
LE MATHEMATICIEN LUXEMBOURGEOIS 

BERNARD ISIDORE CLASEN 

( 1829~ 1902) 

1. ,....., Le Luxembourg, petit pays, ne produit guere des mathemati~ 
ciens de premier plan. Au 19me siecle les Luxembourgeois qui s' a~ 
donnaient aux mathematiques, avaient presque tous des attaches avec 
la Belgique, soit qu'ils y aient re<;u leur formation universitaire, soit 
qu'ils aient occupe des chaires d'universite dans leur pays d'adop~ 
tion. Citons les noms d'Antoine Meyer, de Mathias Schaar, de J.~B. 
Brasseur, de Joseph Neuberg. Comme eux, Clasen se fit inscrire a 
une universite beige, mais rentra au pays pour se faire pretre et ter~ 
mina sa carriere comme cure~doyen de la petite ville d'Echternach 
bien connue pour son site et sa procession dansante. 

Bernard Isidore Clasen naquit a Grevenmacher, le 7 avril 1829. 
Son pere, un instituteur dont tout le pays vantait les qualites pedago~ 
giques, l'envoya faire ses humanites a l'Athenee de Luxembourg. 
Brillant eleve, Bernard partit a 16 ans pour Louvain ou il suivit des 
cours de mathematiques. II est difficile de fixer la dun~e exacte de 
son sejour a l'universite. En effet, les listes d'inscription ont disparu 
dans l'incendie de 1914, d' autre part Clasen ne s' est presente a 
aucun examen universitaire. ll quitta Louvain probablement au bout 
d'une annee, enseigna pendant trois ans au College de Bastogne, puis 
entra au Grand Seminaire a Luxembourg, ou il fut ordonne pretre le 
12 mars 1853. Voici les etapes ulterieures de sa carriere : vicaire a. 
Luxembourg (St. Michel) ; aum6nier et professeur a !'Ecole N ormale 
de Luxembourg (fin 1853) ; cure~doyen a Echternach ( 24 mai 18 70) 
ou il mourut le 11 janvier 1902. 

A !'Ecole Normale Clasen enseigna l'arithmetique et l'algebre ele~ 
mentaire. On peut douter qu'il ait eu de bonnes connaissances des 
mathematiques superieures. Dans ses publications il s'est strictement 
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borne a des questions d'algebre et de la theorie des determinants qui 
I' a attire particulierement. Mais cet autodidacte, cette tete bien faite 
a decouvert une methode ingenieuse qui a fait connaitre son nom dans 
Ies milieux scientifiques. 

Abonne a Mathesis, Clasen etait en relation avec le mathematicien 
Paul Mansion. Dans le recueil de correspondance de Mansion que 
la Bibliotheque Royale a acquis en juillet 1959, il se trouve deux 
Iettres ainsi qu'un memoire inedit de Clasen. 

2. - Avant d'analyser ,Jes travaux de Clasen nous reproduisons 
quelques passages des lettres qui prouvent combien !'humble cher~ 

cheur, isole au fond du pays, etait heureux et reconnaissant d'etre en 
contact avec un homme de science, toujours pret a lui prodiguer con~ 
seils et renseignements. 

Echternach, le 23 octobre 1886 

Monsieur le Professeur, 

Je ne saurais vous dire combien vos grandes attentions me touchent. J'ai honte 
d'avoir augmente Ia besogne qui doit vous accabler. J'etais enchante en traduisant 
le « Anhang » ( *) de faire Ia connaissance du determinant de Sylvester : tellement 
j'etais surpris de voir les operations de Ia recherche du plus grand commun divi
seur reduites a Ia resolution d'un systeme d'equations lineaires. Le charme n'a dun~ 
que 24 heures apres lesquelles je me suis apen;:u qu'au fond !'elimination ne differait 
pas de Ia division. J'ai developpe cette idee, et comme nous en avions parle je fus 
tente de vous communiquer ce petit travail. C'est tout. II me suffit que vous vouliez 
bien y jeter un coup d'oeil. Si mes raisonnements ne vous paraissent pas assez 
clairs, je VOUS prie de laisser tout. Vous n'avez a peu pres qu'a lire la premiere 
page. Le reste n'est qu'un mecanisme que vous saisirez de suite. Vous vous etes 
servi de moycns semblables dans vos savantissirncs « Notes » ... 

