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SCHUMACHER ET CLAUSEN
DEUX ASTRONOMES DANOIS

AUX RELATIONS
TUMULTUEUSES
Le 3 septembre 2010 a marqué le 230e anniversaire
de la naissance de l’astronome danois Heinrich
Christian Schumacher, fondateur de la célèbre
revue Astronomische Nachrichten, encore publiée
de nos jours. Ses travaux en astronomie et en
géodésie l’ont amené à fréquenter la plupart des
astronomes européens célèbres du XIXe siècle.
Dès le début des années 1820, il eut comme
collaborateur Thomas Clausen, un mathématicien
et calculateur particulièrement talentueux. Mais,
rapidement, les relations entre ces deux hommes aux
parcours peu ordinaires devinrent orageuses…
QUAND UN JURISTE
DEVENU ASTRONOME…
En 1780, lorsque naît Heinrich Christian
Schumacher, le duché de Holstein appartient au Danemark, et son père, Andreas,
bailli à Segeberg, représente le gouvernement dans la région. Après avoir assuré son
instruction primaire, Andreas confie
Heinrich au pasteur Johann Friedrich
August Dörfer, titulaire de l’ordre de
Dannebrog 1, qui s’était illustré en participant au levé topographique du SchleswigHolstein. Après la mort de son père,
Heinrich, sa mère et son frère cadet suivent
le pasteur Dörfer à Altona (près de
Hambourg) où il a été affecté. Les garçons
entament des études au lycée
Christianeum, où Jacob Struve (père de
Wilhelm Struve) a commencé à enseigner
en 1791 avant d’en devenir le proviseur trois
ans plus tard. Comme le père de
Schumacher a été juriste, il est décidé que
l’aîné embrassera la même profession. De
1799 à 1804, il étudie donc le droit, obtient
son doctorat et publie quelques ouvrages
de droit avant d’entreprendre des études de
mathématiques. Puis il accepte un poste de
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professeur de droit à l’université de Tartu
(à l’époque Dorpat) en Estonie, où
J.W.A.Pfaff, professeur de mathématiques
et d’astronomie, ainsi que E. Ch. F. Knorre,
professeur assistant d’astronomie, l’incitent
à pratiquer les mathématiques et l’astronomie.
En 1807, le futur roi du Danemark
FrederikVI 2 rappelle Schumacher à
Copenhague pour lui confier un poste à la
Rentenkammer (le Trésor public). Mais la
marine britannique ayant attaqué
Copenhague 3, Schumacher ne peut rejoindre son poste. Cependant, il reçoit la promesse que la chaire d’astronomie de l’université de Copenhague lui est réservée.
De retour à Altona, il traduit en allemand la
Géométrie de position de Carnot. Deux événements marquent cette période de sa vie :
il fait la connaissance de Johann Georg
Repsold, chef de la brigade des pompiers
de Hambourg et astronome amateur passionné, avec qui il se lie d’amitié, et il commence à correspondre avec Carl Friedrich
Gauss, directeur de l’observatoire de
Göttingen et maître mathématicien.
Sur l’incitation de Christian Ditlev Frederik

(EN HAUT)
La Tour ronde
(Rundetårn) de Copenhague.
Construite en 1642 par le roi
Christian IV sur le modèle de l’observatoire « Stjerneborg » de Tycho
Brahe sur l’île de Hven, son diamètre
est de 15 m et sa hauteur de près de
40 m. La curiosité de cette tour est sa
rampe en spirale d’une longueur de
210 m, qui permettait au roi de monter à son sommet en équipage. ©
http://www.steampunk.dk

comte Reventlow, ministre d’État privé, et
d’Ernst Heinrich von Schimmelmann,
homme politique, le roi accorde 600 thalers
à Schumacher pour étudier l’astronomie
durant une année. Schumacher demande
immédiatement à Gauss la permission de
venir à Göttingen pour y étudier l’astronomie sous sa direction. Il s’y rend en 1808.
Gauss éveille d’abord son intérêt pour la
géodésie et ils entreprennent une tournée
des observatoires européens, ce qui permet
à Schumacher de faire la connaissance de
presque tous les astronomes réputés en
Europe à l’époque. Ils visitent Paris, puis
Brême où ils rencontrent Heinrich Wilhelm
Matthäus Olbers. Plus tard, à Lilienthal, ils
visitent l’observatoire de Johann
Hieronymus Schröter, où travaille Friedrich
Wilhelm Bessel. En 1810, Schumacher est
informé que le poste de professeur assistant
d’astronomie l’attend à l’université de
Copenhague. Mais le professeur d’astrono-
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(EN HAUT)
Monastère de Benediktbeuern près
de Munich en Bavière (Allemagne),
où se trouvait l’institut d’optique
Fraunhofer. (Rufus46)

