
Le 11 octobre 1795 Gauss quitte sa ville natale pour Göttingen à un peu plus de 100 km au sud, moins
grande que Brunswick ; les cours commencent officiellement le 12 ; il va y étudier de 1795 à 1798. L’université
qui dépend du duché de Brunswick est celle de Helmstedt 1, mais la réputation de la bibliothèque de Göttingen
attire Gauss qui travaillait beaucoup seul, avec des livres. Un élève de Göttingen a en général entre 17 et 20 ans
et fait 2,3 ou 4 ans d’étude. C’est un garçon, et en général de bon milieu mais il y a aussi quelques boursiers
comme Gauss ; les femmes ne vont pas à l’université ; en 1787 une femme Dorothéa Rodde-Schlözer(1770-
1825) fille du professeur d’histoire de Göttingen, August Ludwig von Schlözer (1735-1809), a été diplômée en
philosophie mais elle n’avait pas suivi les cours de l’université mais des cours privés ; elle est morte à Avignon ;
son père fut un grand professeur 2 de Göttingen promouvant les statistiques en histoire.
L’étudiant à Göttingen n’est pas enfermé dans un bâtiment où sont les cours, cantine, dortoirs, il n’y en a pas.
L’étudiant loge où il veut, louant chez l’habitant de son choix. Les habitants de Göttingen louaient une chambre
aux étudiants ; ainsi en 1850 Richard Dedekind loue une chambre chez un barbier (celui que fréquente Gauss
près de l’église St Johannis). C’est grâce aux étudiants que la ville de Göttingen vivait bien ; parmi les étudiants
beaucoup étaient fils de nobles ou de hauts bourgeois, dépensant généreusement l’argent de leurs parents, ou
faisant des dettes comme le fera Eugen le second fils de Gauss. La première année, durant le semestre d’hiver
l’étudiant Gauss loge jusqu’aux vacances de Pâques 1796 au 11 Gothmarstrasse, au centre(au 8 de cette rue il y
a actuellement la bibliothèque de la ville), puis jusqu’au 28 septembre 1798 au 30 Kurze Geimarstrasse 3 où il
y a une petite plaque, pas très loin de la maison d’accouchements que cite Reichard. La rue Gotmarstrasse est
parallèle et non loin de la rue Papendiek où se trouve la bibliothèque qui se trouve dans la Paulinerkirche rue
Papendiek (détruite en partie en novembre 1944). Friedrich Saalfeld(1785-1834) dans son livre publié en 1820
sur l’histoire de l’université entre 1788 et 1820 indique p.31 pour l’année 1795, 1080 chambres pour étudiants
dont 747 sont louées.
On peut voir encore maintenant, aux archives de la ville de Göttingen, les registres où était marquée, pour
chaque semestre, la liste des étudiants, le jour de leur immatriculation, le 15 octobre pour Gauss, l’endroit
d’où il vient (pour Gauss Braunschweig) le nom du propriétaire de la maison où l’étudiant loue une chambre
et le nom de la rue. Il était inscrit en Mathématique qui fait partie de la section philosophie où il n’y avait que
62 étudiants, le total étant environ 650 dont 338 en droit ; au semestre suivant il y avait 100 étudiants dans la
section philosophie.
L’étudiant mange où il veut, il n’y a pas de cantine. Gauss a une bourse de 158 thalers 4 par an grâce au Duc
De Brunswick qui en plus verse à l’université 48 thalers pour la nourriture de Gauss, pour une année. Carl
Hochheimer dans son livre publié en 1791 "Göttingen Nach seiner eigentlichen Beschaffenheit..." indique au
chapitre 5, chaque chapitre est une lettre, qu’on mangeait pour 5 thalers par mois à midi et il donne des plats
p.83, comme petit pois avec un demi hareng, du lapin rôti avec des pommes de terre, le dimanche du pigeon
rôti ; on mangeait des légumes, chaque jour un type différent comme des petits pois, pomme de terre, lentilles,
du chou. Il devait aussi y avoir des saucisses, des soupes, salade de pommes de terre, salade aux harengs,
diverses tartines ; un menu peut être de la soupe, viande (boeuf ou cochon) avec légumes (chou ou carotte),
salade, pruneaux cuits en dessert. On boit de la bière, mais aussi du vin pas forcément très bon ou pur. Durant
sa vie Gauss a bu du vin 5 léger et non pas de la bière durant son repas dit Martha Kussner dans son livre sur le
monde des livres de Gauss. Le petit déjeuner devait être pain, beurre, café ; en Allemagne on mange autour de
13h, et c’est le repas principal avec viande, légume, pommes de terre , puis le soir à 18h -19h de manière plus
légère (le repas du soir était d’ailleurs moins cher que celui du midi) soupe, pain, fromage. Le café, le sucre et
les pommes de terre sont devenus assez usuels à cette époque. Le menu pour un boursier comme Gauss était
sans doute assez simple, Gauss trouva la nourriture passable, écrit -il dans sa première lettre à Zimmermann
un profeseur de Brunswick qui enseigna au jeune Gauss.
Karl julius Weber(1767-1832) qui fut étudiant en droit à Erlangen, puis en 1789 à Göttingen écrivit "Briefe
eines in Deutschland reisenden Deutschen" (lettres d’un allemand voyageant en Allemagne) en 1828 où il y a
une lettre consacrée à Göttingen une ville des plus propres et mignonnes d’Allemagne, la partie la moins jolie
avait été celle appelée le petit Paris, on fait le tour des remparts jalonnés de tilleuls en 3 quart d’heure ; il dit
qu’il mangeait surtout des pommes de terre en salade, dans la soupe ou comme légume, et du cochon qui est
nourri de pommes de terre. Il signale que Frédérick II appréciait le mettwürst de Göttingen (saucisson fumé,
souvent avec de l’ail, qui existe encore). Il dit qu’avec 400 thalers on passe l’année.
A la page 144 du livre Beschreibung von Göttingen de Moses Rintel on a les prix suivants : une bonne chambre
d’étudiant coûte de 40 à 50 Reichsthalers par an, une chambre moyenne de 25 à 35 thalers et on peut en avoir