.. . II n'y a que quelques precautions a observer dans !'etude du determinant de 
Cauchy ... 

Si j' avais os~ vous embarrasser de mes elucubrations, j' aurais mis en ordre 
quelques notes sur 1' elimination des equations linealres auxquelles j' attache plus 
d'importance. Elle.s formeraient un complement de la theorie algebrique et une 
introduction au calcul des determinants. Mais pour vous rassurer je vous promets 
de vous en faire gr11ce. 

(*) « appendice ». II s'agit d'un traite d'algebre allemand. 
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Veuillez agreer, Monsieur le Professeur, l'a~surance de rna haute estime, de rna 
vive reconnaissance et de rna sincere amitie. 

B. I. Clasen. 

Echternach, le 8 aoilt 1887 
Monsieur le Professeur, 

Le cahier Aoilt-Septembre de Ia Mathesis m'indique que vous vous preparez 
des jours lib res ... 

... (Clasen invite Mansion a venir a Echternach) ... 
Je vous ai donne rna parole que je vous faisais grace de mes notes sur Ia maniere 

de calculer les determinants ou c;e qui revient au meme de faire l'<'limination entre 
les equations du ler degre. Je n'y faillirai pas. Cependant je voudrais bien savoir 
les titres de trois ouvrages ... 

Quel est le livre recent qui contient la plus complete exposition de Ia maniere 
de calculer les determinants ? 

Que! est le livre qui contient Ia plus complete discussion des equations du pre
mier degre? Je voudrais me les procurer pour voir s'il y a du nouveau dans mes 
notes. 

Quelle est Ia revue a laquelle mes notes conviendraient le mieux ? . .. J e n' aime 
pas trop les « Nouvelles Annales » et je doute qu'elles seraient a leur place dans 
Ia .:: Mathesis » dont Ia place est deja trop restreinte pour ses collaborateurs. 

S'il fallait pour vous orienter une exposition plus exacte de ma methode, vous 
pourriez peut-etre lire J'exemple auquel je !'applique. Vous n'auriez besoin que d'y 
jeter un coup d' ceil sans rien etudier ni calculer. 

(Clasen craint qu'il n'importune Mansion et le prie de ne pas lui retirer son 
amith~) ... 

.. . et vous prie de croire fermement a Ia sincerite de ma haute estime et de ma 
reconnaissance. 

B. I. Clasen. 

3. ........ Etant professeur a l'Ecole Normale, Clasen a redige deux 
petits manuels d'arithmetique et d'algebre ( 1865 et 1868). 

Voici les memoires qu'il a puhlies a l'etranger : 

a) Dans le tome IV des Annales Scientifiques de !'Ecole Normale 
Superieure (Gautier~ Villars, Paris) : Solutions entieres de 1' equation 
indeterminee Ax + By = S. Pour A, B, C entiers positifs il deve~ 
loppe et demontre, sur 8 pages, un algorithme pour trouver des solu-
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tions simples, en decomposant S = aA -+- bE + cC + ... ou A, B. 
C ... sont les diviseurs intervenant dans la recherche du p.g.c.d. de A 
et B. Procede ingenieux, mais un peu artificiel. 

b) Le memoire qui accompagnait Ia premiere des lettres a Mansion 
avait pour titre : « Les methodes d'elimination ramenees a Ia recher~ 
che du plus grand commun diviseur ». Le probleme de !'elimination 
( trouver les conditions pour que deux equations aient au moins une 
racine commune ou que deux polynomes aient un diviseur commun 
non constant) occupait beau coup les mathematiciens de ce temps. 
Dans des articles ils apporta,ient des complements aux methodes 
qu'avaient developpees Euler, Cramer, Bezout, Cauchy, Sylvester. 
Mansion lui~meme, en 1878 et 79, publia 4 notes sur l'el~p1ination 

dans le Bulletin de l'Academie Royale de Belgique. Le memoire de 
Clasen n'apportait pas de resultats nouveaux, d'autre part il etait 
assez etendu ( le manuscrit com porte 8 pages grand format rem plies 
d'une ecriture fine et serree). Voila probablement les raisons pour 
lesquelles le travail ne fut pas imprime. 

