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Questions politiques
dans la vie des mathdmatiques

en Allemagne (191 8- 1935)

Norbert Schappacher

Le but de cet article est de montrer, a travers l'6tude de deux
exemples pr6cis, comment rtes 6l6ments de la vie politique de la
R6publique de Weimar ont affectd de fagon essentielle la vie de la
communautd math6matique allemande pendant les ann6es 1933_
1935.

Le- prernier exemple conceme le d6mantdlement particulidrement
rapide et total de I'institut de math6matiques de I'universit6 de
Giittingen par les nazis, entre avril et novembre 1933. Je montrerai
que les mesures tout i fait exceptionnelles prises i I'encontre des
mathdmaticiens de Gdttingen - mesures fr6quemment 6voqu6es
dans la littdrature biographique, mais peu 6tudi6es de manidre histo_
nque -. s'expliquent uniquement par la connotation politique que
cet institut avait acquise aux yeux des adh6rens de I'extremi droite
dbs la fin de la Premidre Guerre mondiale. Il n'y a aucun rappon,
sur le fond, entre la qualitd scientifique extraordinaire du centre de
Gcittingen et le traitementexceptionnel qui lui fut r6serv6 par le
r6gime national-socialiste. C'est pr€cisdmeht cette importance mon_
diale de I'instinrt d6truit en 1933 qui justifie notre 6tude. Cette 6tude
se fera i travers des anecdotes, souvent elles-mOmes passablement
marginales, de la politique locale de la petite ville et d'e son univer_
sitd, car c'6taient ces histoires qui alimentaient, dans I'imaginaire
des nazis militants, I'image de la *forteresse du marxisme,
qu'aurait 6td cet institut de mathdmatiques.

J'ai commencd e 6tudier I'histoire de I'institut de Gtittin_
gen.dans_le cadre du groupe de recherche qui a publid en 19g7
le livre Die Universitcit Gdttingen unter dim Nitionalsozialis_
rzzsr. -{Jne partie. de ce groupe a continu6 de travailler sur ce sujet
aprbs la publication du volume, et la mise en 6vidence des raciries
politiques du d€mantdlement de l'ancien institut de math6ma-
tiques de Gcittingen s'appuie entre autres sur des recherches de

l. Ouvrage publid sous la direction de Becker, Dahms et Wegeler, 19g7.

5r



La science sous le Troisiame Reich

Dahms et Halfmann qui ne sont publi€es que partiellementr.
L€ secotrd exemple que je pr6sente dans cet article reptend

une analyse, suggdree par Herbert Mehrtens, de la pensde de Lud-
wig Bieberbach e travers les grands clivages, politiques et autres,
qui divisaient la communautd mathdmatique allemande dans les
ann6€s 20. On comprendra mieux ensuite les attitudes de Bieber,
bach en 1933-1934.

Etudiei l'histoire du Troisibme Reich en s'appuyant sur les €vd-
nements des periodes antdrieures de I'histoire allemande n'a rien
d'original. Que cela donne en .evanche de nouveaux dclairages sur
I'histoire des math6matiques est sans doute li6 au r6le assez particu-
lie! que joue cette sous-discipline de I'historiographie. En effet,
leur sujet de base 6tant le developpement des notions et des tech-
niques math€matiques, la plupart des historiens des math6matiques
s'adressent le plus souvent d un public plus ou moins initid - qu'ils
soient contraints pat leur matiere ou par des habitudes acquises. Or
les mathdmaticiens, e la fois prdoccupds et quelque peu gdi6s par le
succes de leut propre travail, n'accordent en gdneral aux rccherches
historiques qu'une valeur anecdotique. Un historien des math€ma-
tiques essayant de mettre en dvidence des rapports entle I'histoire
gdn6rale et celle des math6matiques risque de n'Ctre ecoutd que pal
un petit cercle de colldgues historiens des sciences, un cercle qui
parait tlop limit€, meme s'il s'avbre encourageant.

De fagon plus g6n6rale, j'espbre que les exemples de cet anicle
pourront sensibiliser le lecteur e d'autes situations passees ou
contemporaines. oil le domaine politique exerce uDe influence a la
fois d6mesurde et inCviuble sur celui des sciences- consider6 a ron
comme 6tant a I'abri de la politique.

L'iDstiht de math6matiques
de Giittingen etr 1933

Quand on €tudie I'histoire des mathdmatiques sous le nazisme, il
semble essentiel de d6terminer la fagon dont I'id€ologie nazie a
donn6 lieu i une politique des sciences. Or force est de constater
I'absence quasi totale de toute politique des sciences digne de ce
nom sous le Troisibme Reich, du moins en ce qui conceme les
mathdrratiques dats les univercit6s ! En effet, malgrd I'introduction,

2. von Dalms et Halfndn l93R
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vers la fin des annees 30, dD titre de Diplommathematiker et la
reconnaissance des mathematiques appliquees comme sujet d'exa_
men e patt entiere, on ne voit nulle part uace d'un plajnational_
socialiste pour la restructuration des math6matiques.

Au con&aire, ce qui affecta gmvement la vie des mathdmatiques
comme de toutes les sciences dans Ies universit€s allemandes_ ci fur
lapplication des lois par lesquelles les nazis purgerent Ie corps des
fonctionnaires dans son ensemble de ses memb;s inddsirables en
nison de leur race, de leurs opinions politiques ou encore de leurs
tendances sexuelles.

Les lois touchaient donc les prcfesseurs de facultd au meme dtre
que n'importe quel autre fonctiomaire de l,6tat. et elles ne tenaienr
meme pas compte de ce que cenains idiologues parmi les marhe-
matcrens allemands de l'6poque consid6raient comme des pardcu_
larids raciaies du style mathCmatique. Ce caractdre formel et
legaliste des purges est €troitemenr lid a l'importance que pouvaienr
acquerir des categories poltrjques partjculieres dans le jon d.un ins-
tifut. C est ce qu'on voil dans le cas de Gijttingen. Comme notre
6rude conceme la p€riode qui suit l arrivde au pduvoir des nazis, la
loi a laquelle nous avons affaire est Ia suivante.

IA loi sur Ia reconstitution de la fonction pubtique
du 7 avril 1933

Cette loi, avec son article 3 sur les Aryens, fut la premiarc des
lois promulgudes contre les Juifs par les'nazis. Mais avant qu.un
loncllonnaue r' non aryen - soit rdvoqu€ en raison de sa race,
conformimenr a I anicle L il fallail, d;ns chaque cas particulier.
vdrifier_ si on ne pouvait pas l'6catter pour manque ie loyautd
envers le rdgime (articles 2a et 4:).11 €tait plus d€sivantageux, au
regard des drcits i la rctraite, d'e[e cong6di6 en vemr de l';nicle 4,
qui permettait notamment de rdvoquer des fonctionnaires dont on
ne pouvait etie assut€ qu'ils < prennent parti sans r6serve, A tout
moment, pour I'Etat national >. L'article 6, extensible d souhait.
autorisait ) mettre un fonctionnaire a Ia retaite < pour simplifier
I'administrarion ": il devenair donc possible de iupprimei sans
autre forme de procbs des postes considdres comme superflus.
Grice i I anicle 5, on pouvait rCtrograder ou muter un fonction-
naire. Il esl vlai qu'on s'en servait davantage dans le domaine sco_
late qu a l unjversir6. Mais on entrevoyairld une intervention plus
chreck du ministere dans les nominations au ni\eau de chaque uni_
versiti.
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En veftu de I'article raciste no 3, tous les fonctiontaires non
aryens devaient etre r6voqu6s - d moins qu'ils ne soient concem€s
par les mesures d'exception imposdes surtout par Hindenburg, lors
de I'dlabontion du texte de loi, e la demande de I'Associati;n des
anciens combatlants juifs. Ces mesures 6pargnaient les <non
Aryens > qui €taient d€ja foncrionnaires avant le mois d,aoot l9l4
(et que nous ddsignerons dans ce contexte de la loi du 7 avril 1933
par I'appellation << anciens fonctionnaires >) et les anciens combat-
tants de la Premidre Guene moDdiale. On avait 6galement d6battu,
lors de l'€laboration de cette loi, d'une autre meiure d'exception
devant concemer les < scientifiques de premier plan >, mais elie ne
fut pas retenue pour des raisons que nous igloroDs.

Comme consdquence de ces mesures d'exception s instaura par
exemple Ia pratique d'employer I'article 6 pouJ methe d la tetraite
Ies anciens fonctiorrnaires d'origine j uive qu'on ne pouvait dvoquer
en vertu de I'anicle 3. On se servait ainsi malgrd tout de la nouv;lle
loi, pour peu qu'oD trouvat un motif justifiant cette demarche.
N€anmoins, cette ptocddure ne pemettait plus, en principe, de
pourvoir i nouveau le poste laisse vacant. Dans toute une s€rie de
cas, on contouma cette impossibilitd par des decisions ad hoc.

- ll est probable que la loi air ele conque au ddpan pour permetEe
des revocaUon\ en nombre Iimi16 dans des cas consid€r6s comme
importants. Entraient dans cette catdgorie notamment les profes-
seus qui n'dtaient pas du goot des etudiants, ou d'autres mimbres
de I'unirersiti defendatt des opitrions nazies. ll s'agissair de c6der a
des actions spontandes de la ^ base " par des mesrires souveraines,
ou €v€nruellement de prendre les devants. A cer dgard. la loi sur les
fonctionnaires represente I'une des premieres mesires d'importance
pour conEer le malentendu qui consistait a considerer Ia prise de
pouvoir conxne une rdvolution. au lieu d y voir une resraumtion de
la forme autoritaire de I'Etat.

]Jl -91s 
typique qui nous conforte dans cefte interpr€tation esr

celui d'Otto Blumenthal, disciple de Hilben et cfditeut des Mathe_
ntetisclQ Annalen, employe a la Technische Hochschule d'Aix_la_
Chapelle (universite technique). Blumenthal est I'une des premieres
victimes, parmi les mathematiciens, de I'arbitraire nazi. On le pour_
suivit i la fois en raison de ses origines juives et pour des raisons
politiques.-(Ce qu on lui reprochait sur le plan poliirque nous parai_
tral ndrcule aujourd hui. majs cela donne un avant-go0t des phino_
menes analogues que nous renconfferons a Giittinge;.)

Dis le I- f€vrier 1932, le joumal Westdeutichet Crcnzblau
publiail un anicle de propagandi sur le pr€rendu ^ bolchevisme de
salon > de mise a la Technische Hochichule d,Aix, article dans
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lequel.il 6tait question, entre autres, de Blumenthal. On lui repro-
chait d'Ctre membre d'une Association des amis de la nouvelle Rus_
sie. I-e l8 mars 1933 - la loi du 7 avril 1933 n'6tait donc pas encore
promul8u6e . l organisation syndicale des erudianrs, d'Aix exl-
gearl. dans une lettre adressie au ministere. la suppression de
I'habilitation e faire passer les e&tmens pour cinq profiiseurs com_
munistes etjuifs, parmi lesquels Blumentbal. peu de temps aprbs,
on le mettair en - ddrention par mesure de sicurit€ ". Li l0 mai
l9J3 on le susprndait de ses ionctions et. Ie 22 septembre. on pro_
nongait sa r6vocation, conform6ment a I'article politique n" 4. Il
resla d ailleurq d Aix jusqu'en t938. demeuranr i un dis €direurs
des Mathematische Annalen.En 1939, il emigra en Hollande, mai\
fut ddpone par la suite et as<assrnd en l94l a"u camp de concenra
tion de Theresienstadra

ks mathdmaticiens pacifistes Fritz Noether et Hans Rademacher
subirent a Breslau le mCme son que Blumenthal..

Elant donnd son objeclif limit6. la loi sur les foncrionnaires ne
devail etre valable. dans un premier temps, que jusgu ) la fin sep_
tembre 19J3. Mais comme on avait fini malgid tout par menre toir.
les ca\ sur le tapis, con apphcation d des r6v6cadonsin insrance fuL
lrnalemenr rendue possible au terme de si^ amendements. jusqu e
lentrie en vigueur, le l.juillel 1937, de la nouvelle loi attima'nAe
sur les fonctionnaires. Ainsi s'instaum systdmatiquement un climat
de grande insecuritd dans les instituts d'abord'6pargn6s par les
lic€nciements, qui n'6tait pas dans I'intention de la ioi iu deiano.
_ 

Mis e part le cas de villes comme Aix et Brcslau, I'article i avait,
dans son application aux mathdmaticiens, avant tout la fonction
d'une 6p6e de Damoclds, qui n'avait du reste pas besoin de s'abatae
sur quelqu'un pour creer un effet d'intimidation. Car, si le ministere
de l Educalion hdsitair \ouvenl a recourir vmimenr a cene possibi-
lit6, il ne se privait pas d'y faire r6fdrence, implicitement ou expli-
crtement.