… EMPLOIE UN BERGER
MATHÉMATICIEN

Thomas Clausen
© Crelle Journal, Aufsatz
Biermann

Portraits de Heinrich
Christian Schumacher.
Lithographie de Jenssen,
cliché Ausborn.
© Smithsonian Institution Library

mie Thomas Bugge ne voulant personne à
ses côtés, il ne lui reste plus que la place
d’observateur à l’observatoire Repsold de
Hambourg. Il y entame un programme de
trois ans d’observation des étoiles circumpolaires avec le cercle méridien, ce qui coïncide parfaitement avec l’engagement croissant de Repsold dans la construction d’instruments astronomiques. Mais en 1811,
coup de théâtre : les forces françaises d’occupation se mettent à renforcer les remparts de Hambourg, si bien que le bastion
Albertus où est situé l’observatoire Repsold
doit être démoli pour construire une nouvelle fortification.
Ainsi privé de son emploi, Schumacher se
voit proposer par Gauss le poste de directeur de l’observatoire de Mannheim.
Copenhague l’autorise à s’y rendre à la seule
condition qu’il rentre dès le décès de
Thomas Bugge. L’observatoire de

Mannheim, fondé en 1772 par le prince
électeur Carl Theodor, se trouve dans un
triste état, mais Schumacher s’arrange pour
pouvoir commencer ses observations. Il y
travaille deux ans, jusqu’au décès de Bugge,
et rentre à Copenhague en juillet 1815.
L’observatoire de Copenhague, que l’on
appelle la Tour ronde (« Rundetårn » en
danois, voir photo), est également dans un
triste état, « l’un des plus lamentables
d’Europe », selon Schumacher. Cependant,
les activités de Schumacher y seront de
courte durée car il se lance bientôt dans la
mesure d’un arc de méridien (cf. encadré 1).
Malgré le travail exigeant qu’impliquent ces
mesures, Schumacher fait aussi paraître des
publications. En 1820-1821, il publie des
tables auxiliaires et des éphémérides pour la
navigation. Et, dès 1823, paraît le premier
numéro de la revue Astronomische
Nachrichten (lire encadré 2).