1. Fondée en 1576, qui fermera en 1810, par décision de Jérôme Bonaparte qui est alors roi de Westphalie.
2. Karl Julius Weber écrit qu’il n’était pas aussi aimable que Lichtenberg ou Blumenbach mais que c’était une grosse tête ayant beau-

coup voyagé.
3. Dans une lettre à Bolyai du 21 avril 1898 Gauss dessine un plan où est représenté cette maison et celle de son ami Bolyai.
4. Martha Küssner signale qu’un thaler 1870 fait 10 marks, et 1 mark 1870 fait 10 marks 1975 et comme 1 mark est 0.5 euros on arrive

à un thaler serait environ 50 euros, peut être un peu moins ; disons que cela correspond à un salaire d’un bon ouvrier ; certains instituteurs
n’avaient qu’une centaine de thalers.

5. Dans la comptabilité de Gauss on trouve des achats réguliers de vin durant toute sa vie. Sa comptabilité est conservée aux archives
de Brunswick.



une pour 15-20 thalers ;on mange pour 5-12 thalers par mois. Il donne le prix du thé plus cher que le café, du
chocolat, du sucre, 4 ou 5 cahiers coûtent un thaler, 100 plumes pour écrire moins de demi thaler. Les leçons
payées par l’élève coutent de 5 thalers pour un semestre, 10 thalers pour les leçons pratiques par exemple ap-
prendre à se servir des instruments astronomiques, pour des leçons personnelles 30 à 50 thalers par semestre ;
l’étudiant paye aussi pour son diplôme de doctorat, 130 thalers pour être docteur en droit. Un manteau 1
thaler, une paire de chaussure 1 à 2 thalers, une paire de bottes 5 thalers ; ils donne le prix des boissons à
l’auberge. A la page 152 il donne un tableau récapitulatif ce qui donne pour une année 200 à 300 thalers pour
une vie d’étudiant moyen : 20 à 30 thalers par un an pour une chambre d’étudiant ; 3 ou 4 thalers pour man-
ger à midi pendant un mois, manger le soir est moins cher 2 thalers, au total entre 50 et 60 thalers pour la
nourriture en une année (Gauss avait droit à 48 thalers) ; Rintel compte 8 cours "privés" dans une année à 5
thalers donnés directement au professeur pour un semestre ; 6 thalers de livres et 7 thalers de matériel pour
écrire (plumes, encre, papiers) ; 7 thalers de bois de chauffage, 8 thalers pour la lessive, presque 2 thalers de
coiffeur par trimestre et 1 thaler par trimestre pour se faire raser ; 6 thalers annuel de café, 6 thalers annuel de
bougie, et 5 thalers de tabac.
L’étudiant n’a pas à porter un costume particulier choisi par l’université comme en Angleterre. L’étudiant choi-
sit lui même les cours qu’il suit selon son but ; il n’ a pas à suivre une succession organisé de cours. Les cours
sont soit publics et gratuits mais certains peuvent être aussi privés et l’élève doit payer directement au pro-
fesseur payant (5 thalers par semestre pour 1 cours, parfois jusqu’à 10 ) ; certains professeurs enseignent chez
eux. En plus du travail pour apprendre, l’étudiant peut faire en payant de l’escrime, du cheval, du chant, de la
danse. Il y a aussi des piqueniques, des soirées ; l’étudiant fume (Gauss fume), boit, joue à des jeux de hasard,
faisant parfois des dettes. Signalons aussi que le professeur a aussi la liberté d’enseigner ce qu’il souhaite, il
n’y a pas de programme officiel.
Le latin est la langue officielle de l’université mais les cours se font essentiellement en allemand. Gauss qui
sera professeur à Göttingen enseignera en allemand. L’étudiant peut profiter de la grande bibliothèque , ce
que fera abondamment Gauss. La bibliothèque est ouverte 10 heures par semaine aux étudiants qui peuvent
emprunter les livres ; à l’époque c’est rarement le cas dans les universités. La bibliothèque a de plus de 160