. Afin de ne pas perdre de vue, en dtudiant I'hisroire de Gdttingen,
le plan d'ensemble des revocations i travers le Reich tout en-tier-

l) Il y avait un certain nombre d'instituts de math€matiques,
comme ceux de Heidelberg et de Francfort, o,) la loi du ? avril i933

3 ASLA: Allzen ivt tuAenk@us.hu'.
.4 ARhi!a rte la lfhnr*ne H(h(hui€ d.A,{.ta Chaprue a Du.*tdorf \lcf.,eneobtenuesr5eaH Mehd€.qt

^ .5 Poir plu5 de derdils a p'opos <te ces car pflrcutrers er de quetqLe, aJr.e". votr
s.haDoacher er Kne$ I 990

6. Voir pd exeDple Mommsen, 1966 i Vezina, l gEZ i Dann s, tg8.t a, p_ 26 sq_
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n'a commencd a se faire sentir qu'en 1935, suite a des actions de
nazis militants sur place. Je ne connais pas d'explications satisfai-
santes e ce ddcalage de deux ans par rapport a d'autres endroits
(cofune G6ttingen surtout).

2) La loi du 7 avdl 1933 fut essentiellement suppla$ree par Ia loi
de Nuremberg (Reichsb reergesetz de septembre 1935), selon
laquelle la definition mome d'un citoyen du Reich componait un
cdtCre racial. CelA co$cemait a fortiori les fonctionnaires, la qua-
lit€ de citoyen 6tant indispensable pout enfer dans la fonction
publique. Par consequent, iI n'y avait plus d'enseignant juif au
sens de la loi de Nuremberg - dans les universit€s allemandes aprds
1935. Il est vrai que, dans cetre loi, la ddfinition de ce qui consritue
un ( Juif > etait plus restrictive que celle du < non-ADren > de la Ioi
du 7 avril 1933. Et il est wai aussi que les non-Juifs au conjoinrjuif
ou don aryen n'etaient vis6s par aucune des lois dotrt il est question
ici; on leur r€seryait en 1937 un tmitement pa-rticuliirement gro-
tesque du point de r.ue juridique'.

Gdttingen, avril 1933

I-€ demanGlement par les nazis de t'institut de mathdmatiques de
Gdttingen en moins de huit mois, entre avril et novembre 1933, doir
retenir I'aftention a plus d'un dtre: d cause de I'importance excep-
tionnelle de I'institut en tant que cente math€matique, mais aussi
en raison de la rapidit€ et de la radicalit€ de cette destruction. Nulle
part ailleurs un institut de taille comparable ne fut an€anti par les
nazis dis 1933.

Consid6rons I'anatomie precise de ce d6mantelement. Du poiflt
de !'ue l€gal, il s'annonce comme une application de la loi du 7 avril
1933. Pouftant, aucun des professeurs titulaires de Giiftingen n'6tait
menacd par I'article 3 de cette loi. Le mathdmaticien ei statisticien
Felix Bernstein ainsi que le spdcialiste de thdorie analytique des
nombres Edmund Landau €taient d'anciens fonctionnaires ; Richard
Courant, successeur de Felix Klein au poste d'organisateut et de
directeur gestionnaite permanent de I'institut de math€matiques,
6tait ancien combattant; et Gustav Herglotz (le seul professeur titu-
laire3 de I'institut e ne pas quitter Gtittingen en 1933), de m€me que

? Porr plus de debls, nou, Fnvoyons r Schappacher el Krerr. tgao. g l
8.ll \ea que\t,on ,ci dr dois qpesd enricndiride t t nNsnf sue;nerderahic

rdhie,le profes*m!tulM d ue chare er du morns A Cdoogen, rco/d,6t ur d un
a..tnut. Ord.ntt th. t PeIe $ar. or otdtunus : pu\ te prcr.$cur;\r aodinarc ou db-
cid. d un & heron infaneu' au pbre\eur ttutx e. dqp.;d", ttrhpr pa|aso. E n @.dt
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Hermann Weyl, successeur de David Hilbert (mis e h retraite en
1930), n'6taient pas d'origine juive.

Et pourtant, BemsteiD et Courant furent avises das le 25 avril
1933 par t6l€gramme (!) qu'on les suspendait de leurs fonctions
<jusqu'a ce que soit prise la decisioD definitive en vefu de la loi
sur les fonctionnaires " (ils conservaient le b€nefice de Ieur traite-
ment). Emmy Noether, fondatrice de I'algCbre moderne, la plus
grande math€maticienne de tous les temps, fut, elle aussi, I'objet de
ce traitement sp€cial par voie tel€gaphique, alors qu'elle n'6tait pas
meme concemde par les dispositions de la loi du 7 avril 1933,
n'€tant alors que Eitraoldindi{s non fonctionnairer. Ce fut la seule
fois oi le ministbre eut e son 6gard une aftention digne de sa dimen-
sion scientifique'0.

On avait donc tout lieu de pense. que I'administration enten,
dait appliquer l'article 4 pour ces personnes suspendues par t6l6-
Slamme. Et cela d'autant plus qu'une campagne publique, soutenue
par des €tudiants et des enseignants nazis, s'6tait alors polaris€e sur
I'institut de math6matiques, tait6 notamment de < haut lieu du
marxisme'r >. Ainsi s'explique I'action precipit6€ d'une administra-
tion soucieuse de garder le contr6le de la situation. Le 28 mals
1933, les sections locales des SA et des SS avaient montle de quoi
Ies militants nazis de Gdttingen etaient capables, en boycottant les
magasins juifs et en molestant des commergants, alors que la plani-
fication centrale des actions anti-juives ne pldvoyait de tels agisse-
ments que pour le 31 du meme moisrz-

Si I'attitude de I'administration s'explique par l'ambiance poli-
tique locale, il reste i expliquer cette campagne confte I'institut de
math€matiques de Gijttingen. Comment se fait-il qu'on ait pris pr€-
cisement les math€maticiens pour cible, eux qui d'ordinaire ne sont
pourtant pas au centre de I'interet du public ? Pour compretrdre cela,
il faut remonter aux anndes qui suivirent la hemi;re Guerre mon-
diale et a la Republique de Weimar.

run6i il s agit ici d un sinple riae,la ditr€E.ce essenrielle r6sid&t dans le fair que
la pe.sonnc esr ou non .- fonctiomaire (Bdontetet/ai.ht bea^tetq E ttuotditu 

^).De dene, le drJE de Prvardaz?ur n implique pas de poste, mais dome le dsit d'eNei
e d (venia l.Eenni), q\elgn'un qli a en habiliiation (Ndl

9. Se €pone! a ce prcpos et pou. la sune de nore exposd ) la rclation ddtaiil4e des 6vd
nen.nls de Goning€n !n Schappache., 1987.

10. Klern er Hrlben ne p@n' obrenrr I hab'l'ahon a ens.igner pour Emhy Ncrher
lor d Jne premiee renrai\e laire en lol5. en ,a,son de ta 

"toiOi toOe reejemenlanr
I dcce(.u\ ( amere\ u,verqbres er qu' ne prevojr qu. d€'.dndida(\ h-omes. ,e
mini(lre Elusant de frre une er(€p on dan, c. I a5 Lf,uro effo.ls n abounenl qu en
l919 vorr Tollmicn. l99l.

I I PspD\ Epponer e y$eser pa Cou@l te 28 avnt ta3,
l2 Vorwrihelm. 1978, o.4l ra
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Hilben et Courant

BemsEin et Couranl itaient parmi les rares professeurs de Giit_
tlngen a.avolr pns position publiquement a plusieurs reprises conue
les panis bourgeoi\ apris la revolution de novembre l9lg, et
notamrnent lors de la calnpagne mouvementde pour les elections a
l'Assemblee nationale du l9janvier 1919. lrs ioumaux de l €oocue
parlaienl de Couranl comme d'un " socialiste bien comur.^.'Bem_
stein avait 6td temporairement prdsident adjoinr du parti d€mocrate
alemand e Gitttingen (Deutsche Demokratische partei, DDp), parri
lib€ral de gauche, et il avait pris la parole lors de meetings'eru_
dianls. tout de suite apres la revolutio; de novembrc,..

Hilbeft, qualt e lui, ne tinr pas de discours politiques, mais s'en_
gagea pour le DDP. 11 signa l'appel du 2g d€aembre lglg a enker
daos.ce panirs. er on put le vorr pai exemple le 7 janvier lglg e la
r€utuon dlectomle du DDp pour les univeniraires: dans le rumulte
qui suivit une d€clantion antisdmite de Hugo Willrich, professeui
honoraire d'histoire, < des panicipans assis 

-d-s 
tes premie..i iarr-

g€er pres du podium. parmi lesquels le c6lebre math€maricien DavidH ben. [...] se leverenr d'un bond en scandanr |..Des excuses, des
excuses !"'6 >. Ce c6t€ libCral de Hilbert et de Courant dans les ques_
tions politiques er.sociales se refiete egalement dans Ia procddure de
nomination du philosophe Leonard Nelson. Cette affaire et les vio_
lents.conflits qu'elle suscita d6clencherent le processus qui entraina
en 1922 la sdparation de Ia facult6 de marh6m;tiques et des sciences
de la nature de la facultd de DhilosoDhie,l

Hilben et Couranl avaieni des ariant la guene. d.€uoiles relalions
avec Nelson. Celui-ci avait fond6 en 1917 l,Union intemationale
des jeunes (lntemationaler Jugend-Bund) aevenue en tg25, i ia

l l. voir en pmculier fe\ anr ctes du\ te G.;uinl.t topeblad et te Cajt npt zl u,o
aPfts re 0r$06 de (-ou@t du I I ldq€r tglc sui tes \oiq er tes bu6 du"sra!sm.:
p'lj!,311'' '*'' " Hat'-n re88 schnath toro p tsa er :or: poppio*'Ini6.

14On.onsulteraAceprcposs(hnarh.lq?b,p l SO et tEj ; et E rher de Balb@ Md.\lull ( I 9? 2. p I 18, qu rctraae de faqon ,mp6iionnanE tes acrivuer rcl&ouB d.un ..L
@rn nohDE de prcre$eu^ de l univeB,c de Comgen. On deplorerj s,mDlemenr le farque bdD.E Ma^ndl n tur pa en (ces. toF de *. eherches, aux achivi, de I.univensrksu k penode nuie, pde qu un tuc'.n nri, d.\enu martegencnt mo"n""-b_i,polrrour2ub.e toste uNq(ihie, elair routou6 , ta Gle de.es nt i,es q,i-a erre i.ii

15. vorr Dah;s er Ha lfme. Igss n 7r
.16 Popplo". t97o. p. 21.. n. 2Ot. A propos de willnch. votr au\r D,hm\ toRTap 
.,./ 

r9. i a prcpo\ du pdi d€mqnte, DDp, @mne !,bre de t a,i*m,r,.e. ,oii oJ.i.r Halrhatu. I93a n 7412
I' An hr\e( de Cd(inCin. do\ner rur td ki$@n,) I rnLedeur de ta r& ult(r.
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suite de la decision d'incompatibilite avec le SpD, Ia Ligue socia_
liste intemationale (Inremationaler Sozialistischer Kinpfbund,
ISK). dont il resla jusqu a sa mon. en t927. le chef charismatique.
[,es rappo(s entre les trois hornmes n Claienl pas seulement proies-
sionnels- C'estainsi par exemple que Hilben;t Courant te;oi8ni_
rent en faveur de Nelson lors du procts en diffamarion que celii-ci
inrenla pour se ddfendre contre l accusation pon€e contre lui d une
attitude anti-nationale durant Ia guerrels_

Dans I'enceinte m€me de l'universit6,les mathdmaticiens s,etaient
exprim6s en faveur de Nelson, dans le cadre d'un vote sp€cial lors
de Ia succession d'Edmund Husserl a h chaire de philosophie. DaIIs
un texre d ailleurs plur6r arroganr. redigd par Hllbert. ils se plai_
gnaienl globalemenl de la plupart des philosophes allemands,
recommandaient en vaio Nelson {donl l frrjgrt publiie peu de
tempq aupanvant dtail dediee a Hilben ). le pr€senlanl comme un
spicralisre au\ ralents mulriples. capable €galiment de faire le lien
avec les developpements recents dei math6-matiques. Cene constel_
lation se renouvela en 1919, et on finit par cr6ir pour Nelson un
poste de ptofesseu extaotdinaire, sans statut de f;ncdonnaire- de
phi-losophie systimalique des sclences exactes. integre par la suite :l
la facultd de mathematiques et de sciences de la nairreln.
- ^l-es 

joumaux de Cdftingen des mois de d6cembre lg l g et janvier
1919 donnen! une image saisissante de la fagon dont se r€percuta
politiquem€nt le choc d'une capitulation non comprise: dans la
recherche des coupables, I'antisdmitisme servit trds souvent de sou_
pape de securiti immediatemenr disponible. La presse accusait quo-
trdrennemenl ]es citoyens d oogine juive de s'dtre " planquds,
durant la guene. Lors de nombreux rassemblemenrs poliiiquei aur-
quels il participa, Coumnt se prdsenta a plusieurs riprisei comme
contre-exemple, lui qui avait 6te blessi au vente et e l,avant-bras
en septembre l9l5 sur Ie front Ouestro. Une letfie de lecteut parue
le 24 decembrelql8 en page 3 du quoudten Ci)uinger Tagiblau,
signde - Docteur R.,. accusait Edmund Landau d d-ue un-- plan-
qud - mai\. dans ce cas (exceptionnel). le joumal s'excuia en
bonne el due forme des le lendemain ,. Hormis I antisemidime.
c itait bien sur une m€fiance profonde a l ega_rd de l Etat r€publi-
carn qur molrvalt teq attaques conlre Ies panicipants liberaur ou de
gauche il Ia baraille eleclorale.