Thomas Clausen naît le 16 janvier 1801 à
Schnabeck près de Nübel, non loin de
Düppel/Sundeved en Schleswig du Nord, à
l’époque possession du Danemark. Aîné des
huit enfants d’une famille pauvre de fermiers, il est placé très jeune comme berger
chez le prévôt du lieu, Georg Holst. À 12 ans,
il ne sait ni lire ni écrire. Le prévôt, mathématicien et astronome amateur, l’envoie à
l’école locale où il se montre particulièrement doué, notamment en mathématiques.
D’après des rumeurs, en observant la quantité d’herbe mâchée par le cheval du prévôt,
il calcule le moment où il devra déplacer le
piquet et la corde à un autre endroit. À ses
examens de fin d’études, le garçon est si
brillant que Holst décide de s’occuper de
son éducation, le libérant ainsi des travaux
des champs. Durant les sept années qui suivent, le prévôt se charge d’instruire Thomas
en lui donnant des leçons de latin et de
grec, de mathématiques, d’astronomie et
d’autres sciences. En outre, Thomas étudie
le français, l’anglais et l’italien afin de pouvoir lire des livres de mathématiques et d’astronomie dans leur langue originale.
Lorsque le prévôt juge qu’il n’a plus rien à
apprendre au jeune Clausen, il le recommande à Heinrich Christian Schumacher,
qu’il connaît déjà et qui procède à des
mesures géodésiques au voisinage de
Schnabeck.
Schumacher recrute Thomas comme
employé. Il lui donne à résoudre quelques
problèmes mathématiques mineurs, mais
Thomas est bientôt capable d’entreprendre
un travail scientifique sérieux. C’est ainsi
qu’il propose une méthode pour déterminer
la latitude d’un lieu sur la base d’occultations d’étoiles par la Lune. Schumacher
envoie l’exposé de Clausen à Olbers et
Gauss. Le premier ayant émis un avis élogieux, Schumacher le publie dans sa revue
en le faisant précéder d’une introduction,
dont la dernière phrase est : « Puisse le nom
de Thomas Clausen être un jour cité parmi
ceux qui reçoivent et transmettent le flambeau de la Science ! »
Octobre 2012 – l’ASTRONOMIE - 35
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1. Schumacher,
topographe et cartographe
En juin 1816, Schumacher entame les préparatifs en vue de
procéder aux mesures de triangulation entre Skagen et
Lauenburg. Il réussit à susciter l’intérêt du roi, qui lui accorde
la permission de mesurer la longitude d’un arc de 4° 33' à
condition de mesurer aussi l’arc allant de Copenhague jusqu’à
la côte occidentale du Jutland, en tout 4° 67'. Pourquoi le roi
approuve-t-il un tel projet ? D’abord en vue de favoriser le
développement de l’économie et en particulier de pourvoir
aux besoins de l’armée qui exige des cartes topographiques
très précises. Ces cartes sont compilées dans d’autres États
européens et le Danemark ne peut se laisser devancer, surtout
eu égard à sa querelle séculaire avec la Prusse au sujet des
duchés de Schleswig et Holstein. De plus, Schumacher est un
brillant diplomate et le roi le considère comme un ami.
Outre Thomas Clausen, l’équipe de Schumacher comprend
Christian Christopher Zahrtmann (futur vice-amiral de la
marine danoise) et l’astronome danois Peter Andreas Hansen
(qui plus tard deviendra célèbre par ses recherches sur le mouvement de la Lune). Gauss et Repsold sont également présents
et F. G. W. Struve viendra sur le site.
Schumacher installe les signaux, dont deux remarquables : la
flèche de l’église Saint-Michel à Hambourg et l’une des flèches
de l’église de la Vierge à Lübeck. Afin de mesurer la base,
Repsold a fabriqué un instrument spécial et un terrain plat est
trouvé près du village de Braak (à proximité d’Ahrensburg).
La base choisie est bien située car elle peut être facilement
reliée à la triangulation du Hanovre. La mesure de la base
de Braak donne pour résultat 1 800,876 m avec une erreur
de 3,6 mm. Pour mesurer la base, il faut connaître les coordonnées géographiques précises d’au moins une de ses extrémités. On peut trouver la latitude en mesurant la hauteur du
pôle et la longitude en notant l’heure exacte à laquelle une
étoile passe au méridien. En plus de ces tâches, Schumacher
est chargé de compiler une carte topographique très détaillée
du duché de Holstein et une carte similaire pour la région de
Hambourg. Il réalise aussi une carte d’Altona à l’échelle de
1:4 000.
Puis il se lance dans la construction d’un observatoire à l’arrière de sa maison. Il emploie comme maître d’œuvre Kessels
(frère du célèbre fabricant de chronomètres Heinrich Johannes
Kessels), qui a construit le premier observatoire de Hambourg.
En plus des observations astronomiques, des études géomagnétiques y sont menées à partir de 1835 sur proposition de
Gauss. L’on peut dire que le système de mesures danois fut
établi sur des bases solides par Schumacher après qu’il eut
entamé ces mesures à l’aide d’une seconde pendule dans le
château de Güldenstein près de Lehsan (mais le développement de ce système resta inachevé). Enfin, Schumacher participe, en compagnie d’Argelander, Bessel et Encke, à l’expédition organisée en 1833 par l’état-major général russe pour
établir à l’aide de chronomètres la différence de longitude
entre plusieurs points essentiels situés sur la côte de la mer
Baltique.
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Détail de la triangulation du Hanovre,
réalisée sous la supervision de Gauss entre 1820 et 1850.
Les lignes roses correspondent au tracé principal établi par
Gauss lui-même en 1821-1825.
© Extrait de Gauss, Collected Works, vol. 9, p. 347

Johann Georg Repsold,
astronome amateur
ami de Schumacher.

La maison de
Schumacher à Altona,
rue Palmaille.
© inconnu (Staatsarchiv Hamburg).

