemand Heinrich Weber (1842-1913), professeur de 
Minkowski et de Hilbert, nomme « théorie de Galois » la théorie des extensions de 
corps commutatifs et de leurs groupes de Galois. Comme le souligne Caroline 
Ehrhardt, théorie récente s’inscrivant dans une branche traditionnelle de l’algèbre, la 
théorie des équations, la théorie de Galois va peu à peu être perçue comme le début 
d’un changement de paradigme algébrique, un saut vers la modernité, à mesure que 
l’algèbre se mue en théorie des structures. 

1895. Avril, centenaire de l’École normale supérieure. 
Le grand mathématicien norvégien Sophus Lie prononce un discours et écrit un 
article intitulé Influence de Galois sur les développement des mathématiques.  

« Les successeurs de Galois ont reconnu que ses idées, convenablement 
généralisées, dominent des branches étendues de la science mathématique ; grâce 
à lui, on a découvert d’étroites relations entre des théories considérées 
jusqu’alors comme tout à fait distinctes. (…) Tout le monde sait aujourd’hui que 
la notion de groupe, due à Galois, ne se rapporte pas seulement aux substitutions 
mais peut au contraire être généralisée dans des directions multiples. » 
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1896. Paul Dupuy14 publie La vie d’Evariste Galois, dans les Annales scientifiques de 
l’Ecole normale supérieure. C’est la première biographie sérieuse et documentée. Elle 
sera rééditée en 1903, précédée d’un avertissement rédigé par Jules Tannery, dans les 
Cahiers de la Quinzaine, de Charles Péguy. 

1897. Le 17 août, la route de l’Haÿ de Bourg-la-Reine devient l’avenue Galois, en 
hommage à l’ancien maire. 

1906-1907. Jules Tannery publie des manuscrits inédits de Galois dans le Bulletin des 
sciences mathématiques, puis sous forme d’un ouvrage indépendant en 1908. 

1909. 13 juin. Discours de Jules Tannery, directeur de l’École normale supérieure, à 
Bourg-la-Reine. Une plaque est apposée à l’emplacement de la maison natale. 

   « De par la fonction que j’occupe à l’École Normale, j’ai le privilège, Monsieur 
le Maire, de vous dire ceci : Laissez-moi vous remercier de m’avoir donné 
l'occasion de faire amende honorable au génie de Galois, au nom d’une école où 
il entra à regret, où il fut incompris, d’où il fut chassé, et dont il est l’une des 
gloires les plus éclatantes. »  

24 novembre, mort de Gabriel Demante, à 88 ans, cousin germain d’Evariste Galois. 
Professeur honoraire à la Faculté de Droit de Paris, à Castelnaudary, il s’était marié 
deux fois marié, et avait 4 enfants. 

                   
        Sépulture de Nicolas Galois, et cénotaphe de son fils Evariste, 
                            au cimetière de Bourg-la-Reine 

                                                 
14 Paul Dupuy (Loudun, 1856 – Genève, 1948), normalien lettres 1876, agrégé d’histoire-
géographie en 1881, fut surveillant général de l’Ecole normale supérieure de 1885 à 1925, et 
secrétaire général de l’Ecole en 1904. Il joua un rôle important lors des célébrations du 
centenaire de l’Ecole en 1895 (c’est à cette occasion qu’il écrivit la biographie de Galois), ainsi 
que dans le camp dreyfusard, aux côtés de son collègue bibliothécaire Lucien Herr. Après la 
déclaration de guerre, devenu directeur des études, il demanda aux normaliens mobilisés de lui 
raconter leur vie au front. Parmi les lettres reçues, celles de Maurice Genevoix lui parurent 
particulièrement intéressantes. Lorsque Genevoix fut blessé en 1915, Dupuy lui demanda de 
raconter ce qu’il avait vécu ; après plusieurs mois de dépression, Genevoix suivit ses conseils et 
écrivit Ceux de 14. 
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                                                   Hommage philatélique 
                                                __________ 
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15 Si le titre de cet ouvrage ne me semble pas très heureux, son contenu en revanche est d’une 
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