18 CbtnnBet lag?blah du 26 ,{r rier I a2O . Hitben er Coudnr a oteFnl oue N€t\on
el4r tour a,an naLionali\k. qu 

'1./l!r " rc\enu de !e, Lon!rctionr Darrrsre\ " eidu.,t ar,lalabddonner qopinrcn, Lommun6k! a un cendin Muhl€,E,;
19 lorr D.,hm.. lo87b. p. .7t ,9., Rdzke, 1967. p. ,202,4 : tahm(. t98,a. p 16).r,

, ,ru vol pd erehple c,dr|p, kit"n8 du r., rd,ier tetd. p 6: 5bnn|et iae.btlttdu/r vierl9rq h !
ri.Pl
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L' afraire FeILx B e mste in

Les €vdnementi autour de Felix Bemsiein, enrre lglg et lg22 Gt
mCme plus rard) a l'intdrieur de la facult€ de philosophie. montrent
bieD comnent des conEnrieux poliliques Ii6; a la republique nai;_
sanle pouvaienr se regler sous le couven de problemes intemes I
I'univelsitd.

Depuis le d€but avril 191I, Bemstein 6rait E truordinaius, fo(lc_
tionnaire. directeur et unique enseignant de l.instirut universitaire
de stalisliques mathematiques et de mathdmaliques des assurances.tf 7 juin 1919. il s'adressa direcrement au minisrere pour solliciter
lui-meme sa.n-omination cornme ptofesseur tifulaire. Le aeparte-
medt de math6matiques et des sciences de la nature de la f;cult€
de philosophie n'apprecia pas le caracGre individuel de cetre ini_
tla[ve..Elle repoussa la demande. arguant tout d.abord du fait que
? Ia vore empruntee par le professeur Bemstein n.€tair pas rdgie_
mentai.e [...], la promotion des Ertraordizanzs repr6sentant 

_une

discipline aulonome I elant prevue de toure manidre en venu de
rCformes globales ifiDrlinentes rr.

On ne se contenta pas cependant d'un rejet pour des motifs for_
mels. on profita de l'occasion pour tenter de djscrdditer Bemstein
sur le ptan Drotesstonnel:

Les sp€cialistes de math€matiques de notre udv€rsit6 reconnaissent
certes Ie talent particulier du professeur Bemstein, son travail
d'enseignement et d'organisation, ils n,en considerent pas moins
qu'une chaire de marhimatiques digne de la radidon 6prouv& de
uot!ngen requien un aure niveau de comr,€lence!.

, Mais cefte formularion ne correspond pas aux propos teous lors
oe la reunron du d€paflement de mathCmatiques et des sciences de
la nature. propos qu elle dewait pounant rapponer fiaetement". ia
laculte compEit donc. des ce momenFla. une majorite de membres
opposee aux math6maticiens Coumnt, Hilbert ; Runge, lesquels
soutenaient Bemstein, du moins sur le plan professionnil.

22 ArbrlesdeI uni46 e de cdnjnten, compre Gndu de la sdace du T ru i€r t9tgzt. roues res c'tatroDs p'oLiennent des mtuves de t.unrve6{e d. c6riinoe" .."r
mcnuon \p.crale. rcr, rappon du t0 ,u'I.r t9lo de I asemttec e,oq,ee a, aeine.enide-hdocmdtiqua d de icences de ra nantft. r p-p., o. ,"*"i ii"oi"iiu-"i,-"iii

r4. u t&xa au cuareur. t) ma rq2t , roir tote pou Bmstcin. slion de< mmus.mrs a rdbibtiorhquc univrArl!F de Con;sen. iond; Hilbcnn.460,_
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Entre aoot 1919 er janvier 1920, Bemstein congut, pour le
ministre des Finances du Reich, Marthias Erzbergei, ui projet
d'emprunt sur plan d'6pargDe, et il r6digea aussi uni brochure-de
gropagaDde. Porr apprecier I'enjeu politique de ce service rendu pat
B€msteiD, il faut se rappeler que le ienrriste Erzberger avait
reclarne one parx sans annexion das I'6te 1917. En 1918. il avair
prdsidd Ia comnussion d armislice de Compiegne el. en 19t9. il r€a-
Iisait une reforme financidre draconienne, i'ui des renouvellements
administratifs les plus imporranrs de lajeune republique, qui devait
Dotamment pesea davantage sur les revenus 6lev6s. Jusqu') son
assassinat en aott 1921 par des extr6mistes de droite, Erzberger fut
l un des politiciens panisaDs du respect du trail€ de Versailies les
plus paniculierement har's dans les mjlieux narionaux (Efiillungs_
politiker). D'aillewl la presse de droite n'avait cess;, du.int
des ann€es, d'appeler ses lecteurs A I'assassiner, et ce, en ce qui
conceme le Giittinger Tageblatt, jusqu'i la veille m6me de I'it_
tentat.

..On chargea une commission parlementaire d.enquCter sur les
d6penses de propagande faires pour I emprunt Clabord par Bern-
stern. A l 6te 1920. Ia nomination de Bernstein comme trofesseur
titulaire,5 6tant une nouvelle fois a I'ordre du jour, la facuit6 de phi-
losophie soutint, en se fondant sur des comptes rendus (ofhcijux)
de la commission d'enqu6te. que l'intdressCivait cherchd e s.en_ri-
chir grace aux honoraires obtenus pour la brochure publicitaire.
Bemstein s en ddfendit. sans r€ussi; apparemment b convaincre la
majoriri de la facultC. si l'on en croit des notes au cravon du cura_
teur figurant en marge des pages 24 er 25 du dossie. UAc K XVI
IV Aa 117 des archives de I'universit6 de Giittingen, qui reprodui_
sent probablement une discussion avec des membres de la_facult6
de philosophie aprls le 16 septembre 1921. On y lit notamment:

Runge luimeme croit que Bemstein ment ; e moi, il m€ dit que nous
ne pouvons rien prouver, par cons6quent nous ne pouvons pas le
Faiter corrune si la proc6dure discipjjnairc I'avait condarrnd. [.'.] I_a
facultd est presque unanime quant a son manque de sinc6rit6.

Ainsi donc. la grande majorild de la faculrd saisir Ioccasion de
s unir contre Bemstein en se fondimt sur son propre code de valeurs
et€n s'opposant a l'adminisEarion r€publicaine de I.universit6 er du
mrnrstere (represent€e par le curateurt. et ceci en fin de compte

., 25.11 . agit de( ce cs d un po{e tlarJom. en chare pourui pmteseur particuhn,cnuequr d^pmn par conr.quent avtr ledepfi d. $n Ututarc pi\ tsote t p.aoahtu.tudtMriur INdTl.
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conue,les \eules voix de Courant. Hilben er Runger". Bemslein(rcman(ul qu on enEme une procedure disciplinaire i son encontreproposllton que- le minisGre rejeta. Le I 3 octobre 192 l. on fi nir nar
ff.lllmlr proles:eur titulaire ! pe6ajnIichet Ordinarius ), dirisioniluc ie rTUnlsre Iustllta en taisallt \a\oir que. apris examen appro_fondi.de Ia quesrion. ll n avair pas juge fondii le. soupgons !.e iaracutre. foul cela ne parvinl pas pour autant a ramenii Ie calmedans la faculrd. Les dossiers iont erar du ..t.nrir."."nr'j"..- iiia-ffaire jusqLlen 1929r. L identiti des personnes tmDliouees el le(on oes conflrls monrent a I.i!idence que la toile di fdnd de cesddmelds 6tait fondamentalemenr de narue politique ,s.

Izs annAes 20

Ernmy Noerher ne prir pas posirion publiquement en l9 t8_ tg rg
mars ele avarl milir€. aux ddburs de la Rdpublique d. w.i.;.d-abord au Pani social-ddmocrate inddpendanr i,etfJmu_. n riii-i'p_.-"^u.^t att, so.ial_ddmocrate tSpDr. et passait en fe5f pour eLreIr4^rsLc ou cofilmunlste.

I-e\ nalis ne se generent pas en lg33 pour attnbuer un contenu
lll:d:l: i *",dj9,1., Mo\cou en le28_ie2e r_.rjr.i.,* e..i."q;io un vot de manuels dlementaires. qui n.avail en r€alird rie; de dli_trqxe. cornmis dans Ia sa.jle de lecruie de l.insrirur de ma$dmadlue,d€bul.mars I9J3. jete une lu.;".. .d"€i;i;;. ;;;-; ;;iu."'i:;:absurde de la campagne polirique mende conr" f." rn"rf,e.uii"i.nr.Llans I ambiance surchauffde du mome0t. on inrerprera ce larcincomme un - acte de vengeance communi{e ,., et la con"€ou.n.. r'ii
::-'^rl 11-.,i:.pt9 ":ne perquisirion au domi.ii;d; Mil.-ft;il'':
tjflcg qu elle avalt latr ij I dpoque un exposi \ur des question.o ensergnement en Russiezq,,

:d,i.i51.l:itiif 5:t,:if;i,i;:t:#'",1J *:, l:,lT"lilixfi ,::pour discrddirer Richard Couranr. A ir'ru;r. ae .on ect.l uui i*-a_mens oraux. Elisabeth praetorius. irudiante en mathdmatiquer, avait
1..19:l! 

p"l€ plainre conrre le presidenr du jury. En ,^".' p";,-;ii;
d"dr rrtsage par oeux tor\ une aclion ci\ ile contre Courant, l.un de\

".&1.Y::'.!""Tf,1Xi"%'{tion 
des manlsc.irs r ra Bibrio*eque univetsitairc de cd,

27 Schappacbe( 1987 . t4R
28 M6ha|, 1972. D li8

o"i"");***" " 
t;"'"' r( nd'{) I I'dch,\e' oe r'nr,rur d. malhendr,que( de
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exa-rninateur., pour injure. Elle avail appris notamment que Couranl
avart lnscnt dan! le compte rendu d examen qu.ell; avait €te
:,^^g_r.t'l* a son 6gard -. d ot I hyporhbse de .. rendances psy_
cnopaties,.. ((Jn trouvera plus tard dans les dossiers du proci, un
certrltcat p\ychiarrique confirmant que la plaignante souffrail de- gra\es uoubles. nerveux ^., L affaire all; juiqu au rribunal degrancte tnsrance de Celle, san5 que la procidure souhait€e oar lapralgnante sort ou\ene. On I'exploita poliliquement dans un;icleparu le 22 mai ]926 dans le joumal Nrcdcri(i.hsirchcr Bcobachkt\ou5 te. um . * Ce qui p€ul ainver dans les untve^itds allemandes ".
f 11:1" 9".*T*9. gar ailleurs epuis€. tigura tongremps. encadrd,
dans ta vttnne de la Libaairie du peuple de GcirLiigen. On v arra_
quarJ ( ourant avec vtrulence sur la geslron de ,a cf,arge, En man
192 /. au.parlemenl du Land de prus\e. le groupe du De-utsch_natio_
nare votKspartel lnrcrpella le ministere de l.Educalion au suiet decelk analre {. ( elle-ci esr retenue dans le dictionnarre antisdmite*mi-Kijrsclner, <ous le nom_de Couranr. comme un - manquemenl
ptotesslonnel grave el un abus de pouvoir,, ce oui proute ouer accuse n en est pa.s sorli ;ndemne au\ yeux de ceriaini milieux.,.

Retour en €tA 1933

,.^"_::l 
q,": le curareur ait suggerd au ministere de faire usage der aructe 4_de la loi du 7 avril l93J'), aucun mathematicien detcit_

:T_:",lt:J-1, ..-" 
fi" 

9",compre r€voque sous pr€texre que. poliritue
ment. tl n etair pas liable.