Instrument universel de
Repsold probablement
utilisé par Schumacher.
© J. G. Repsold, Astronomische
Messzeuge
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2. La revue
Astronomische Nachrichten
Un moment capital arriva dans la vie de Schumacher lorsque le
ministre danois des Finances, Sigismund von Mösting, le chargea
de fonder une revue d’astronomie en lui promettant le soutien
financier du gouvernement. C’est ainsi que Schumacher fonda la
revue Astronomische Nachrichten, encore publiée de nos jours,
la plus ancienne revue d’astronomie du monde n’ayant jamais
cessé de paraître (la revue britannique Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society ne commença à paraître qu’en 1827,
alors que le premier numéro des A. N. sortit dès 1823).
Schumacher était clairement l’homme qu’il fallait pour diriger
une revue d’astronomie car il connaissait presque tous les
astronomes célèbres de l’époque. La revue fut très bien
accueillie et devint rapidement très appréciée des astronomes.
Une part importante de sa popularité est due au fait que
Gauss, Bessel, Carl Ludwig Christian Rümker, Olbers, Johann
Franz Encke, George Biddell Airy, Friedrich Wilhelm, et
Caroline Lucretia Herschel publièrent souvent leurs articles
dans cette revue.

Pleinement convaincu du talent exceptionnel de Clausen, Schumacher lui loue une
pièce à Altona au début de 1824 et lui
donne à calculer quelques problèmes d’astronomie, puis le charge d’observations. En
octobre 1824, Schumacher saisit l’occasion
d’une visite de Gauss dans la région
d’Altona pour lui présenter Clausen.

LES RELATIONS
S’ENVENIMENT
Malheureusement, les bonnes relations
entre Schumacher et Clausen ne durent pas
longtemps. D’après des rumeurs, Clausen
aurait tenu des propos très médisants à l’encontre de son supérieur devant un géomètre norvégien, ce dont Schumacher est rapidement informé. Cela ne met pas fin à leurs
relations mais, lorsque Clausen casse un
baromètre de grand prix et se comporte mal
avec l’astronome norvégien Ch. Hansteen,
Schumacher le met à la porte, juste avant
Noël 1824. Clausen se rend alors chez Gauss,
à Göttingen, pour lui demander d’intercéder
en sa faveur auprès de Schumacher. Après
avoir pris l’exacte mesure des charges qui

pèsent sur lui, Gauss écrit une longue lettre
à Schumacher l’implorant de pardonner à
Clausen. Schumacher accepte de le reprendre, mais leurs relations ne redeviendront
jamais ce qu’elles ont été.
Schumacher charge Clausen de comparer
les lectures chronométriques de Greenwich,
Helgoland et Altona pour déterminer leurs
différences de longitude suivant la méthode
de Gauss. Les résultats ne seront pas aussi
bons que ceux attendus par Gauss.
Pour ne rien arranger, Clausen tombe amoureux de la nièce de Schumacher, alors que
ce dernier, favori de l’aristocratie danoise, le
considère comme un « va-nu-pieds ».
Cependant, Clausen travaille dur et aucun
numéro de la revue de Schumacher ne
paraît sans comporter un article de lui. Tout
cela assure à Clausen une renommée parmi
les astronomes. En 1826, Schumacher
recrute un autre jeune astronome, Christian
August Friedrich Peters, qui deviendra directeur de l’observatoire d’Altona. Cela ne
contribue pas à améliorer les relations entre
Clausen et Schumacher, qui se met à chercher où il pourrait bien caser Clausen.

L’un des deux fours de
l’institut Fraunhofer
destiné à la fusion du
verre des objectifs.
© Extrait de Hans-Peter Sang, Joseph von
Fraunhofer – Forscher, Erfinder, Unternehmer

Couverture de la
revue Astronomische
Nachrichten.