000 livres se divise en partie basse et haute ; dans la partie basse il y a 2 salles nord et ouest ; la partie haute
auquel on monte par un escalier en pierre a 5 salles. Le rayon mathématique et physique se trouve, dans la
bibliothèque basse à gauche en entrant dans la salle nord 6.
Il y a deux semestres de 5 mois ( 20 semaines) celui d’hiver de mi octobre (en 1795 à partir du 12) à mi
mars,celui de printemps-été d’après Pâques (mi avril ou fin avril) à fin aout ou mi septembre ; entre les deux
semestres il y a des vacances de 5 ou 6 semaines, où Gauss rentre à Brunswick. Les élèves ne sont pas obligé
d’arriver pour la date officielle mais durant tout le mois d’octobre ou d’avril, même en mai. Les cours sont
du lundi au samedi et peuvent commencer à 8h. Gauss comme tout élève, en ce temps là, n’avait donc pas de
contrôle, d’examen, ni de tuteur pour l’encadrer, il faisait comme il voulait, suivait les cours qu’il voulait, on
écoutait le professeur en prenant des notes (si on voulait) et c’est tout, on pouvait retravailler le cours chez soi
si on voulait. Il étudie les langues anciennes et hésite entre mathématiques et philologie. Son professeur de
mathématique est Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800) qui fut aussi le professeur du mathématicien Pfaff ;
Kästner était à l’université de Göttingen depuis 1756, il était fort âgé en 1795 ; il habitait 25 Nikolaistrasse
où il y a une plaque. Kästner avait une bonne réputation comme savant et comme homme ; il aimait faire des
courts poèmes plutôt ironiques ou sarcastiques ; il avait publié des poèmes en 1783. Karl Julius Weber déjà
cité, raconte que le blagueur Kästner commençait chaque boutade par un grand rire ; Moritz Cantor dans le
tome 4, p.8 de son histoire des mathématiques signale que Kästner faisait beaucoup de blagues (Witz), sauf
dans ses écrits et que Gauss a peu apprécié les cours de Kästner qui par ailleurs a laissé assez peu de choses
en mathématiques. Kästner enseigne durant ce semestre d’hiver de 10h à 11h les mathématiques,en cours
privé, et de 17h à 18h mathématiques, physique, projection astronomique et géographique. Dans une lettre
du 22 décembre 1845 à l’astronome Heinrich Schumacher Gauss dit que Kästner était intelligent pour tous les
sujets sauf pour ce qui concerne les mathématiques pures, ou surtout en dehors des mathématiques. Gauss a
écrit :Kästner hatte einen ganz eminenten Mutterwitz ,aber sonderbar genug,er hatte ihn bei alle Gegenständen aus-
serhalb der mathematik ;er hatte ihn sogar ,wenn er über Mathematik in allgemeinen sprach ,aber er wurde oft ganz
davon verlassen innerhalb der Mathematik=Kästner avait un éminent esprit mais assez étrangement, il l’avait sur
tout sauf en mathématique ; il l’avait quand il parlait des mathématiques en général, mais il l’abandonnait souvent
à l’intérieur des mathématiques. Hanselmann le deuxième biographe de Gauss en 1878 écrit au début de son
chapitre V à la page 31 que Gauss disait avec humour, de son professeur de mathématique Kästner qu’il était
le premier mathématicien parmi les poètes et le premier poète parmi les mathématiciens. Waltershausen écrit
que Gauss suivit les cours de Heyne avec intérêt et moins ceux de Kästner.
En 1795 Kästner s’occupait de son livre sur l’histoire des mathématiques ; il était réputé à son époque ; il a écrit
des livres de mathématiques, utilisés pour les cours, encore après lui ; il dirigea l’observatoire astronomique
à la mort de Tobias Meyer en 1762. L’américain de Boston George Ticknor(1791-1871) a passé 20 mois ans à