. Emmy Noether le fut en vertu de l'afticle 3 comme elle n,avait
de toute.maniere pas drorr i une pension, il n y aurait praliquement
pas eu de drtlarence dans son cas enUe les utilirarions de'l.un ou
L autre des deux arricles

, LoAqu il fut eridenr qus g.ma,ein ne renEerair pas de\ USA, onle revoqua en se fbndant sur I'anlcle 6
Nombre deq anciens itudianrs et des collCpue\ de Couranr r

compns le curareur en personne. rnrercddiren, ?" *]"".", ,,,.*'.
ou mrnrsrre. MJr rl erait par uop Ie symbole de I.ancien insritui;t,
en tant que tel. Ies nouygarx harrna. fons de l.universitf ne oou-varent rolerer \a presence ". En t9J4. on ri"li p"i irl"lr* .i^_prenore qu tl devrait demander lui_m€me qujon l. ,netr. u ta

J0 Ar.hr\s de I unik^rle de coningen |- y\ | tV Ad t06. reurler 4J 9rr 5chappa.hn, to87, D 162 n 7 -
it lhid.,p 351
ll /r,d.. p l5O 152
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retraite, ce. qu'il fit en effet. Que le ministere ait renonc6 iL employer
contr€ lui l'anicle 4 pourrait s expLiquer du fair que les accusarions
poliLiques a son enconlre remontaje;t a des €vd;emenrs fort loin_
tains qu'il aurait 6t6 diffrcile de v6rifier pour les ann€es 30!.

Quant a Hermann Weyl, les nazis ne liattaquerent pas de fiont. Il
aurait donc pu, en principe. s adapter aux cirionshn;es et resrer en
poste jusqu'e la r€vocation en 1937 de tous les fonctionnaires
marids i un Juif35. Cependant, au vu des ddbris qui rcstaient de
I'institut, il p.dfdra d€missionner en 1933 et accepter un poste a
l'lostirurc for Advanced Srudy nouvellement c166 i princeion. Sa
oecrsron rellere son mccontentement. polilique aulanr que person_
Der. accenru€ par te lall que son €pouse €tait juive. Cornfie Weyl
€tart en 1933 le mad€maricien le plus eminenr en exercice a Gdrd;_
gen. nous donnons en annexe. avec quelques cornmentaires, la lettre
dans Iaquelle il demande a irle r€voqu€ de son poste.

Ia boycott d'Edrfiunl l^andau

.. Edmund Landau eur le Lrisre privilege d eue la victime de
L uorque boycon nazi organisd conEe un mathdmaricien de Ciittin_
gen. Qu'il D'y ait eu qu'une seule action estudiantine de ce t)?e est
sans doule d0 a I inrewemion rapide du minisrere. lequel. aipri_
clanl correctemenl la siruadon. exp€dia les Gl6grammes dont il'; dte
quesEon ci-dessus et llt comprendre en plus d-tous les professeurs
impopulaires auptcs des etudianls nazis qu.ils feraienl mieux de ne
pas exercer leurs fonctioDs durant le semeste d'6te. A I'automnel9lJ. la.majorir€ d'entre eux avait d€je quind Gotringen. Seul ian.
oau voulut en avor le ccetu nel et teDta d assurer lui_meme son pre_
mier cours du semestre d,hiver, le 2 novembre tl:f. I_e Loyioit
fav,ec piquets SA aux entrd€s de l'amphirh€aue) fur men€ pir un
bnllant etudianr de math€madques. Oswald Teichmiiller A l; suire

__ i1,S.lF,f,i?.'(?*" p.ut ( applyo su ds rueemeDrs por,oqua poncs \u cou@r
eraruaoon du .a( Courmr pu le cmreuae t.u;n.6,re dc Coftinlenvaenue' (crte pd scnappacher, 1487, p. J5t r, poumr eEe coo,esE da ta mesu;od

.Esonertrri tst\ taroEble, @e.is,tirudon.le Coutur dus s qiem6 toncuons.,v{sl a semenr eu cote!tuce d.une lelue de DeB.h Gnbouqr A Kamke arubh.
sen). du 8 t4\ie. r e34 {. r/ardat? radau. dc E. K,;re;d4;i",""["' iii iiiii.
{en domdrnes aions pure.."r n"uo",r *,,ri,,"*, ,JG;,ii;iid.; ;;; ;;
acuon de sotrddte en rareur de I bdau apres te bolcofl ae cetur c, I,oir otj toinr ei
e\pnqDe qu a pdrcrpe aur rL,on. cn raveur de Courdr en lo3. p.". q,.i ,t.,u:,*rt
ar_o^ de bd aJrE cho{..: hs Fpmhe\ conr! coutur e6or oc ,iar.. ior,rqw.i iilisvtus pMatenenlqu-elles 4aienr i.Ion.le. "35. Voi. Schappach.r er Kne*r, t990, S 3.9
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de cet 6v€nement, Landau demanda " le statut de professeur €m6-
rite ou Ia retraite >, et on opta pour la seconde solution en ayant
recous a I'anicle 636.

Pour les lecteufs mathdmaticiens, ce nom de Teichmiiller (1913-
1943) 6voque.a tout de suire la < thdorie de Teichmiiller > concer
nant I'espace de modules des surfaces de Riemann, qu'il a
effectivement congue - de faqon enco.e ffds heuristique - ) partir
de 1938. Teichmiiller fur le seul vrai ginie mathCmarique qui iur en
meme kmps un n^zi convaincu et militant. De milieu periFbour-
geois, voire pauvre, iI devint membrc du NSDAP et des SA des
1931 et continua de militer pour ses convictions politiques avec
fextreme intensit6 qu'il consacrait d son havail math,matique.
En dehors de ses anicles sur la thdorie des fonctions et des sudices
de Riemann, ce ffavail compte d'ailleurs des contributions tout a
fait oJiginales i des domaines aussi vmi€s que la thdorie des espaces
de Hilben, I'algdbre et l'algdbre homologique, la thdoria des
ensembles...

Teichmiiller avait utre attitude quasi schizophrenique dans sa
manidre de sdparer la lutte politique du ftavail math6matique. Ainsi,
en 1934- 1936. sa recherche math€matique s'effecruait sunout dans
le cadre d uD sefiunaire a Ciiningen qui. bien que gird en principe
pzu les etudranrs et les assistants eux-memes.6rait inspir€ par
H. Hasse (le successeur de Hermann Weyl) quant au aont;nu
mathematique. Or, en meme temps, Teichmiiller luffait politique-
ment contre Hasse, qui ne lui pamissait pas sufhsarnrnent national-
socialiste. On constate ici une diff6rcnce enfte Teichmiiller et
Bieberbach (voir plus loin) qui, Iui, 6tait davantage enctn e asso-
cier des cdtdres politiques ou raciaux non seulement a des math€-
maticiens, mais aussi i < leurs mathdmatiques >.

De toute dvidence, le boycott de Landau 6tait, dans I'id6e de
Teichmiiller, une action politique dans I'int6rCt de la < purification >
raciale et politique de I'institut de matldmatiques, ouvrant la voie a
un inslitut remad€ selon des prdceptes 16volutionnaires naoonaux-
socialistes. En mime temps, Teichmiiller aurait probablemenr
volontiers paflicip€ (si une relle occasion s'€tait presenr6et i un
seminaire avancd dirig6 par Landau. En fait, nous savons que non
seuleme[t TeichmUller avait assur6 Landau de sa tres grande estime
- tout en lui expliquant Ia < n6cessit6 > du boycott -, mais qu'il
expliquait aussi que, contrairement a ses camarades, il ne voyaiipas
d'inconvdnient e ce que Landau reste l Giittingen pour y donner des
cours avanc€s, ceux-ci ne formant pas la personnalitd comme les

36. Schappachq, l9E?. p. 35214
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cours pour d6butantsrT. Dans le meme espdt, son ami personnel et
politique Emst Witt assistair, en uniform; Sa, uu g.oui. a" t uuuii
sur la lhdone du corps de classes dirigd en maiir juin 1933 par
Emm) Noether. el qui se renait dans son- appartement a elle.

Dans.les commenlaires. qui reposenr sur'l.histoire oraje, le bo)_
corr de Landau est souvent maj date I chel Bigalke on rrouve m€me

d6chiffrage a Berlin apris la premiera annde de g,i.-". V"i.1.",
des raisons qu on ne ddcouvrira nrobahlchehr nt"s TFi.hhiill.:. "-

Eouvera dgalement un poste sor dans le

probablemenr plus, TeicbmUller se
printemps 1943 et mourut quelque

Norbert Schappacher

un d6bat sur les rdvocations de math6maticiens par les nazis, au
niveau de la direction de I'Union des math6maticiens allemands4'.
Mais soit la plupart des math€maticiens allemands importants
etaient enthousiastes pour le nouveau r€gime, soit ils essayaient de
limiter l'influence des jeunes 6l6ments < r6volutionnaires > (SA et
SS) dans les instituts en se rapprochant du ministdre de Berlin:
I'adminisEation d'origine prussienne €tait souvent pergue comme
I'incamation d'une tradition bonne et fiable: mais elle n'€tait en
r€alit6 qu'un des piliers du TroisiAme Reich.

Ainsi, Ia fin catastrophique du vieux Gdttingen n'avait pas vrai-
ment de quoi inqui6ter ses desfucteurs.

L'6Yolution de LudMg Bieberbach

Dans notre rdcit des 6v€nements de Gdttingen, nous avons insist6
sur la continuit6 de la pensde de la droite, e Eavers Ia R6publique de
Weimar- Mais il s'agit lh d'une continuit€ peu sophistiqu6e. ElIe
reflete essentiellement l'origine immediate de la propagande natio
nal-socialiste : la capitulation incomprise de 1918, dont Ia respon-
sabilit€ fut aussitot rejetee sur les sociaux-d€mocrates ou sur les
lib€raux de gauche, aiosi que sur les citoyensjuifs.

Le thdme de cette seconde partie est ldgdrement plus d€Iicat. Il
s'agit (en m'inspirant des etudes de H. Mehrtens) de retracer l'6vo-
lution de la pensde de certains mathdmaticiens dont Ludwig Bie-
berbach est l'exemple le plus extrCme , des ann€es 20 aux
premiCres ann€es de l'Ere nazie.

A I'arriere-plan de cette dvolution, il y a I'impofiance politique
nouvelle de la science elle-mCme, en Allemagne, aprds la Premiere
Gue.re mondiale. ll ne s'agit plus ici des activitds politiques de tel
ou tel math€maticien, pns comme individu - ce qui aprds tout
.eleve des opinions et des ddcisions priv6es des personnes concer-
n€es , mais de questions d'envergure nationale. Ainsi, le fait que
les mathdmaticiens allemands n'aient pas et€ invit€s aux deux pre
miers congrds intemationaux de mathematiques (d Strasbourg en
1920 et d Toronto en 1924) concemait chaque math6maticien alle-
mand, ind€pendamment de son attitude politique. Ce qui, au fond,
nous int6resse ensuite est la rationalisation de cette nouvelle dimen
sion politique de la science dans la cornmunaut6 math6matique alle-

4l Schapp&her er Kneser, 1990, p. 53 14.

menlion de plusieurs boycorrs's. prdcisons. pour conclure le cha_
pitre Teichmuller. que c'est Bieberbach qui lefera venir a Berlin enpiqe,Teichmiiller, que c'est Bieb€rbach qui le tera venir a nertin en
1936 e! qui continuera de lui assurer des bourses (d,ailleurs assez
modestes)- Bieberbach lui trouvera 6palemenr nn ndcrp .nr dqnc ta

des raisons qu'on ne

part dans Ies marais du Dniepr,
porta volonlaire pour le front au pnntemps I94j et mourut oueloue
pan dans les marais du Dniepr. vraisemblablement en sepre;bre de
la meme ann€€3q.

Des cinq professeurs ritulaires de l ancien institut de Ccintnsen.
Felix Bernsrein. Richard Courant, Custav HerSlolz. Ed.;J i;l
dau er Hermann weyl. il ne restair plus. nn iO-l:- qu. H.rgtu.
Dans un premier temp\. ce fur Franz Rellich. disciple ir assistitr de
Courant, qualifre par les nazis de 

" 
aemier p;tier ie t'esfai lUeJ

dans I'institur >, qui remplit les taches de alrecteur gestionnaire.o.
En janvierl934. rl fur remplace pa, We-., WeU.iqr; 

"uuii 
ate

€tudiant d Emmy Noether et assistant d.Edmund Land'au. Insigni_
fiant sur le plan marhdmarique. il ddfendait de solides convictions
nazies. du moins depuis I'dr€ I933.
._Le boycott de Landau marque donc pour l.essenriel la fin du

demantalement du vieil instirut de maft6matiques de Cdtttngen. Si
cet institut avait eu moins de connotations potitlqu", poui i"i-rnifi_
tanls ra7ls. il aurait peuFetre pu demeurir plui ou moins intacr
Jusqu aux lois de Nurembere de 1935.