Mais l'idee, originale et ingenieuse, merite d'etre retenu. Clasen 
part de Ia consideration suivante : Si deux polynomes sont de meme 
degre n, 1e reste Rn-1 de leur division s'obtient .- a un facteur nu~ 
merique pres - en eliminant la plus haute puissance xn entre les 
equations correspondantes [( x) = 0 et g( x) = 0. Si les degres sont 
differents m > n, il prend [( x) et xm-ng( x) et le precede donnera 
successivement les restes partiels Rm-v Rm-2•... Clasen demontre que 
le dernier reste Ru-1 s'obtient sous forme d'un determinant en elimi~ 
nant xn, ... x"' entre f( x) = 0, xm-ng( x) = 0, ... g( x) = 0. Si 
Rn-1 est identiquement nul. les equations donnees ont n racines 
communes. La condition pour que les deux equations aient une racine 
commune est done Ro == 0. A cet effet Clasen elimine toutes les puis~ 
sances de x entre les m + n equations xn- 1[( x) = 0 .. , f( x) = 0, 
g( x) = 0, ... xm-lg( x) = 0 et arrive au resultant de Sylvester. Dans 
la derniere partie du travail il reduit le determinant d'ordre m + n 
a un determinant de Bezout~Cauchy d' ordre m. 

Quoique plus longue, Ia methode de Clasen est plus claire que 
l'astucieuse « methode dialytique » du mathematicien anglais. 

c) C'est grace a Mansion que fut publie le memoire : « Sur une 
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nouvelle methode de resolution des equations lineaires et sur 1' appli~ 
cation de cette methode au calcul des determinants ». Cette « me~ 

thode des coefficients egaux », comme Mansion l'appelait dans son 
rapport elogieux, parut dans les Annates de la Societe Scientifique 
de Bruxelles, XII, B 251 ~281 ( 1888). L' an nee suivante Gauthier~ 

Villars publia les ex traits ( memoire et rapport annexe) et en 1890 la 
traduction allemande en fut donnee par la Zeitschrift fiir das Real~ 
schulwesen, XV. a Vienne. La methode connut un reel succes dans 
les milieux scientifiques. De nos jours elle est ciU~e dans bien des 
traites d'analyse numerique. R. Mehmke l'analysa dans Ia revue 
Zeitschrift fur Angewandte Mat h. und M echan., X ( 1930). 

Pour expliquer cette methode comparons~la a Ia methode classique 
de I' algebre elementaire. So it un systeme numerique a trois inconnues 

3x 4:y + 2z 15 
X,....... y + 5z 31 
X + 5y + 6z - 73 

7y + 17z 108 
4y -+ llz 104 

145z - 1160 

3 

4: 
7 

Eliminer x 

Eliminer y 

On obtient done un systeme en cascade ( ou triangulaire) 

,....., 3x 4y -+ 2z 
7y + 17z 

145z -

15 
108 

1160 

d' ott par substitution arriere on a les solutions 

z = 8 
y 4 
X- 5 

Clasen procede autrement. II n'elimine pas une inconnue dans tou~ 
tcs les equations, mais commence par les deux premieres : il elimine 
de la lre y et de la 2me X. A ces equations reduites il ajoute Ia 3me, 
elimine X et y de Ia 3me, puis z des deux premieres equations reduites. 
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Finalement il aboutit a un systeme ne renfermant que les inconnues 
dans les termes diagonaux. Voici les operations : 

( 1 ) 
(2) 
(3) 

( 1 ') 
( 2') 
(3) 

( 1') 
(2') 