6. Dans le livre de Moses Rintel p.47



Göttingen arrivant en aout 1815, il raconte une histoire montrant la générosité de Kästner qui permit à un
élève pauvre de suivre ses cours et lui vendit pas cher un habit d’occasion qui contenait une bourse d’argent
que l’étudiant voulut rendre mais Kästner lui dit qu’ayant acheté l’habit tout ce qui était avec était à lui. Voici
un portrait de la propre main de Gauss. Si on regarde bien on voit que Kästner fait une faute de calcul ,ce qui
d’après Gauss était assez courant ; soyons indulgent avec le professeur qui avait plus de 75 ans et qui allait
bientôt mourir. Ses livres pour enseigner les mathématiques serviront encore pendant quelques années après
sa mort et l’université a fait faire un buste, et un portrait de Kästner.

Le professeur assistant d’astronomie était Carl felix Seyffer(1762-1822) qu’appréciera le jeune Gauss, puis avec
le temps lorsqu’il sera astronome son opinion deviendra plus négative ; Gauss n’a pas observé les astres avec
Seyffer, n’ a pas fait d’astronomie pratique. Gauss avait pour professeur Georg Christoph Lichtenberg(1744-
1799) qui enseigne à 14h la physique expérimentale, et qui est très populaire auprès de ses élèves 7 ; il appré-
ciait son collègue Kästner et fera son éloge funéraire (en latin) quand il mourra en juin 1800. Gauss apprécia
beaucoup son professeur de physique. Le cours se passait dans la propre maison de Lichtenberg qui se trouvait
à l’angle de la rue Gothmarstasse et Prinzenstrasse ; en philologie (étude des langue anciennes,détermination
du texte originel) Christian Gottlob Heyne(1729-1812) qui enseigne à 11h, et qui dirige aussi la bibliothèque
et grâce à qui le fond est passé de 60 000 livres en 1763 à 200 000 en 1813 quand il meurt ; les deux frères
Grimm Wilhelm(1786-1859,Berlin) et Jacob (1785-1863) en furent aussi des bibliothécaires de 1830 à 1837 ,
Jacob était enseignant titulaire à Göttingen. Gauss trouva Heyne remarquable et hésite entre science et philo-
logie.
Arrivé le 11 octobre, dès le 19 Gauss écrit à Zimmermann que sa première impression de Kästner ne fut
pas bonne mais il s’est trompé c’est ein vortrefflicher Mann=un homme excellent (remarquable), il trouve
très aimable et agréable Arnold Heeren (1760-1842)qui est professeur de philosophie (puis il sera professeur
d’histoire en 1801, marié en 1796 à la fille du professeur de philologie et directeur de la bibliothèque Christian
Gottlob Heyne ; Heeren était de Brème.) ; Gauss dit aussi qu’il a déjà été à la bibliothèque. On peut prendre
6 livres et garder un livre 4 semaines. Le 18 octobre Gauss emprunte son premier livre à la bibliothèque ;
il prend le roman Clarissa publié en 1848 par l’anglais Samuel Richardson((1689-1761) qui écrivait là son