..Par ailleu15. le den.. ntCle;enr bnrlal de ce centre mondial aurail
d0 donner a penser aux mathimadcien\ allemands de l €Dooue. En
effet, quelques jours seulemenr aprCs Ie boycorr de f_"^[^i-EA"ii
^airrr(e 

{ I uDtngen) e\saya fsans ie moindre succis) de ddclencher

]7. Votr leftre de'Iernmultq a I edcl du J noremoe tolj, en me(e de SchaDoa.che,,e(schor/id,r,.rao2LnRar,r..cenere,!rcdercichmr,irii,L_ri".iiii-.i,i,i,l,
qF r ooau en a\tuI ra.mi\ une copic cu minr,ter, sa\ nommer ..duleu, eL Rsle
'ntro-u\able 

ru.qu-A I au(omne I9qL tor.que D. Kamte ro,, 
""..un,q," oUr,g"_.ini

ii:f_3*.1:^!19! : !:.9n !.re Ench Kamre rr . I "","., *.."rj,i0" iiiiiji,i,j.J
crer -.tudi.nt kxmkP

18 Brsalke, t9E8. o. 105.

- ,Jq Pour plu, de d;lzrt( .ur ta vre et I euvF de Te(hm jtc.. roir Schappacher et
!O webe! l or0. dppfnd'cF /O . do.r rr . A d ,er ndd.Nwune Ha(e/web.r .. Bunde\
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mande. La discussion aurour de la personne de Bieberbach ne sen
qu'l fixer les ide€s.

I-e boycott de la science allemande par les Alli6s entraina chez la
majorite des scientifiques allemands une attitude politique delacto,
sur laquelle de nombreux historieDs et sociologues det scienaes se
sont pench6s cat elle se fotdait sur un cudeux m€lange de principes
en paftie conftadictoiresa,. S'y melaienr: l,id6e de la science aile-
mande cornme demier atout de I'Allemagne et le m€pris du gouver-
nement en place; la profonde conviction du caractarc supranational,
et donc intemational, de Ia connaissance scientifique ei le refus de
toute cooperation intemationale (la faute en 6tant rcjet€e g€n€rale-
ment sur le partenaire potentiel) ; l'affirmation du caractdie apoli-
tiqle de Ia science et la prise en compte explicite de cnleres de
polltrque nationale dans son fonctionnement (la encore, dans le
doute. on rendair responsable de la politisation la parrie advetse
alli6e). Parfois. cene rCflexioD sur l intemationaiisme dans la
science. nde de la siruarioD politique. provoqua dgalemenr des renta-
trves pour mettre l accent sur des diffCrences nalionales au niveau
des styles du travail scientifiquear.

La philosophie de Ludwig Bieberbach

Rappelons d'abord brievement le comportement de Bieberbach
en 1933-1934, car il explique pourquoi nous accordons rant de place
a son cas.

Dans une conference donn€e devant la classe de mathdmatiques
et de physiqle de I'Acad6mie des sciences de BerliD, te 13 ju;llet
1933. Ludwig Bieberbach I I886- I982) 6rabtit pour ta premiiie fois
un ben enb€ la pens€e intuitive et les ftres, en enchainanr sur une
remarque de Felix Kiein a ce sujel. Un €vdnemenr relevatrt de Ia
polrtrque rnteme de la discipline peut expliquer qu.il air creusd
clavan@ge cene quesrion I le physicien dmerire philipp Lenard UrrixNotel en 1905), de Heidelberg, voulait r6duire les mathdmati{ues
universitaires a un modele dldmentaire de cours pour ddbutants,
bien suflisarl d apres Iui pour sa " physique allemande " puisque
celle-ci excluair les . productions j u ives " telles que la th€orie de la
relalivirda. C est dans cel esprit qu'il soutint. en novembre 1933,
uoe offensive du philosophe Hugo Dingler conre une pr6tendue

42 voir Fomm, latt ..l t9?1. er ta b'bto8raphre ot.e d.a ca ouqage..4r vof iamm, t973. ![I
44. vou I ce-sul.t. <ttu( te pR*nl Lolrme. I drtr\e pe Andres Kteinen d. ta 6Fe,.pondace ens€ Lerdd er Siatt rddFl
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< conjuration juive > dans les mathdmatiques, qui aurait eu pour
cenFe Cdttingen et pour fondateu Felix Klein. Mais Biebedach
ddfendit Klein lorsque ce demier fut accusd d'etre juif et plaida la
cause des math€matiques pures dont le niveau 6lev€ lui semblait,
d'une certaine fagon, faire partie du patrimoine traditionnel alle-
mand45.

Mais I'action de Bieb€rbach ne se limita pas e cela et, malg€ la
graDde influence, ndfaste pour les mathematiques, qu'il acquit a
Berlin4 et qu'il tenta en vain de conqu€rir au sein de I'Union des
mathdmaticiens allemands4T, on ne sauJalt expliquer son comporte-
ment par une simple question de tactique au service de sa discipline.

n reprit la typologie de la perception selon Jaensch, trCs pris€e d
l'€poque, la combina avec des catdgories raciales et determina de la
sorte diff€rents styles dans la fagon de fonder ou de hansmettre les
mathematiques d'aprbs la race, l'origine ou la nationalitd du math6-
maticien. I1 ne se contenta pas de rdpartir superficiellement les
math€maticiens et leurs styles en fonction des cat€gories " alle-
mands > et <juifs >. Aux suMivisions plus subtiles des deux cat€-
gories fondamentales J et S de Jaensch, il fit correspondre, en y
ajoutant des nuaDces, des taits caractddstiques de I'originea.
Jaensch a d'ailleurs consignd lui-m€me par €crit sa conception des
differences de styles en mathdmatiques, prdtendument insph€es par
Felix Klein en pe.sonne, dans la monographie Pu nsee mathena-
tique et Forme de I'Ame r€digee en collaboration avec F. Althoff4e.

ce d6bat autour des questions de style n'avait d'ailleurs rien
d'exceptionnel; il suffit de voir, par exemple, la caEct€risation des
diff6rents math6maticiens dans les Couls ,rr.r I'lvolution des mathl-
matiques au 19 si2cle de F. Klein. Actuellement, on ne fait plus
gubre interuenir le concept de race lors de discussions de ce type et,
lorsqu'on parle d'ecoles nationales, on n'entend pas forc€ment par
le une classification en fonction de styles mathdmatiquess.

Par rappon a de telles reflexions occasionnelles, I'entreprise tout
entiare de Bieberbach est bien sor trop syst6matique, de sorte qu'il
rencontre de s6rieuses difficultds lorsqu'il s'agit, par exemple, de
r€server - dans sa typologie - a l'< Aryen > Hilbert le mauvais sort

45. Mehnens, 19E?. p.21914.; Rowe, 1986.
46. Mebn.ns, 19E7, p. 219 s4. i Siegmund Schultze, 1989r S.happacber ei Krescr,

1990, ! 3.4.
4?. Mcbrtens, 1985 ; Schappacher et Kncser, l9m, S 4.
4E. Lindner (19E0) d,rnne une pdsedtarion concise des detaih de la clasiftcalio!; voir

au$i Mehnens. 1987.
49. Suppl6ment 8r (t939) A zcitsctnf fit angevandte Psrcholosie und Char4kt /-

t@L i von d ce prcpos Rowc, 1986.
50. Voir pd eremple la vue d edsemble de Dieudome, " k conmunaut6 Mthdma

dqDe> ia Dieudonn6 (dir), 1978.
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qu'il souhaite probablement lui faire. S'il n'y avait que cela, onpourait en sourire. Mais Bieberbach n,en res;a pas u,i* 
"o-."n_taires acad6miques.

Bien qu'il. n'ail eu de cesse de repeler que ses tlpologies €taient
puremenl sctenlttlques et denu€es de loutjugement de valeur, il ne
les^en urilisa pas moins pour demandei ltviction ae cottigueijuifs',. Le meme Bieberbach qui. du remps oir il drair un profes"seur
titulaire influent a Berlin, avait soutenu activemenr ie jeunes
malh€maticiens d origine juive. el cela duranl des anndes, fdiicitai;
marnlenanl publiquemenl les Crudianls qui avaient panicip€ au boy_
cott de.Landau a Ciittingen pour leur comportement .. viril-, er
devenait par Ia m6me occasion le symbole criant du scientifioue
hautemenl qualifii er indigne de sa posi!ion sociaje!.

Mais roul cela n itail gllere prdvisible au milieu de5 anDees 20.
Dans son etude biographique sur Bieberbach.., Herben Mehflens a
montr€ en d€rail commenr. apres la guerre de lql4_lglg, ce mage_
matlcleD se louna pelit e petit vers des iddes e la foi5 intuitionnistes
et naxonalistes. Rappelons en paniculier la rraducrion faire e l.im-
batrve de Bieberbach. el parue en 192?, du liwe de pierre Boutroux,
L'Idtal scientifique des mathenadciens. (I_es id6es intuitionnistes
de Boutroux sont proches de I'intuitionnisme de poincar6; mais
nous allons voir par la suite que. dans Ies lunes au quotidien. Bie_
berbach se rallia de plus en plus e Brouwer.)

" 
C est.la l'une des acdvit€s par lesquelles Bieberbach essaya de

larre vaioir sa conviction qu il n est pas ldgitime de siparer: a Ia
laQon.des formalistei, les concepts mathdmitiques de leur origine
d€ns l'inlurlion. inruilion ii laquelle ils doivenr. d son avis, Ieur sins.
Il est dvident du reste que cette preoccupation ne relevait pas de la
seule phjlosophie. mais aussi des intdrets de sa discipline. dans la
mesure.oU son domaine principaj, la thiorie geometrique des fonc_
tjons..€rair bien plus proche du concepl d.iiruirion que Ialglbre
abstrarle. en plein essor daDs Ies a-tndes 20.

.Mais, malgr€.l interdt qu il pouvart avoir dans ce e philoso_
phre, Bieberbach se dislingue de ces collegue5 qui essayaient de

.5I.Cekmalhoneleter eltdrue e oe Breberb.ch n a t.e e pa\ $n penderda. $nevortrrDn?nvee en loll: A 4r ans. en eftel cer hohme qu, aJ.r cr,irome j*or 
rayremerc uuere mond'dle * derou\nr une,n.tinarion pouira a,*,prrne a.iiiiire,oon.panrc,pa arq,$ quare t-ils I un€ srdde n&che SA d. por.aj_ a e"itin. 

"i e;;;
- _ 52. h ve.sion publi€r de ta confeE ce itonne une fome att€nude de ces taticitariods.Mai-\dm. BiebeJn&h 

' ta qb- p_.2 r. it pute a nouveu du . -.p"n";;;i ;;;i a;, .;.a,&r( " q!r " m,t un reme aI innuence d. M.n!e,. r_and_ rcm;" eararur ae i"punes* alleh&de ". vor ltl€hnens. 1987.o 217
51. M.hn€.r I sN7

'70

Norbert Schappacher

( vendre > Ies math6matiques aux gouvemements en faisant valoir,
par exemple, que les mathdmatiques exigent du mathdmaticien un
caiactdre fort et le pouvoir de lutter confte les obstacles vertus
gendrales dont celui qui les evoque souhaite reporter la qualit€ sur
Ies math€matiques elles-m€mes. Apr;s 1933, ce sont des tentatives
pour defendre le r6le des math6matiques vis-br-vis des pdncipes
anti-intellectuels du nazisme. Citons, e dtre d'exemple, I'atlitude de
Georg Hamela: il ne faut pas lire ses discours de la mCme maniere
que ceux de Bieberbach qui, de toute evidence, €tait aussi reelle-
ment motjvi par des problemes philosophiques.

Il y a bien soixante ans, Bieberbach s'opposa par sa philosophie
au programme de Hilbert, dont Ie but 6tait de fonder I'ensemble des
mathdmatiques sur une thdorie de I'axiomatisation. Mais I'obserya-
tion cl6 de Mehrtens est que cette divergence en madere de philoso-
phie des mathdmatiques est insepamblement li€e e un autre clivage,
de nature politique celui-le. Et, pour compliquer le tout, Ia rivalitd
traditionnelle entre Citningen (le fief de Hilbert) et Berlin (oi rdsi-
dait Bieberbach) joue €galement un rOle dans les luttes de 1928-
1929 que nous allons discuter plus loin.