CLAUSEN À L’INSTITUT
D’OPTIQUE DE MUNICH
Grâce à ses inventions et découvertes dans le
domaine de l’optique, Joseph von
Fraunhofer a rendu l’Institut Utzschneider de
Munich célèbre dans le monde entier. Après
le décès de Fraunhofer en juin 1826, Joseph
von Utzschneider se trouve privé d’un bon
théoricien. En octobre de la même année,
Schumacher rend visite à Utzschneider et lui
propose Clausen qui, très heureux, écrit à
Utzschneider le 3 novembre pour lui donner
son accord. Au début de l’année suivante,
Utzschneider verse à Clausen une somme
conforme à son contrat, mais il n’exécute pas
sa promesse d’inviter Clausen à prendre ses
fonctions à Munich à partir de mai 1827.
Clausen est si sûr de tenir son nouvel emploi
qu’il a le courage d’approcher la nièce de
Schumacher, mais se heurte encore à un
refus. En février 1827, l’accès à la maison de
Schumacher lui est même interdit, ce qui l’affecte gravement.
Les choses se compliquent encore plus
lorsque Friedrich Wilhelm Bessel, professeur
de mathématiques et d’astronomie à l’université de Koenigsberg, rend visite à
Octobre 2012 – l’ASTRONOMIE - 37
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Utzschneider à Munich. Voyant ce dernier travailler sans l’aide d’opticiens qualifiés, il lui
recommande son ancien élève Carl August
von Steinheil (qui plus tard inventera le télégraphe et couvrira d’argent les miroirs de
télescopes, indépendamment de Foucault).
Utzschneider apprécie beaucoup la suggestion de Bessel car Steinheil est un homme
riche et il espère utiliser ses capitaux pour
financer son propre institut d’optique. De son
côté, Bessel n’entend nullement faire obstacle
au transfert de Clausen à Munich, car il le
considère comme un bien meilleur mathématicien que Steinheil, mais l’emploi de
Clausen à Munich est renvoyé à un avenir
lointain.
Entre-temps, Clausen se trouve dans de
grands embarras d’argent car il a remis sa
démission à Schumacher. Toutefois, l’horizon
s’éclaircit grâce à Georg Merz, qui dirige de
fait l’institut d’optique depuis la mort de
Fraunhofer et voit un rival en Steinheil, mais
point en Clausen. Ce dernier reçoit l’assurance de pouvoir prendre ses fonctions en
mars 1828. Promesse qui reste lettre morte
car Utzschneider n’arrive pas à choisir entre
les deux hommes ! Dans l’intervalle surgit
l’idée qu’il serait bon d’envoyer Clausen dans
un observatoire du Nord. Clausen juge que la
coupe est pleine et, en décembre 1828, il
débarque à Munich après être passé par
Göttingen pour voir Gauss. Utzschneider, qui
vient de recruter Steinheil, en informe aussitôt Schumacher. Contre toute attente, les
deux jeunes gens s’entendent bien. Steinheil
écrit même à Gauss que Clausen le surpasse
de loin en mathématiques et que leur amitié
apporte beaucoup à son instruction. Il ajoute

Pages du carnet de
notes de Thomas
Clausen.
© Avec l’aimable autorisation de Jaan Pelt
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que, durant les quatre premiers mois, Merz a
interdit à Clausen d’entrer dans les locaux de
l’institut d’optique. Pis encore, il a averti

Joseph von Utzschneider, opticien, physicien et propriétaire
de l’institut d’optique
Fraunhofer.
© Extrait de Hans-Peter Sang, Joseph von Fraunhofer –
Forscher, Erfinder, Unternehmer

Clausen que l’institut ne subira aucune
réforme. Tout devra être conservé comme du
temps de Fraunhofer.
Néanmoins, les conditions de vie de Clausen
sont loin d’être mauvaises : il vit dans la maison d’Utzschneider, prend ses repas avec son
maître et passe ses soirées à bavarder avec

ses hôtes. Sur le plan
scientifique, Steinheil
et lui calculent les
éphémérides des
comètes. De plus,
Utzschneider charge
Clausen d’étudier l’horloge à balancier fabriquée
par Franz Joseph Mahler.
N’étant pas intéressé par l’astronomie d’observation,
Clausen s’applique à résoudre des problèmes de
mathématiques pures et
envoie des articles à la revue
d’A. L. Crelle, Journal für die reine und
angewandte Mathematik. Utzschneider
finit par en prendre ombrage et en parle
explicitement dans ses lettres à Schumacher.
En outre, les relations entre Clausen et
Steinheil se détériorent sans que l’on sache
pourquoi. À la fin de 1832, Clausen apprend
qu’Utzschneider ne fera jamais de lui le successeur de Fraunhofer et cette nouvelle l’affecte gravement. Au début de 1833, sa santé
se détériore, probablement en raison d’une
maladie mentale. Celle-ci durera six longues
années, avec peut-être des périodes de
rémission, car lorsque Clausen rentre à
Altona, il rapporte un grand nombre de
manuscrits. Mais l’on ne sait ce qui se passa
réellement, ni comment Clausen traversa
cette triste période. Pourquoi Utzschneider
n’employa-t-il pas Clausen – qu’il appelait son
« diamant » – de façon plus appropriée, à la
fois pour le bien de son institut et celui de
Clausen ? Il n’existe pas de réponse claire à
cette question.
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3. Clausen à Tartu

