
 

 

LA LUNETTE D’APPROCHE OU LONGUE VUE 
 

« Mais, à la honte de nos sciences, cette 
invention, si utile et si admirable, n’a 
premièrement été trouvé que par l’expérience 
et la fortune. Il y a environ deux ans, qu’un 
nommé Jacob Metius, de la ville d’Alkmaar en 
Hollande, homme qui n’avait jamais étudié, 
bien qu’il eut un père et un frère qui ont fait 
profession des mathématiques, mais qui prenait 
particulièrement plaisir à faire des miroirs et 
verres brûlants, en composant même l’hiver 
avec de la glace, ainsi que l’expérience a 
montré qu’on en peut faire, ayant à cette 
occasion plusieurs verres de diverses formes, 
s’avisa par bonheur de regarder au travers de 
deux, dont l’un était un peu plus épais au 
milieu qu’aux extrémités, et l’autre au 
contraire beaucoup plus épais aux extrémités 
qu’au milieu, et il les appliqua si heureusement 
aux deux bouts d’un tuyau, que la première des 
lunettes dont nous parlons en fut composée. » 
René Descartes La Dioptrique  
 
L’année 1609 a vu l’apparition de la 
lunette astronomique par Galilée, ô quelle 
belle invention puisqu’elle permet 
dorénavant d’observer plus avant les corps 
célestes. 
Mais n’oublions pas, sans retirer tout son 
mérite à Galilée, que la lunette 
astronomique n’aurait surement jamais vu 
le jour, sans Jacob Metius puis Hans 
Lippershey et enfin Sacharias Jansen. 
Il n’est pas évident d’attribuer la paternité 
de l’invention, mais laissez moi vous 
compter l’histoire de cette fameuse lunette 
d’approche, longue vue pour nos marins et 
lunette astronomique pour nos astronomes. 
 
L’histoire commence dans le courant de 
l’année 1607 à Alkmaar en Hollande. 
Jacob Metius, vit avec son père et son frère 
tous deux mathématiciens, Jacob n’est pas 
un savant, il est polisseur de lentilles. Je ne 
pourrai vous dire comment lui est venue 
l’idée de la lunette d’approche car Jacob se 
refuse encore aujourd’hui à tout 
commentaires. 

Toujours est-il qu’il dit être le premier à 
avoir imaginé, fabriqué et concu cette 
lunette, dont les propriétés sont de voir de  
loin comme si on voyait de près et de 
grossir trois fois les objets. Hélas pour 
Jacob, il tarda à déposer le brevet de son 
invention et c’est alors que nous allons 
découvrir : Hans Lippershey. 
Hans Lippershey est allemand de naissance 
mais hollandais d’adoption, il est fabricant 
de lentilles et il sera le premier en 
septembre 1608 à déposer officiellement le 
brevet pour sa lunette d’approche. 
Lorsque Jacob Metius apprit que Hans 
Lippershey avait déposé un brevet pour 
une lunette d’approche, il écrivit aussitôt 
au Staten Generaal (le parlement 
hollandais) pour annoncer qu’il pouvait 
concevoir une lunette de meilleure qualité 
que celle de Lippershey. Devant le refus du 
parlement de lui accorder le brevet, Metius 
décida de garder le fruit de ses recherches 
à jamais secrèts. L’inventeur officiel est 
donc Hans Lippershey. 
L’histoire ne s’arrête pas là ce serait trop 
simple….effectivement un troisième 
homme, hollandais et originaire de 
Middelburg en Hollande, ville où est établi 
Lippershey, prétend également être à 
l’origine de la lunette d’approche. 
 
Afin de tirer au clair cette affaire je me suis 
rendue à Middelburg pour de rencontrer les 
deux hommes. 
 
EVK : Hans Lippershey, comment vous 
est venu l’idée de la lunette d’approche ? 
HL : Et bien pour être vrai, il s’agit là d’un 
fait du hasard, mes deux neveus jouaient 
dans mon atelier avec de vieilles lentilles, 
l’un en tenait une concave et l’autre une 
convexe il s’amusaient à regarder le 
clocher de l’église au travers de celles-ci. 
Etonnés du résultat ils vinrent me trouver. 
J’eus alors l’idée d’insérer les deux 
lentilles dans un tube, voilà c’est aussi 
simple que cela. 

 



 

 

EVK : Vous voulez dire que jamais 
auparavant vous n’aviez entendu parler des 
découvertes de Jacques Metius ? 
HL : Metius ? Pauvre homme je crois bien 
que cette histoire de brevet l’a rendu fou, 
non je n’avais jamais entendu parler de ces 
travaux. 
 
EVK : On parle en ville et partout en 
Hollande d’un autre homme…je ne pus 
terminer ma phrase car à cet instant un 
homme d’une trentaine d’années fit 
irruption dans l’atelier de Lippershey. Je 
relate ici la scène qui s’ensuivit. L’homme 
s’approche à grands pas de Lippershey 
faisant de grands gestes autour de lui et 
brandissant des rouleaux de papiers. 
L’homme : Voleur, tu n’es qu’un voleur et 
un imposteur ! Moi ! C’est moi je vous le 
dis, hurla l’homme en me regardant, moi 
Sacharias Jansen, qui a élaboré la lunette 
d’approche, et pour le prouver j’ai les 
plans, regardez mademoiselle, ce sont mes 
plans, c’est ma lunette d’approche, c’est 
moi le génie, et pas ce faux hollandais ! 
Débarassant la table d’un geste brusque, 
Jansen étala ses plans devant Lippershey 
et moi-même. 
HL : Mais enfin Jansen comment oses tu 
débarquer chez moi ainsi, moi qui t’ai tout 
appris ? 
SJ : Toi qui m’a tout appris ? Je ne préfère 
pas débattre de cela avec toi, tu as rendu 
fou Metius mais cela n’arrivera pas avec 
moi, je resterai digne ! Mais aujourd’hui 
quand la grosse Bertha m’a dit qu’une 
journaliste venait prendre ton témoignage 
je n’ai pu m’empêcher de venir pour lui 
dire la vérité, maintenant elle écrira ce 
qu’elle voudra mais au moins on ne dira 
pas que je n’ai rien fait face au mensonge ! 
Tenez mademoiselle regardez, regardez 
mon travail ! Je me penchai alors sur les 
plans et voici ce que j’observai :  
 

 
 
 

 
 
La suite de la conversation je ne la relaterai 
pas ici, car les deux hommes après s’être 
encore deux ou trois fois invectivés, se 
penchèrent sur les plans, fascinés et 
essayèrent de m’expliquer avec des termes 
scientifiques comment fonctionnait une 
lunette d’approche…Les explications 
durèrent plusieurs heures et ce que je peux 
vous dire c’est qu’à l’aube, au sacro saint 
nom de la science je dus porter Sacharias 
Jansen jusque chez lui, ivre mort. Avant de 
s’écrouler sur sa couche il lança un 
dernier : VIVE LA SCIENCE ! 
 
 
Hans Lippershey : 

 
 



 

 

 
Sacharias Jansen :  

  
 
Lippershey à Middelburg :  

 
 
Lunette d’approche offerte par 
Lippershey :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galilée observant les étoiles :  

 
 
Longue vue :  

 
 
Carte de la lune dessinée par Thomas 
Herriot en 1609 après observation avec la 
lunette astronomique de Galilée :  
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