< Modemisme et anti-modemisme > :
I'interpfttation de H. Mehrkns

Cette imbrication de questions de principe, de conllits d'intdlcts
au sein de la discipline et de lutes politiques, ainsi que les futures
activitds nazies de f intdress6, ont pernis e Herbert Mehnens,
d6ja dans son dtude biographique sur Biebedachr5, de qualifier le
comportement de celui-ci i la fin des anndes 20 d'<< anti-moderne >,
cette caractedstique recouvrant diverses significations- C'est ainsi
que, selon Mehnens, I'orientation des mathdmatiques attaqu6e par
Bieberbach passe pour ctre a ce momenFli < le programme de
rccherche le plus avanc€ en math€matiques >, lequel fondait
l'algdbre sur une theorie des stuctures - et ce dans le < style Lan-
dau >, dont Ia rdputation de rigueur €tait proverbiale t6.

Depuis, Ie meme auteur a publid un livre important5T, od il entre-
prend une vaste 6tude du ddveloppement des math€matiques depuis

54. Cela, bien sor, nejustifte point Ls disous er les acdons sos scrupule de Hmel
apres 1933 n b rele du Mathemati$her Reichsverbdd (MR), dont la ddplaimte collec
don .le p.oblames math€maliques desdn6s aux lyc€es dlait idprdgnde d id6ologie @ie.

55. Mebftens. 19E7.
56 lbid.,p.2O1et232
57. Meh.lens ]99il
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la hn du xrx" si&le. L 6tude est entierement fondde sur I'analvse du
- modemisme, mathemadque - conqu comme analogue ;u tou
corollaire du) phdnombne g6n6ral de modemisme culturel et sur la
r6action anti-modeme correspondante. Les grands math€maticiens
repr€sentant pour Mehitens Ie modemisme sont Hilbert, bien s0r,
Cantor, Zermelo et Hausdorff. Lanti-modemisme est repr€sent6 par
des personnages aussi divers que Kronecker, Klein, ?oincard et
Brouwer

Il ne saurait CtIe question ici du livre tout entier. Mais voyons
comment Mehrten( aborde le phinomene de Bieberbach er. plus
Bfn6lalemenl. celui de la dcutsche Mathczuril national-socialisle.
Ce thBme est €voqu6 par Mehrtens dans la courte section 4.3.
(p. 308-314). I-€ passage se ftouve ve$ le milieu du livre et traite la
deutsche Mathematik comme une suite (Fortsetzungsgeschichte)
parmi d'autres de ce qui pr€cdde. Autrement dit: poui Mehnens,
l'€pisode national-socialiste de la pens6e mathd;atique est une
cons6quence particulerc de l'anti-modemisme de Klein et de poin,
car€, modifi6e bien sor par les donndes spdcifiques du Troisieme
Reich.

C'est le r6le cl€ de la notion d'intuirion fAnsclullrg) qui foumir
a M€hftens un premier €l€ment de continuit6 dans lipensCe anti-
modeme. Chez Bieberbach, cetle notion fut li€e d des iae€s racistes
par I hyporhise peu sophisttquie selon laquelle la race aryenne
seraiL narurellement inclinde vers I inruidf. Sur ce point, Breberbach
et Jaensch s'appuieDt sur les fiavaux de Felix KLin, qui faisaient
autoit6.

...En €ffit, cette thdorie de I'inruition, comme propri6t6 particu_
liAre de la race aryenne, peut €tre appelde . anri-modeme,, a deux
ritres : d'abord parce que Ie recours a l intuilion pour justifier la
validite er te contenu des math€maliques consritu; effe;dvement,
depuis Klein el Poincar6. la d€fense type conke uDe conception
formaijsre des marhdmariques qui. elle, ieprdsenrait incontesLble_
m€nl llne tendance modeme depuis la fin du xrx. siCcte. Ensuite,
I rnfurtron len lant que source des malhemaliques' atnsi que la race
sont.des concepts anti-modemes dans la mesure oi ils font panie
des idees utilisees par les naTis pour repondre A la noslalgte de la
secunle. qur s esr rapandue en paniculier pendant les crises pro_
londes feconomrques aussi bien que moralerr de la Rdpubllqu; de
Weimar

Pounanl. il ne faut pas exagerer la continuite de la pensde an!i-
modeme de Kle;n a Bieberbach - conrinuir€ d'ailleuis llirement
revendiqu€e par Bieberbach. La diffdrence enorme entre les deux
est, on le sait bien, que Klein houvait fructueuse la collaboration de
'72
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math€maticiens de plusieuts races e un institutr3, tandis que Bieber-
bach avangait ses theories dbs 1933, pour justifier par exemple le
boycott de Landau. C'est le le gnnd revirement inaftendu (et diffi-
cile A expliquer l) dans la biographie de Bieberbach, qu'il ne faur
sunout pas cacher derridre des explications historiques sur le long
terme.

Ainsi, le refus par Biebedach de la m€thode de Landau, qui dans
son cours pour d€butants introduisait sans aufte commentaire r!
cornme Ie plus petit nombrc positifr, tel que cos (./2) = 0 (cos 6tant
ddfini par son ddveloppement en s€rie entidre), serait partagd,
aujourd'hui comme i I'6poque, pai plus d'un de ses collbgues, sans
qu'ils sympathisent pour autant avec ses commentaires sur le boy-
cott de Landau - colldgue dont la titularisation A Gitttingen en 1909
avait cenainement aussi I'aval de Felix Klein.

Mehnens essaie de tenir compte des incompatibilitds €videntes
entre Klein et Bieberbach en 6tabtissant une distinction enfie un
< contie-modemisme >, repr6sent6 ici par Klein, et un << anti-moder-
nisme > agressif, rcpr€sente par Bieberbach (Gegenmodeme vs.
Antrmodemet. A mon avis. une relle dislinction est moins impor-
tante que de suivre de pres [e ddveloppement des id6es, de Klein e
Bieb€rbach. Une fois cette €volution comprise, peu importe quelle
teminologie on adopte pour le d€but et la fin.

Or, entre Klein et Ie Bieberbach d'aprds 1933, il y a deux ruptures
majeures: la fin de la Premiire Guerre mondiale et 1933. Le
mcisme militant de Bieberbach est inspire par cette demiare date.
Mais le terrain philosophique et politique en est prepare par les
crises de la R€publique de Weimar qui, elles, sontdes consequences
du fraitd de Venailles. Ces 6v6nements transforment effectivement
Ies id€es kleiniennes, dont la ptemidre manifestation s'exprime dans
le d6bat sur ( Nationalisme ou intemationalisme scientifique ) au
cours des annees 20. C'est dans le cadrc de ce debat, de ces luttes,
que Bieberbach se prepate au rdle qu'il jouera en 1933-1934. Et
c'est vers ce point que convergent les trois principaux clivages,
mentionn6s plus haut, au sein de la communaut€ math6matique alle-
mande en 1928-1929. Passons aux faits.

I2 congrAs intemational de Bologne

Le titre de cette section fait allusion e I'une des deux affaires,
d'ailleurs li€es entre elles, qui secouercnt la communaut6 math6ma-

5E voi. p& exenpl€ Rowe. 1986
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tique en Allemagne : le ddbat aurour de la participation allemande
au congrds intemational des mathdmaticiins a 

'n"f"gn" 
"n ""p_t-!l!5.te7S. et ce qu on a appelC la - connovene des Annalez,.,

l-u::tlelgnit son paroxysme en 1928-1929. voici donc un apergu de
la premrere attaire 5q.

Toul commenga en 1925 b propos d.un vohrme commdmorarif
:t. Kl9Iqln que projetaient les Math?matis(he Annalen et oourrequer.I edtteur et gestionnaire Ono Blumenthal privoyait aussi desconribrrrions fmn_qaises. sans s€lecrion poliriqui deri"r""i.. Si.:
9:Ibu.h.:l l" Hollandai. germanophile L. E. J. Brouwer ., rous
oeux coedlteuA. rejetajenl cat€goriquement palnlev6, donr il avaitee questron par l'enuemise d Einsrein. en raison des proDos chau.vrnrstes qu ll avait tenus durant la premidre Guerre mondiale. Cepremier.conflit fut rdgli grece a un compromis consislant e sClec_ronner tes auteurs francais selon des criteres politiques.

_^*.11"-ll..r" acte. Ia.quere e aurour de Ia parti;iparion desmamemahclens allemands au congres intemationil des mar}Cmati_
crens a tsologne en seprembre 1929. se ddroula devant Ia commu_
naule mathemattque toul entiere et fixa Ies lignes de d6marcation
pour Ia sulte. tsieberbach et Brc,uwer se retrouvlrent a nouveau dansle camp nationaliste qui. dans cene controverse, retusait la Danicipauon Ces Attemands. parce qu'il soupconnait le Conseil i'nrema_
nonat oe recherche. connu pour sa polirique de boycon e I,enconffe
oe ra sctence allemande.. d erre panie prenante dans l.organisation
ou congres. et parce q-ue le progmrnme du congrls prevoyiit notam_
ment une--excu6ion dans le < Tirol du Sud lib?r6 ;, ce q-u,il e;;;;
Ctre url affront pour les Allemands.
. A la lete de la panie adlerse el de la d€legation allemande ouidevair en fin de compte se rendre effectiveme? a g";il':. iilavair David Hiiben. pour lequel les r6se^es de Bieberbach et debrou$er etatent sans fondement et qui n.ehil, nous le savons nar

nalonatrste..La_del€gation omcielle de l.universitC de G<iningeri secompoMit de Courant. Hilben et Landau; Berlin n,.n"ou_, ,r.._
sonne. clobalemenl. les Allemands foumirenr le pl;, a;n l;ri;_

_ _< tf, rec'l que fa Mernen, ,la8-, p. 2ll 2t?r de, deu\ afraire,. br€n oue rr€(
i31'.,::,1.._{.l,liiu*l ve Daren, raeo, rra,e re a"ni,;;..;ii", i,i,ii)li#i"ij,i-.,:.._"".*.'x.^ ' ,r, (n av4r rer pornts de rue indivdueh au dekinenr.te t.;^p.(r!e tu\ronqu. s iesnund. Schu tue , 1986. p s, p,ut," * o*,.";,1.]';il;ii [_i'r.quer re congraj de Botogne est evoque a,un pornia
.u6x!qu x ) iun pn\pd po. n. oo,,-.* u**i"?nl 

teint€ de n'iime \ur pour

alo6 (ur la page de couveftr. Hrtb;n. Fjn\lern, Btunenrhat er( a'd heodory en 
'ant 

qu.ed,,eu6. e,. sou: ra menuon . a, 
". r" . 

"rr"ri.i"li a:i: ili.i 
.

!er.." BFberben BrcLrcr H Bohr. couranr. D).L Hotdrr, ve rffderSoh.
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gent 6tranger i Bologne, avec soixante-seize participants; on
compta cinquante-six Frangais.

Du fait de cette constellation opposant Bieberbach (soutenu par
le Hollandais Brouwer) a Hitberr, la rivalit€ des instituts de Bert; er
de Giittingen, ainsi que la conEoverse de princip€ entre I'intuition-
nisme et le fo.malisme, put se superposer au conflit politique.
De fait. lous les mathCmaticiens importants de Berlin - d;nc
E. Schmidt et R. von Mi(es egalement - se rangerenr derriere
Bieberbach, tandis qu'I Gitttingen Courant et Landau au moins
ddfendirent activement la decision de Hilben en faveur d'une parti
cipation au congr;s. Et Berlin fut la seule universitC allemande oir
I'intuitionnisme de Brouwer trouva un 6cho importan! surtout apres
la sdrie de conf6rences qu'il y donna en 1927 et qui furent ressenties
comme un < putsch >, ce qui est significatif.

La convergence de ces trois diff6rents clivages saute donc aux
yeux. Mais qu'est-ce que cela signifie du point de vue historique ?
Je ne vois aucune raison contrajgnante a l association intemaribna-
lisme-formalisme, nationalisme-intuitionnisme ; car une polarisa-
tion inverse aurait €t€ tout aussi concevable, comme en tdmoigne
I'exemple de Hermann Weyl, politiquement libdral tour en dant
proche de I'intuitiofttisme. De plus, le paralldlisme entre les deux
controverses et la rivalitd entle Berlin et Gdttingen n'avait rien de
pr6visible. J'en veux pour preuve le simple fait que Bmuwer s'6tait
vu proposer un poste d Gdttingen en 1919 ; qu'il I'ait refus6 ne sau-
rait etre interpr6t6 comme une n€cessit6 historique sous le signe des
polaritds philosophiques.

De faqon g€n6rale, je ne crois pas aux connotations politiques
naturelles des diffdrentes philosophies des math€mariques6r. I est
vrai (voir la premiere partie de cette contribution) que Hilbert - le
roi du modemisme, dans Ie aecit de Mehrtens - 6tait effectivement
lib€ral, sur le plaD politique aussi. Mais cela est ddje moins €videnr
chez Edmund Landau. A contrario, nou,s avons d€je cit6 I'exemple
de Hermann Weyl, adherent d'une variante de I'intuitionnisme,
mais politiquement vrai d6mocmte.