Sextant 578 px utilisé par
Clausen à Tartu.
© National Maritime Museum, Greenwich, UK

Le 28 octobre 1842, Clausen arrive à Dorpat (aujourd’hui
Tartu), où lui sont attribués un salaire annuel de 800 roubles-argent et l’appartement de l’observatoire, disponible
plus tard. Il continue à résoudre des problèmes mathématiques, parfois inspiré par ceux que certains mathématiciens ont déclarés insolubles. Cela l’incite à s’y attaquer et
quelquefois il est capable de trouver la solution qui ouvre
des voies entièrement nouvelles. Il calcule en tout 14
orbites de comètes, fait des calculs sur la forme aplatie de
la Terre, étudie le problème de factorisation des nombres
premiers du type 264 + 1. Dès 1847, il calcule également
π avec 250 chiffres après la virgule. Clausen ne fait aucune
observation marquante mais obtient de grands succès dans
la théorie. Ainsi, il explique le fabuleux halo observé par les
citoyens de Tartu le 5 juin 1849 comme provenant de la
réfraction et de la réflexion de la lumière sur des cristaux de
glace atmosphérique.

RETOUR À ALTONA
À la mi-juin 1840, Clausen est de retour à
Altona, la peau tannée par le soleil et les
vêtements en lambeaux car il est venu à pied depuis Munich et,
comme il manque d’argent, a dormi à la belle étoile. Tous ses biens
se résument à ses idées mathématiques et à ses manuscrits. Poussé
par la nécessité, il va voir Gauss, qui écrit à Schumacher qu’il ne doit
pas laisser sombrer Clausen. Cette lettre incite Schumacher à agir : il
gratifie Clausen de dix thalers, écrit à Bessel pour l’informer du
retour de Clausen, et aussi à Friedrich Georg Wilhelm Struve pour
lui demander de procurer un emploi à Clausen à Tartu, ce que
Struve ne peut accepter. Dans ses lettres aussi bien à
Gauss qu’à Bessel, Schumacher affirme que Clausen
est complètement rétabli, qu’il s’est débarrassé de
son rire idiot et s’est calmé. Pour illustrer son comportement antérieur, citons un passage des souvenirs de la fille du recteur d’académie de Tartu,
Alexander Friedrich Michael Lebrecht Nikolaus
Arthur, comte de Keyserling : « […] le professeur Clausen [qui] s’esclaffait parfois sans raison; la nuit, on l’entendait rire bruyamment. On
disait que lorsqu’il fut présenté au roi du
Danemark, il partit d’un rire homérique, le rendant même incapable de répondre aux
paroles bienveillantes du roi. Plus tard il
expliqua qu’il s’était toujours imaginé un
roi sous la forme d’une carte à jouer
avec un sceptre et une couronne et
qu’il avait été extrêmement surpris de voir le roi sous l’apparence d’un citoyen ordinaire.
»
Pendant ce temps
Clausen, qui continue à
étudier certains problèmes mathématiques, aboutit à un
théorème intéressant
Johann Heinrich von
en mathématiques
Mädler, directeur de
pures concernant les
l’observatoire de
Dorpat (Tartu).

Télescope de
Herschel à miroir de
7 pieds utilisé par
Clausen à Tartu.
(Mike Young)

nombres de Bernoulli. Malheureusement, un autre mathématicien, Karl
Georg Christian von Staudt, a traité le même sujet quelques années
auparavant et, lorsque Clausen publie son résultat, von Staudt fait
imprimer un avis correctif. Aujourd’hui, ce théorème est appelé théorème de Staudt-Clausen. Après ce travail, Clausen publie un article sur
la possibilité d’intégrer des lunes d’Hippocrate – zones en forme de
lunes entre des arcs circulaires –, ce qui résout des problèmes connus
depuis l’Antiquité classique. Clausen n’a pas été le seul à travailler dans
ce domaine et nous supposons qu’il était fondé à le faire.
Dès le début de 1840, Schumacher écrit à Johann Heinrich von Mädler
à Tartu pour lui demander de procurer un emploi à Clausen.
Mädler n’est pas intéressé car il souhaite faire venir Johann Gottfried
Galle de l’observatoire de Berlin (qui découvrira plus tard la planète
Neptune). Mais Galle ne souhaite pas venir en affrontant la concurrence
de Clausen. Schumacher, Gauss et Mädler se livrent alors à une correspondance abondante. Le 8 février 1842, Mädler informe Clausen que le
conseil des professeurs de l’université de Tartu s’est mis d’accord pour le
nommer observateur à l’observatoire de l’université (lire encadré 3).

