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Haute, anime par des Jesuites et des lai'cs et qui, a Mulhouse,
est un lieu important de la reflexion sur les problemes de
societe. Chevalier dans I'Ordre du Merite (2005). Officier dans
I'Ordre des Palmes Academiques (juillet 1998).
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SCHUMACHER Louis,
maire (C) (* 19.1.1898). Chef de gare. II suc-
ceda a Joseph Ritter © a la mairie de
Wissembourg. II administra la ville de 1946 a
1958 ou Charles Arbogast © fut elu.

SCHUR Adolf Christian Wilhelm,
astronome, (* Altona 15.4.1846 t 1.7.1901).
Fils du F.W. Schur, marchand de vin, et de
Johanna Tohrmahlen. °° 29.9.1883 Lucie Thorn,
fille aTnee d'un medecin de Neuwied. S. se
familiarisa aux activites astronomiques des sa
jeunesse, car son ascendant Adolph Cornelius
Petersen, etait directeur de I'Observatoire
d'Altona. Schur debuta ses etudes universi-
taires en 1864 a Kiel. On le retrouve en 1866 a
Goettingen ou il obtint I'annee suivante son
doctorat sur le calcul de I'orbite de I'etoile
double 70 p Ophiuchi. II poursuivit des etudes
astronomiques a Berlin en travaillant avec
Arthur Auwers et Wilhelm Foerster. Pendant
quatre ans, il fut ensuite assistant a I'lnstitut
geodesique pour \'Europaische Gradmessung,
actuelle Association Internationale de geodesie.
Plus interesse par I'astronomie, S. quitta cette
fonction a la fin de 1872 afin de preparer sa
participation a une expedition d'observation du
transit de Venus de 1874. En juillet 1873, il vint
a Strasbourg pour realiser des observations
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avec certains des heliometres qui allait etre uti-
lises pour les observations du transit et, des cet
ete 1873, le directeur de I'Observatoire August
Winnecke © lui assigna le poste d'astronome
assistant. II participa ensuite a ('expedition aux
lies Auckland de juillet 1874 a juin 1875. En
1877, il fut promu observateur a I'Observatoire
de Strasbourg et, la sante de Winnecke se
deteriorant definitivement, il assura les fonc-
tions interimaires de directeur a partir de
Paques 1882. En 1886, S. fut appele a
Goettingen a la chaire d'astronomie pratique
devenue vacante apres le deces de son ancien
maltre Ernst Friedrich Wilhelm Klinkerfues
(1827-1884). Par la meme occasion, il devint
directeur de I'Observatoire de Goettingen qu'il
s'employa a renover et a developper. II reorga-
nisa la bibliotheque et edita les observations de
Klinkerfues. Apres I'acquisition d'un nouveau
telescope du type heliometre, S. relanca les
observations, essentiellement de positions
d'etoiles dans les amas ouverts. S. entreprit
aussi la reduction et la publication de vieilles
observations, de meme que I'etude historique
de I'astronomie dans la region de Hanovre. S.
fut le dernier representant de I'astronomie
« classique » a Gpettingen. S. mourut d'un can-
cer a I'estomac a I'age de 55 ans. Son succes-
seur Karl Schwarzschild, qui avait ete etudiant
a Strasbourg de 1891 a 1893, elargit au
domaine astrophysique les recherches effec-
tuees a Goettingen.
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SCHUTZENBERGER Rene Paul,
artiste peintre, (Pr) (* Mulhouse 29.7.1860 t
Paris 31.12.1916). Eleve de J.P. Laurens, il
oeuvra a Paris et exposa au Salon des Artistes
Francais. En 1891, il obtint une mention hono-
rable pour un portrait dit Liseuse a la fenetre,
acquis par le musee de Soissons. II exposa
encore au meme salon en 1896, 1897, 1906 et
1914. II obtint egalement une mention hono-
rable a I'Exposition Universelle de 1900. A par-
tir de 1902, il exposa au Salon des
Independants et a partir de 1906 a I'Exposition
nationale des arts. II avait expose depuis 1893
et ponctuellement, en 1896, 1902, 1905 et
1908. II pratiquait le paysage, le nu, le portrait.
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