Semit-ce donc un pur hasard si des conceptions potitiques coinci-
daienr ici avec des points de vue philosophiques et la rivalile enre
deux villes 1 Pas tout a fait ndanmoins. Il s agit en etrer de maniea
avec prudence la [otion d'explication histoique. Il est impossible,
pour des raisons rappel6es plus haut, de /ddrire les convergences
en question des principes de I'histoire de la Rdpublique de Weimar

.6! MehneD, rmp|que parforr de rel\ lien\ pd.\empte. rl,enbte dreque taconceFdd rmalFk dcr marhenid rques compone natoE eme;r de.clemenr(. tri(nu\, dem;
cndqDes, o! n€me s@ialistes , ( I 99O, p. 3 I 4)
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(et de la philosophie des marh6matiques). Mais, incontestablement,
ces 

-c 
on vergence s nous apprennenl quelque chose sur le climal

intellecruel de I dpoque. et c'est precisime;t dans ce sens_la ou.on
peul dire que la crise gin€rale de la pensde bourgeoise dans les
anndes 20 en Aller agne explique comment le d€bai sur les fonde_
ments des marh€matiques pouvait si facilement se glisser dans des
caGgories politiques. C esr presque comme ces sce-Des de mdnage
fsouvent assez absur-dest t gui s expliquent paLr le manque de sofi_
meil infligi aux parenrs par le bib6.

Les sciences €taienr pro[onddmeor politjs&s e cefte €poque: Ies
principaux 

^d6bars 
scienrifiques n dihappaienr donc pas') cene

drmension. Ou sera.iFce les dnormes problemes politiques et socio_
logrques cons€cutifs a Ia PremiCre Cuerre mondjale qui auraient 6tdi l'origine de ce qu'on a consid€re ensuite conune des d€bats scien-
tifiques ?

Iz conflit des < Mathematischz Annalen >

Apres le conges de Bologne, le 25 octobre 192g. Hilbert adressa
la lettre suivante a Brouwer:

Cher Colldgue,
Etant 

_donn6 
que I'incompatibilit6 de nos conceptions sur des ques_

tions fondanentales me met dans I'impossibilitd de collaborer avec
vous, j'ai pri6 les membres de la r6daction des Mathematische
Annalen de m'accordet le drcit - que MM. Blurnenthal et Carathdo,
dory m'ont donn6 de vous faire savoir que nous rcnongons e l,ave_
nir e voue pa{iciparion } la r6daction dis Anaalen et que nous ne
ferons donc plus hgurer votre nom sur Ia page de couvedure.
Je vous rcmercie par la m6me occasion, au nom de toule la r€daction
des Annale\, du travail que vous avez accompli jusqu,ici dans
I'int6rCt de notse revue.
Veuillez a$6et Monsieur, I'expression de rna haure consid6ralion.

D. Hilben

. En analysan! ceRe lettre dlonnante. Van Dalen ( 1990)0, insiste
beaucoup sur la maladie de Hilbert. qui serait a Iorigine de la

6? 
. 
M Ve Dalen eur I dabrl e de medr a noR disposrrion une coDE du double d.

ce_tk l.nE qu,,e.F \e.au\ uch,,s E,n(e'do D;;;;;;;;iG;r";;;;;
arcD ves. req 6h Ndr. dd uni v Libm. J(ru satem I lou.;.,oyon. a vm oaten 1 i eeorpou l.( <Lbil\ de t affdre. Elle tut FCi€e fin6tnent pd un nouvcau conEar enrR Hrtbencr,ra m-dson rpnnS€! a pdir du \olMe l0l. ruts tes noms de H,len, Blumenrhal etHaKedrdent pamirre su ta pagede@uveturc.
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ddmarche et qui aurait empCch6 ce demier de suivre lui-meme
I'affaire aprbs Ie coup initial de Ia lettre. L int6€t de cefte pr6senta-
tion est sans doute d'expliquer la brutalitd de la lettre, sans pour
autant 6voquer des categories politiques.

Or en r6alit6, dans cette affaire, la maladie n'a pas emp€chd Hil-
ben de prendre lui-meme contact avec Hecke, par exempled. La
colbre de Hilbert semble donc moins pathologique que motiv€e par
une lutte politique achamde. Ainsi Hilbert avait-il not€ un jour, lors
des 6v6nements pr6c€dant Bologne :

Une mdthode de chantage politique de la pire espEce a vu le jour en
Allemagne : tu n'es pas un Allemand, tu n'es pas digne d'CFe n6 en
Allemagne. si tu ne parles et agis comme je te le prescris. Il y a un
moyen laes simple pour se d€barrasser de ces maites chanleun. Il
suflit de leur demander combien de temps ils ont pass€ dans les tran-
ch6es allemandes. Mais certains math6maticiens allemands sont
malheureusement tomb6s dans le pibge de cette mdthode de chan-
tage. cofrme Bieb€rbach, Brouwer a su tAer parti de cet 6tat dans
Iequel se Fouvent les Allemands et, sans avoir 6t€ lui-meme acdf
dans les trarchees, il a su aviver d'autant plus les haines et diviser
les Allemands, aJin de jouer lui-mCme les maitres des rnathEmati-
ciens allemands. Avec le succBs le plus entier. Il n'y parviendn pas

une seconde fois&.

Si Hilbert assumait donc ouvertement uDe lufte de caracGre poli-
tique, on peut en dire autant de ses adversaires. Je relave en particu-
lier la visite inopinde du 13 novembre 1928 que Bieberbach et
Brouwer firent e Ferdinand Springer, propri6taire de la maison
d'edjJion des Mathematische Annalen d Berlin : en s'en allant. ils
menacCrent en eIlet Spdnge. de rdp€rcussions ddsastreuses pour sa
maison d'ddition au cas oi son attitude dans le conflit autour des
Annalen l\i attjdetut 

^,Jprds 
des mathdmaticiens allemands la rdpu-

tation de manquer de sentlments nationaux.
En 1934, Bieberbach veut renforcer sa position e I'int6rieur de

I'Union des mathematiciens allemands. I utilise alors exactement
le mcme schema d'argumentation que lors de sa visite ) Ferdinand
Springer : si la maiorite de I'assemblee des mathematrciens condan-

63. Lertre de Hilben I gecke, 4 de.embrt 1928, on il I invire peAonneuemenr A

Gtjttingen. Cene lenre se oouve des Ie fonds d'Erich Eecke a Hambou.g. Sotr existence
n a dta sielal€e pu Mme Sunik, Hub@.g.

64. Fo.ds Hilbert, pld du 29juin 1928 pour une circulairc con emanr l'atraire de
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nait sa leftre (hotrteuse) a Harald Bohr6r, elle agirait conhe les int6-rcts narionaux. Sa sraregre abourir paniellem.;,* C;"i;;l;#;,plus tard - quand il ne rece\ ra nl ( tp coutien du ministire _ que sadeutsche-Mathcmatik deviendri de plus en plus marginale. '
La tentattve d-influencer des decisions intemes )ia discioline enarguanr d inl€r€ls sup6rieur5 d ordre 

"",io""I ;.;i-d;;;;;;,;:
rnvenr.ion dalafl de I epoque na./ie. mais une poliriq;;;;;-{" '-"
cours sous la Republique de weimar. Bieberbaci;r;il-;:;ll;;ii
consclenr de celte conlinui16. par exemple. dals une letm i Kropfdu 7 juin 1934, it ecrir :

[. lma terrre ouvene a pour bur de rdsoudre quelques quesrions
ronoaftentate.. klles que le rappon entre nationalisoe et intemafro_
natrsme. dans I e\pnr de la posirion que j.ai prise. par eremple al 6poque. e Bologne.

,.,3:,1: :-"]i:".01. * ta premiere Cuerre mondiate. en passanr par
r, r uruonnrsme. Jusqu.au racisme cvnique er ug.err;f. ie p*co.urs
de- Ludwi g Bieberbach represenre une,ii. ae,i-arlgrn"ri.i.nlt-t"l
rlrano qur. malEre ses paniculaflris individuelles consi.t6rrhtF<
l:ls montre par ses choix exrCmes ce que le. i0".. n"ton"t_"*,u.,rsres avatenl a offnr A toule une gdndralion d.intellectuejs alle_mand\ en qu6!e d une idendrC coh€ienre donr ifs puir.eni im o.

APPENDICE

Une leftre de Hemnnn Werl

. .En 
lgjo. Hermann weyl repril la chaire de David Hijben a I.ins_trtut,de marh€maliques de l.universird d. di;ge";'j;;"i:;leJJ. rl conrribua pour une parr ddcisiv. a." q"E Co,ii,ig.i-r.ii

*;i'.ff r"'i,Y.,l; ::3.ff'$ilfff.l,*Htri :tr,f.TiH,ilJij" !.,x'll;$T

$****#*q"ffi 
,ffift H-h-*d"lif.

,f;'l::lH,trfll,f ff:11'ff#::TiTiliJ**she' po Bieberb&h au *in de
(ncr er Me\er. teou, E a roi' Vehnen\' la8\' et Schappa

'78

Norbert Schappacher

alors le cenhe mathemadque dominant dans le monde. II occupait la
chaire de mathimatiques la plus r6putee d'Allemagne et e; aug-
menta le prestige. En revanche, lui-meme ne se s€ntait pas a I'aiste
Gdftingen et, en 1933, il ne pa inr a s'acquitter de sa tache qu,au
prix d'une lutte contre divers symptomes physiques, et celi, au
semestre d'6t6, en tant que directeut d'un institut en plein d6clin et
sous l rnfluence du nouvel ordre polirique.

Nous jetterons quelque lumiere sur cetle pdriode coune mais
p€nible de la \ ie de Weyl en reproduisant ci-dessous la demande de
r6vocation qu'il adressa au minisrre le q ocrobre I9J.3. accompa-
gn6e de quelques notes et suivie d'un bref commentaire.

Monsieur ie Ministre,
Voici qu'on me propose pour la seconde fois une chaire de maah6-
matiques a I'Institute for Advanced Study I princeton, New Jersey,
USA, pour le 1". janvier 1934. Ce poste est bien plus avantageux
pour moi que celui que j'occupe e Giittingen, tanr du point de i,ue
sciendfique que du point de vue dconomique. Je suis sur le point
d'accepter cette offre et vous s€rais reconnaissant de prolonger
jusqu'en d€c€mbre le cong6 qui m'a 6t€ accordc pour me rendre aux
USA au mois de novembre6?. De meme,je vous pne de bien vouloir
me ddmette de ma fonction de professeur rii.rlaire de marh6ma-
dques a Gittringen ainsi que de bures les fonctions qui s.y ratta
chent, pour la fin de I'ann6e. Je suis pr6! i renoncer a tous mes
droits, honoraires et reFaite, a dater de ce moment-le. des l,instant
que ma ddmission aurd €t€ acceptde et que plus rien ne s'opposem
au d6part de ma famille et de m€s biens versl'Ameriques. pour la
dur6e de mon cong6, je vous prie de charger M. le p ivat-Dozent,le
docleur F' K. Schmidt d'Erlangen, de me rcmplacer, comme en
novembre6e. C'est e vous, Monsieur le Ministre. qu'il reviendft de

. 67. Weyl avait dr. intile pour le! C@per Leture\. 5*anhmor Co rge du pnnremp5
ls3l. Pour dcs a$s dt s&te. ,t ie pir s ! endre a ce(e ipogue L ,;',Dri',!n lu' tirr
rnou!el€€pourle mor de novcmbe er,tentoyadon<. te r6jJ,n iqll. une tek ftrcn
conlLarci€e au minisrere pour ru\r'fre, \a denande de cong; Enre remps ta qruanon
lDlitique ara,r chrnge. er we)lera ma,nrendnr dirareu; genionnaii de trnr,rur,
Ri(h2rd Coutur dyM' ere mis en cons€ pa le( nuis. On *ir nenemenr, en rrranr rese\ploton\.ddatld.) er prolues de Well. comb'en 

'lcagnatque 
ler nouveur mrrrs

ne lui interdi\enr ses vo) aSes a I €uager Cepen.t nr. .on aonge lu, tur &co.dd cohne il
I avar suhrir6 le 6 nrill.r r01l