3x 4y + 2z = 15 
x ,_ y + 5z 31 

x + 5y + 6z = 73 

7x 18z 
7y + 17z --· 

- x + 5y + 6z 

I Elim. y I 
(-- 4) 

109 
108 

73 

1 
(- 5) 
(,..... 7) 

145z ··- 1160 

.- 7x 
- 7y + 

z - 8 

18z 
17z 

z -

109 I 
108 I 

Elim. x 

.3 

Elim. x et y 
dans (3) 

17) 

Elim. z 
dans ( 1 ') 

et ( 2') 8 1 .18 ( ...... 
---------------------------------

,..... 7x 
,....., 7y 

z = 

35 
28 
8 

X 

d'ou y 
z 

5 
4 
8 

Ce qui frappe c' est que dans Ies equations ( 1') et ( 2') les termes 
diagonaux ont le me me coefficient (au signe pres) ce qui permet 
d' eliminer d' emblee x et y de I' equation ( 3). D'ou Ia denomination 
methode des coefficients egaux. ·Dans son travail Clasen a expose 
l' elimination sur un systeme a 5 inconnues. Toutefois il ne mit pas en 
evidence cette particularite de la diagonale principale soit en dispo~ 
sant judicieusement les equations, soit en distinguant les pivots des 
equations et des inconnues. II aurait vu que sa methode transforme 
le systeme directement en systeme a matrice diagonale, tandis que le 
precede ordinaire ou de Gauss aboutit a une matrice triangulaire. 
L'elimination selon Clasen s'explique le plus simplement par Ia mul~ 
tiplication matricielle. Les avantages cites par Mansion (nombre d'o~ 
perations moindre, calcul numerique des determinants) n' ont plus 
aujourd'hui Ia meme importance. 

4 . .- Relevons que !'abbe Clasen n'avait pas seulement le gout des 
mathematiques, mais aussi celui des arts. En sa qualite de doyen 
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d'Echternach, il devait s'occuper de tout ce qui avait trait a la res~ 
tauration de la celebre basilique. Dans beaucoup d' articles il exposait 
elegamment ses idees esthetiques et savait les defendre avec habilete. 

Pendant sa vie il tecolta quelques honneurs, il devint chanoine, il 
re<;ut une decoration. Malheureusement ses publications mathemati~ 
ques etaient mieux connues et appreciees a r etranger que dans son 
pays natal. 

Lucien Kieffer (Luxembourg). 

SAMENVA TYING 

Bernard Isidore Clasen (Grevenmacht'r, 7 april 1829 ~ Echternach, 11 januari 
1902) kwam op 16-jarige leeftijd naar Leuven waar hij, waarschijnlijk slechts een 
jaar, wiskunde studeerde. Hij was een drietal jaren werkzaam als leraar aan het 
College van Bastogne. Na zijn prlesterwijding te Luxemburg In 1853 was hij ach
tereenvolgens kapelaan in Luxemburg, leraar wiskunde aan de Normaalschool van 
dezelfde stad en van 1876 tot aan zijn dood deken van Echternach. 

Onlangs kwam de Kortinklijke Bibliotheek te Brussel in het bezit van twee brieven 
van Clasen aan Paul Mansion ( 1844-1919), professor aan de Uniwrsiteit te Gent. 
Bij een van de brieven VO(~gde Clasen een bijdrage over eliminatie, die echter nooit 
werd gepubliceerd. Hierirt bepaalt hij op eert originele manier de voorwaarde 
waaraan moet voldaan zijn, opdat twee veeltermen een gemeenschappelijke oplos~ 
sing zouden toelaten. De gevolgde methode is weliswaar Ianger dan die van Syl~ 
vest~r. maar eenvoudiger. 

Clasen's voornaamste bijdrage tot dl' wiskunde is zijn « methode van de gelijke 
coefficH'nten » voor het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen. 

Als deken hield Clasen zich bezig met het herstel van de beroemde basiliek van 
Echternach. Hij had grote belangstelling voor kunst en verdedigde zijn opvattingen 
in verschillende artikelen. 
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