© Magnus Manske
Octobre 2012 – l’ASTRONOMIE - 39

schumacher_clausen_V3_l'Astronomie 54 07/09/2012 15:27 Page 40

HISTOIRE

SCHUMACHER ET CLAUSEN
DEUX ASTRONOMES DANOIS
AUX RELATIONS TUMULTUEUSES

Instrument des passages Dollond
utilisé par Clausen à Tartu.
© Collection du musée de l’université de Tartu (Estonie)

Réfracteur Fraunhofer de 9 pieds utilisé par
Clausen à Tartu.
© Collection du musée de l’université de Tartu (Estonie)

4. Des titres et des récompenses mérités
Les activités de Schumacher ont retenu l’attention du roi du
Danemark, qui lui décerna le titre de chevalier puis de commandeur de l’ordre de Dannebrog. En 1828, le roi Frédéric VI
le nomma conseiller d’État et, en 1840, conseiller de conférence (konferenzråd). En outre, il fut élu membre de plus de
vingt sociétés scientifiques, parmi lesquelles l’Académie des
sciences suédoise en 1827. En 1830 il se vit décerner la
médaille d’or de la Royal Astronomical Society en même
temps que William Pearson et Bessel.
De son côté, Clausen a reçu de nombreux titres. Lorsque l’université de Koenigsberg célébra son tricentenaire en 1844,
Mädler demanda à Bessel de conférer à Clausen le titre de
docteur honoris causa. Bessel accepta volontiers car Clausen
le méritait et aussi parce qu’il se souvenait bien comment lui
aussi, un autodidacte, avait obtenu le même titre grâce à
Gauss à l’université de Göttingen. Clausen ne manqua pas
d’attirer l’attention en Russie par son travail infatigable dans
le domaine scientifique. En 1848, il fut nommé conseiller de
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cour ; en 1852, conseiller de collège ; en 1862, conseiller
d’État ; et, en 1871, conseiller d’État actuel, titre qui, dans la
hiérarchie impériale russe, conférait automatiquement la
noblesse héréditaire au bénéficiaire. Le 29 décembre 1856, il
fut élu membre correspondant de l’Académie de SaintPétersbourg. Cet événement eut lieu deux ans après l’élection
de Clausen comme membre correspondant de la Société
savante de Göttingen, sur proposition de Gauss. En 1856
aussi, la même Société accorda à Clausen des médailles commémoratives d’argent et de bronze, frappées en souvenir de
Gauss. Le 27 juin 1864, Alexandre II, tsar de Russie, accorda à
Clausen l’ordre de Sainte-Anne de deuxième classe. La Société
savante royale du Danemark lui décerna une récompense
pour ses calculs de l’orbite de la comète de 1770. Ces calculs
lui valurent également de grands éloges de la part de Bessel.
En même temps que Ferdinand Minding, professeur de
mathématiques à l’université de Tartu, Clausen fut élu membre honoraire de l’université de Saint-Pétersbourg.
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1. Frederik VI, roi du Danemark
(1808-1839) et de Norvège (18081814). Portrait de F. C. Grøger, 1808.
© http://dkks.dk/frederik-6

2. Carte du Schleswig-Holstein avec
les frontières actuelles et anciennes et les
principales localités citées dans le texte.
© D. Cachon