7. Lichtenberg écrit le 27 avril 1796 qu’il a 70 élèves ; il était petit (moins de 1m50) et bossu ; il y a une statue de lui près de la
bibliothèquedevenue archive de l’université ; il avait introduit l’expérimentation dans les cours de physique créant la collection d’appareils
du laboratoire de physique ; il avait écrit un manuel réputé et avait été étudiant à Göttingen, il écrira :"durant les années 1763-65 j’aurais
dû étudier six heures par jours les choses difficiles et sérieuses (géométrie supérieure, mécanique, calcul intégral) et peut être aurais je pu
aller loin" ; il fut cependant membre de l’académie des sciences de Berlin ; il fut aussi écrivain, on lui doit des maximes comme "les oiseaux
au plumage éclatant sont ceux qui chantent le plus mal, il en va de même avec les hommes, là on l’on trouve un style pompeux... on ne
doit pas chercher de pensées profondes" .



second roman ; Gauss achètera en 1817 son troisième roman Geschichte Herrn Carl Grandison (l’histoire de
Charles Grandison) publié en 1753. Gauss ne parle pas de Richardson à Zimmerman, il lui dit qu’il étudie
Euler en empruntant à la bibliothèque les mémoires l’Académie de st Pétersbourg et de Berlin , ainsi il écrit à
Zimmermann le 19 :j’ai vu la bibliothèque et elle contribuera non pas pour une petite part à mon bonheur à Göttin-
gen.J’ai déjà plusieurs tomes des commentaires scientifiques de l’Académie de st Pétersbourg à la maison...je ne peux
pas nier que c’est désagréable de trouver la plus grande part de mes jolies découvertes que j’ai faites dans l’analyse
indéterminée, une deuxième fois. Ce qui me console est que toutes ces découvertes d’Euler que j’ai jusqu’ ici trouvées,
je les ai faites aussi et encore un peu plus. Gauss rajoute qu’Euler les a faites en beaucoup plus d’années que lui ;
puis il écrit que la nourriture est passable (leidlich), et que sa bourse devra suffire car les prix ne sont pas aussi
hauts qu’il le craignait. Gauss indique avoir dépensé 20 thaler pour ses coûts de voyage, son immatriculation
à l’université et son installation dans sa chambre d’étudiant. Il donne son adresse chez le couturier (tailleur)
Blum Gothmerstrasse. Gauss a une bourse d’environ 148 thalers pour l’année et aussi 48 pour la nourriture
(disons qu’un thaler est de l’ordre de 40 euros d’aujourd’hui peut être 50 ou 30) ; le père de Goethe donna
1000 thalers à son fils Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) lorsqu’il étudiait à Leipzig entre 1765 et 1768 ;
Lichtenberg étudiant en 1763-65 avait une bourse du Duc de Hesse-Cassel de 400 florins environ 200 thalers.
Le deuxième livre que prend Gauss,à la Bibliothèque de l’université , le 24 octobre 1795, est formé des 3
tomes de Beyträge zum Gebrauche der Mathematik de Johann Heinrich Lambert(1728-1777) ; c’est presque
une encyclopédie des mathématiques pratiques ; le tome 1 contient de la géométrie pratique c’est à dire de la
triangulation(figure 3 §44,figure 4 §49 p.30,figure 6 §55,figure 7 §56 p.35) , avec l’étude des erreurs d’obser-
vation p.215 §309 ; le tome 3 contient la détermination des comètes avec un exemple p.280, avec la formule de
Lambert (qu’Euler avait aussi trouvé)et aussi sur les tables de mortalité. Gauss aura à pratiquer tous ses sujets
dans le futur. Dès 1800 Gauss aura cet ouvrage dans sa bibliothèque ; les notes qu’il a laissées dans le livre
même, montre que Gauss a étudié avec soin cet ouvrage.
En 1796 Gauss dessine un plan de Göttingen qui est conservé aux archives de l’université 8 ; il y note les 4
portes, quelques rues dont la rue de la poste, les églises ; l’échelle est donnée de deux manières dont une en
pas, il indique 100 et 200 pas (schritt) et l’autre en pieds(fuss ), 100 pas correspondant à environ 250 fuss soit
1 pas à environ 70 cm. Il y a aussi l’emplacement de la bibliothèque et de son logement entre 1808 et 1816,
de l’observatoire. Au verso des graffitis, sa signature, des dessins dont 3 esquisses de bouches ; il y a aussi le
mot gegan (avec dessous une lemniscate) selon Biermann ce serait un acronyme pour signifie le lien entre la
moyenne arithmético-géométrique et et les intégrales elliptiques ; dans son carnet il écrit en latin le 11 octobre
1796 nous avons vaincu gegan.

8. Dans gauss varia 1A ; carte de 15x16cm.