68. On lui d€hdideB etredvement <ie renoncer e tous ses drcits de rraiiement et de
reu.JrelEurqlera retcauon de la toncron pubtique pu I $e Cre prcnon@. La tenE @.F(tDdture ou mnbtere s etar perdue da( le coumer pour \ew york, Ia Fvqadon
lin" po Ch prenonc€e le )r Joqer tal4 pour te t" iavr;r tqt4,.vtr effet reror'ctil
.69k29JUillelloll,Wrtlaranconrai'aFK.ScilmidirLrtmgenpourtu,demander.teiien loulotr lenn r' colDngen pour le iemesrrc d.h,ter, arrn ie.omoen*r ta oene

d bmm' Nerher au moih pou, te. couF prcpoer C e\r a,tu, quc Sch;,dr dur i .on
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ddcider qui dewa prendre la direction de l,institut de math€matiques
qui m€ ftrl confi de-a dre inoerimaire pour Ie semesFe pas#'0.'
J avtus trtu par refuser dtbur Janvier la premiCre offre qui m,avail
ete taite pour.ce poste. Cep€ndant. j.6rais incapable a l:6poque de
prencre une deoston I une gr.ave d6prcssroD me paralysail, due enpanie au conJlit etrtre Ia pleine conscience des avanrales incompa_
rables pour mon rravail scientifique que m,offrait c" $.t a e*""_
ton, compar6 a celui de Gdttingen, et I'amour qui m,attache e la
langue allemande par chaque fibre de mon cceur. J,ai vite compris
que je n elais pas a ma place a cdtlirgeo torsque je m.y suis insille
pour prendre.la succession de Hilben apres di\_sepr ann€es pass€es
a I universir6 de Zurich. Aujourd.hui. ma decision esr sani ambi.
guit6. notarnrnent pal 6gajd pour ma fernme qui est d.orisine iulve.
el Flour Ia san!6 moraje et l aveoir de mes eDJanrs. Et_t io_e qu.
les nouvelles lois veulent dcarter de Ia fonction puUtique tes aryJni
dont.l'6louse est non aryenne, j'espere que le minisGie appror_rvera
ma d&ision, et qu'il saluem I'assainissement de la situation qui en
rdsuhe n 

-Gdrringen. 
Meme en Am6rique, je servimi l.AXe;;;;;;;

I esprir allemand en mon ame et conscience et dars toute la m;sur€
de mes moyens, tout comme je l,ai fait jadis en Sri.*. ;;;;1.
que souhaitet que les nouvelles voies emprunte"s par te gouvJne,
ment actuel puissent r€tablir et 6lever le peuple allemand.ln raison
d€ l'imbricadon malheureuse (que Je consi;ere comme relle., avec
I anttsemiisme. ii ne m est pas permis de meme pcrsonnellemenl la
maiD a la pete, en Allemagne m€me. A I'heure oi les universit6s
atemandes sont soumises a de profonds boulevers€meD6. je m.es_
lrme heureux d'unir ma desdnde e celle d.un insrirut de;herche
por.u l'6dificadon duquel les anciennes unive$itds allemandes ont
6td un moddle non nEgligeable ?r.

k State Departrnent am6ricain 6tant au courant de mes affaires, je
vous p.ie de bien vouloir en informer 6galement Ie Consdat aill_
mand A Washington, par I'intem€diaire du minis€re des Affaires
6tsangeres; je tiens e garder le contact avec les milieux allemalds
en Am6rique.
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J'ai fait parvenir une copie de cette lettre au recteur, au doyen de la
facult6 de mathdmatiques et d€ sci€nc€s de la nature, a.insi qu'd
I'Association allemande des 6tudiants de l'universit6 de Gitttingen, d

cette demiare pour son chaleurcux engagement en faveur de mon
maintien e Gddngen, I'an pass6?'?. Les dates des conf6rcnc€s
e Swarthmore ayant 6t6 fix6es depuis bien longtemps d€ja. je
suis forc6 de me rendre aux USA dans les prochains jours. C'est
pourquoi j'ai malheureusement 616 dans l'impossibilit6 de ddposer
personnellement cette demande a Berlin et d'en traiter av€c le minis-
tdre,
Je vous semis rcconnaissant de m'adress€r une r6pons€ dans les plus
brefs d6lais a I'adGsse suivante :

C/o Institute for Advanced Study,
Princ€ton, New Jersey,

USA
(po$r les cables : Vansdtute, Princeton, New Jersey).

veuillez agr6er, Monsieu. le Ministre, l'expression de mon profond
res'€ct- 

Dr HermaDn w€yl

(On fouve plusieurs exemplaircs ou copies de cette letfe dans
divers dossiers des archives univexitaires de Gtjttingen, en particu-
Iier dans le dossier personnel de weyl, qui porte la r6f€rence
< Curatorium XvI Ma 142 > et d'or) proviennent €galement
d'autles documents que nous citerons.)

Abraham Flexner, dont le nom reste attach6 aux USA a des rap-
ports sur le systdme 6ducatif europeen, fut charg€ debut 1932 par le
millionDaire Bamberger d'esquisser et de mettre sur pied ce qui
allait devenii par la suite I'Institute for Advanced Study e Prince-
ton. Tres vite, il d€cida d'accorder la pr66minence aux math€ma-
tiques (et e la physique). Des savants europdens de ses amis lui
recommanddrent pdncipalement Albe.t Einstein et Hemann Weyl
qu'il devait essayer d'attire! ) Princeton. Il alla lui-mcme les voir
tous deux durant l'6t6 1932 et les Eouva disposes e se faire nommer
d I'institut le cas dch€ant. Einstein s'y rendit au d€but de 1933.
Weyl en revanche eut 6nom6ment de mal e prendre sa ddcision.

Sa situation financidre e Gdttingen dtait loin d'Ctre satisfaisante.
En I 93 1 , par suite de la cdse dconomique, les traitements des fonc-
tionnaires avaient €t6 amputes, en trois 6tapes, de 23 %. Lors des
n€gociations qui avaient suivi la premiEre proposition de poste a
Princeton, Weyl avait argument€ comme suit :

72. Voi. d ce prcpos la nole de Weyl concmet sa d€cisioD de Gster A Gitttingen, p@e
le 25janvicr 1933 dds la Gdti4SerZznMs.
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Il ne m'est cetes pas iacile de m'exiler durablement aux USA. Mais
}1] les persp€ctives que m'offre l'instifut de Flexner, il faudrait tout
de mCme qu'on accCde e certains de mes souhaits sije devais envi,
sager de rest€r e Giittingen. C'est pourquoi vous m'avez pri6 de
faire savoir au ministare dans qu€l sens vont ces souhaits. Il s'agit €n
premier lieu d'une augmentation sensible de mon traitement, du
moins du retablissement des conditions fix6es par mon contrat du
6juin 1930, d'une assurance contre de nouvelles retenues, du moins
en ce qui conceme les ftais de cours, €ventuellement sous fonne
d'un condat priv6, er la prise en charge des impdts sp€ciaux actuels
ou €ventuels comme les imp6ts de crise. eac, Ma situation ici est
actuellement plus d6favorable que si j'6tais rest€ a Zurich. Etant
donn€ que le climat de Gtitringen me t6ussit fort mal, il faut que je
puisse passer mes vacances ailleurs, principalement €n haute mon-
tagne, dans des conditions suffisafiment confortables pour me p€r-
mettre de pousuiwe mon Favatl sctentifique en plus de la cufe. Les
deux anndes pass6es a Gdrtingen ont passablement nui e ma santd er
e rrla capacite de travail. Je consid6rerais comme un dquivalent pEr-
tiel d'ulle augmentation de mon taitement que le gouvemement
prenne en charge les frais de consEuctiol d'une marson qui passerait
ensuite en ma possession. En deuxibme lieu, j'aimerais Mn6ficiet
pour des raisons de sant€ et pour avoir le loisir de travailler, d,un
cong€ durant Ia seconde moitiE du semestre d'hiver, tous les quarre
ans a peu pris. a patur de I ann6e a venir

Mais, dans cette meme lettle, il s'6tait empressd d'ajouter plus
bas :

Clobalement, j'ai f impression que des exigences qui ne reprdsen,
tent qu'un 6quivalent bien approximatif de la proposition de Flex-
ner parait ont forc6ment d6mesurdes et irdalisables en Allernagne.
Probablemenr n'y a1-il qu'une conclusion a en tirer: si quelqu'un
de mon age et de mon ciractCre peur aller d l'6tranger dans des
conditions aussi favorables, il doir le fairc, ne f0r-ce que pour laisser
la place a hjeunesse allemande.

Le r€sultat des ndgociations tut loin d'e[e A I'avantage de Weyl.
OJl Iui promit seulement d'examiner tous les aois ans siil dtait pos-
sible d'augmenter son traitement, en fonction de la situation 6cono-
mique; on transfomait ses fiais de couts - Weyl avait obtenu, lors
des n6gociations de nomination, un poste sp6cial de philosophie des
mathematiques en indemnitds de service: eDfin. on accbrdait e
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l'institut une secdtaire d temps paniel. S,il avait d6cidd de rester d
Giittitrgen, ce n'est donc certainement pas pour en avoir €valu€ les
avantages mat6riels, Le tableau qu'il trace de I'affaire dans la pr6-
sente lette est conJirme par une depression nerveuse, atteste€ par
un certificat du 17 janvier 1933 se trouvant dans le dossier, lide de
toute 6vidence A sa ddcision de renoncer e Princeton.

Weyl eut des ennuis de san€ A Gdffingen, mais c'est probable-
ment avant tout le climar social qui lui d6plut. En fait foi son allo-
cution a I'Association marh6matique de Gdttingen e I'automne
1930?r:

Ce tr'est pas sans un serrement de cceur que j€ quitle son atrnosphCre
plus libre et plus d6tendue lcelle de la Suisse et de sa rradition
ddmocratiquel, et que je me rctrouve dans cette Allemagne
d'aujourd'hui, vide, assombrie et crispde.

S'ajoute a cene dimension sociale et politique le fait que Weyl ne
semble.pas davantage avoir 6td combld sur le plan maihematique.
C'est ainsi qu'il dit dans la letre cit6e ci-dessua:

Si I'institut de math6matiques de cit$ingen doit avoh un jour une
force interieure qui soit a la hauteur de sa fagade Festigieuse, il
rrait de la plus haut€ importance de song€r pour I'avenir a une nou_
velle cbair€ de math6matiques r€servee explicitement, s'il le faut par
une F6cision du grade, a un jeune math6maricien de ralent.

Il ne faut pas n€gliger cependant le contexte de cette declaration,
qui est aussi une rcvendication pour son maintien a Gitftingen.
.,Lorsqu'il pade de sa fefime et de ses enfants (juifs), Weyl fait

allusion a la . loi modifiant la r€glemenlation erivigueur sur les
fonctionnatues. leurs nairemens eipensions , du 30 j-uin 1933 qui
apportarl une correcdon a celle du 3l mars l8?3 par un article la,
p€cisant entre autres :

Ne peut entrer dans la fonction publique du Reich quiconque n'est
pas d'origine aryenne ou quiconque est mari6 e une personne qui n€
serait pas d'origine aryenne_ Les fonctionnaires du Reich 6pousant
une peNonne d'origine non aryenne doivent etl€ r6voqu€s...

(C€ n efl qu'a panir de 1937 que les lois sur la fonclion publique
exigerent la r6vocarion des fonctionnaires dija en place;yant un
dpoux non aryen.r L allusion de Weyl i l'" aisainisiement-,, de la
situalion ?r Ciirdngen peur passer pour de I ironie amare. Mais il me

73. Weyl, 196E. p 651 654.

86

Norbert Schappacher

semble que transparait surtout, dans ce passage, la cminte que
I'administration ne soit tentee de vouloir le retenir e Giiningen ou
de mettre des obstacles d son d6pan pour les USA.

Une lettre au doyen accompagnai! la demission de Weyl :

Monsieur le Doyen,
Je vous prie d€ bien vouloir p.endre connaissance de mon courrier
ci-joint A Monsieur le Ministre. J'espare que la facultd ne sera pas
sourde aux imp6ratifs qui motivent ma d€marche. Ce n,est ni la
faute de la facuh6 ni la mienne si oous sofimes amenSs a nous sepa-
rer, mais un 6pisode du destin allemand d6termin6 par les tloulever-
sements nationaux. Je n'ai rieD e ajouter si ce n'est I'expression de
ma gratitude pour I'amiti6 e! le soutien dont j'ai b6n€fici€ durani les
anndes de noire activitd cemmune a h facult6. puisse la faculte par-
venL a conserver et a accroitre le niveau de son prestige scientifique
dans c€s nouvelles conditions. S'il imFo(e a Ia facultd d'avoir mon
avis pour pourvoir le posre vacant, je participerai volontiers A la
prise de d€.ision.
k cours que j'avais annonc6 pour 1€ semestre d'hiver sur la rh6orie
des fonctions sera assur6 i ma place par M. le priyat-Dozent doc
teur F. K. Schmidt d'Erlangen, quanr au cours sur Ia mdcanique des
champs et la m6canique quantique, il n'aura matheureusemenr pas
neu, e moins que M. Stobb€ ne veuille s'en charger
Recevez, Monsieur le Doyen, mes salutations confratemelles et
l'expression de mon profond resp€ct,

H. Weyl

PS : Je vous prie de ne rien communiquer e la presse du contenu de
cette lettre_
Ci-joint: une copie de la l€fte e Monsieur le Ministre.
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