3. Stèle funéraire de Schumacher à
Hambourg-Altona. © Avec l’aimable autorisation de Serge Prat

4. Stèle funéraire de Clausen au
cimetière Raadi de Tartu (Estonie).
© Tõnu Viik
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LES DERNIÈRES ANNÉES
En 1839, Schumacher reçoit un coup terrible
avec la mort de son protecteur, le roi
FrédéricVI. Même si son successeur, Christian
VIII 4, lui montre quelque bienveillance, il
réduit de moitié les sommes prévues pour les
mesures de l’arc. Toutefois, cette décision
n’affecte pas Schumacher personnellement
car le Parlement danois (Landsting) lui
accorde une pension à vie. Par ailleurs,
Schumacher se rend à Vienne en juillet 1842
afin d’y observer une éclipse totale du Soleil.
C’est le roi qui finance lui-même ce voyage.
Durant l’éclipse, Schumacher observe une
vive lumière autour du disque solaire. Il suppose que cette lumière est le reflet de glaciers sur la Lune. De fait, ce fut la première
observation enregistrée des protubérances
du Soleil. Le roi envisage d’inviter
Schumacher à rentrer à Copenhague, ce qui
ne l’enchante guère. Ses parents et amis lancent une campagne pour essayer de détourner le roi de ce projet, mais des événements
encore plus graves surviennent alors.
Le Danemark et la Prusse entretenaient de
longue date un différend sur le Schleswig et
le Holstein. En 1846, le roi Christian VIII
réforme le droit de succession par une lettre

2

ouverte, ce qui permet aux nationalistes
danois de s’emparer du pouvoir en 1848. En
réponse, les Prussiens forment un gouvernement provisoire à Kiel et les armées de Prusse
et de Hanovre entrent dans le Holstein. C’est
le début de ce que l’on appelle la première
guerre du Schleswig 5. Schumacher s’était
toujours comporté en loyal sujet du roi du
Danemark en essayant de se tenir le plus
éloigné possible de la politique ; mais il se
trouve projeté au cœur de la guerre lorsque
des volontaires du Schleswig prennent leurs
quartiers dans sa maison, où il se retrouve
prisonnier. Malgré les tentatives d’aide de ses
amis, il est désormais dépourvu de moyens
pour continuer à publier les Astronomische
Nachrichten ou mener des observations. Tout
cela porte atteinte à sa santé et il meurt dans
sa 71e année, entouré de sa famille, le
28décembre 1850. Il est enterré dans le
cimetière de l’église du Saint-Esprit, dans la
rue où il habitait. Son nom s’inscrit en lettres
d’or à côté de ceux d’astronomes illustres
pour avoir fondé la revue Astronomische
Nachrichten et l’avoir dirigée pendant près de
trente ans.
Quant à Clausen, il ne s’est jamais marié et n’a
pas eu d’enfant. Il est mort en 1885 et est

enterré au cimetière Raadi de Tartu. Les nombreuses guerres qui, depuis, ont balayé le territoire estonien n’ont laissé intacte que la
base de son monument funéraire. Clausen
appartient à plusieurs nations : le Danemark
le revendique comme mathématicien et
astronome danois ; la Russie, comme astronome russe ; et l’Estonie, comme mathématicien et astronome estonien. Tous ont évidemment raison. Nous nous trouvons devant
un personnage hors du commun, dont les
travaux portent le sceau du génie, selon l’expression de son contemporain Johann
August Grunert, professeur de mathématiques à l’université de Greifswald.
T. Viik ■

L’auteur adresse ses remerciements au Dr Axel
Wittmann de Göttingen pour l’avoir aidé à
obtenir des informations sur Schumacher.
Les lecteurs trouveront des informations complémentaires rédigées par l’auteur (en anglais)
sur Schumacher à l’adresse
[http://www.aai.ee/~viik/SCHUMACHER_ENG.
pdf] et sur Clausen à l’adresse
[http://www.aai.ee/~viik/Clausen_eng.pdf].

1. Distinction honorifique destinée à récompenser des serviteurs de l’État danois particulièrement méritants dans le domaine des arts ou des sciences.
2. D’abord régent de 1784 à 1808 pour remplacer son père Christian VII atteint d’aliénation mentale, Frederik VI du Danemark (1768-1839) régna de 1808
à 1839. Schumacher rapporte dans ses écrits qu’à l’âge de 7 ans, il fut présenté au duc de Holstein et au futur roi Frederik VI. Le prince héritier fut manifestement impressionné par l’enfant puisqu’il resta son protecteur jusqu’à sa propre mort en 1839.
3. Du 2 au 5 septembre 1807 la flotte britannique vint bombarder Copenhague en représailles contre l’alliance conclue par Frédéric VI avec Napoléon.
4. Christian VIII (1786-1848) régna sur le Danemark de 1839 à 1848. Peu avant sa mort, il instaura la fin de la monarchie absolue.
5. La première guerre du Schleswig ou guerre de Trois Ans (1848-1851) opposa l’Allemagne du Nord au Danemark sur la question du Schleswig-Holstein
et se termina par une victoire danoise.
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