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TROIS NOTES SUR GEMMA FRISIUS 

Fernand HALLYN 

I. LA VIE DE GEMMA PAR BALDI 

Pratiquement toutes les sources importantes pour la biographic de Gemma Fri-
sius ont ete utilitsees par Fernand Van Ortroy, qui exprime cependant un regret: 
"Nous aurions ete heureux de mettre a profit la biographic de Gemma Frisius 
par Baldi. Mais nous ignorons ce qu'elle est devenue." (1) En effet, pendant 
plus de soixante ans, les Vite de' Matematici de Bernardino Baldi, la premiere 
grande collection de biographies de mathematiciens (2), ecrite dans les annees 
1587-1595, ont disparu. Apres la mort du prince Boncompagni en 1894, les deux 
gros volumes ont ete vendus a un avocat romain, mais leur trace se perd a partir 
de 1908. lis ont finalement ete localises en 1972-73 dans la bibliotheque de I'lsti-
tuto della Carita a Rome. (3) Aujourd'hui, ils se trouvent dans les archives des 
Freres Rosminiani a Stresa. (4) 

La notice consacree a Gemma comprend 6 pages, occupant les feuillets 498-500. 
Elle precede immediatement la vie de Copernic. A vrai dire, elle ne contient rien 
de nouveau sur le cosmographe de Louvain. Baldi avoue d'ailleurs qu'il a pen 
a dire sur la vie de Gemma, vu qu'il n'a eu personne pour Ten informer. Comme 
il le fait dans d'autres cas aussi (5), Baldi infere quelques elements biographi-
ques des oeuvres de Gemma qui etaient a sa disposition, mais il se trompe par-
fois lourdement dans ses speculations. Ainsi, il deforme son nom ("Friso" au 
lieu de "Frisio"), le fait naitre a Louvain, ne donne pas la date de sa naissance, 
se trompe sur celle de sa mort, declare qu'il a enseigne publiquement les mathe-
matiques, mais non la medecine. 

Baldi connait presque toute les oeuvres de Gemma, mais ne les presente pas 
dans I'ordre chronologique; de la plupart, il ne connait manifestement pas la pre
miere edition. II n'en retient pas non plus ce qui semble aujourd'hui le plus impor
tant : ni la methode de triangulation du Libellus de locorum describendorum 
ratione, ni la determination des longitudes proposee dans le De Principiis astro-
nomiae et cosmographiae, pour ne citer que ces deux exemples, ne sont men-
tionnees. 

L'interet de la notice ne reside pas dans les faits historiques qu'elle apporte-
rait, mais uniquement dans le temoignage sur la connaissance qu'on avait de 
I'oeuvre de Gemma en Italic et sur le jugement que Ton pouvait y porter sur elle. 
A titre documentaire, j 'en transcris ici le texte. 

Gemma 

Nacque Gemma Friso in Lovanio (6) e diede opera alle buone arti. 
Adottorossi in Medicina alia quale attese dopo. Fii egli ancora ver-
satissimo nelle Matematiche delle quale nello studio di Lovanio, 
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sua Patria, fii publico proffessore. (7) Delle particolarita delle sue 
attioni, per non haver io havuto chi me ne informi, diro poco, ma 
discorrero dell'opere di lui che mi sono venute a notitia. Scrisse egli 
dunque un libro del Radio Astronomico e Geometrico e dedicollo 
a Pietro Fernando di Cordua, conte di Feria. (8) Scrisse anco un 
libro dell'AstroIabio catolico, dicesi catolico percioche con une 
tavola sola serve per tutto il Mondo, ne questo e sua inventione, 
ne egli se ne vanta, ma trovato da gli Antichi, esso nondimeno in 
quest'opera volendo che i cadimenti de meridiani fossero effetti di 
Perspettiva, quasi che I'occhio fosse posto com'egli dice in infinita 
distanza. (9) Ma non e vero, conciosiacosache i detti meridiani cas-
chino a piombo sul piano e facciano le linee loro settioni d'ellipsi, 
come confutando Gemma dimostra nel suo libro de gl'Astrolabij 
Guido Baldo de Marchesi del Monte. (10) Scrisse ancora essendo 
egli assai giovane un trattato de principij dell'Astronomia e della 
Cosmografia, del uso del Globo Cosmografico, e della divisione 
del Mondo e del Isole e delle parti novamente ritrovate. (11) Questo 
e piccola operetta, e divisa in tre parti, nella prima delle quali tratta 
de principij della cosmografia, nella seconda del uso del Globo, nella 
terza della divisione del Mondo. Questo libro e assai utile, ma sover-
chiamente breve, del qual vitio pare che egli si scusi nel proemio del 
opera. Mando fuori anco un' tratatello del uso del Anulo Astrono
mico, (12) percioche essendo da piu antichi di lui adoperato il detto 
instrumento solo per conoscere le hore, egli ampliandolo accomo-
doUo a diversi usi Astronomici, Cosmografici et altimetri, etc., opera 
non di molto rilievo percioche facil cosa e il trasferire I'operazione 
dal Globo al annulo et e anco pericoloso; percioche dovendo esser 
annulo un instrumento da portar in dito, non puo per la piccio-
lezza sua esser molto commodo al uso. (13) Questo dono egli ad 
un' Giovanni Kreitteo (14) Secretario della Regina d'Ungheria, che 
si dilettava di questi e d'altri nobili studii. Tre anni dopo ch'egli 
haveva scritto de principij cosmografici scrisse egli parimente il 
metodo dell'Aritmetica prattica (15) sopra il quale fece annotationi 
Giacobo Peletario. (16) Scrisse ancora un compendio delle frattioni 
astronomiche, e del modo di conoscere per via di memoria le calendi, 
gli Idi, le none, le festi mobili et i luoghi del sole e della luna nel 
zodiaco. (17) Quest'opera era stata dedicata dall'autore ad un' 
Guglielmo Retio, Priore di San Michele in Anversa, e publicata, 
ma piacendo poco all'istesso Peletario publicolla di nuovo in Parigi 
molti anni dopo ch'era stata publicata dall'autore. Scrisse egli ancora 
del modo di descrivere i luoghi che appartengono alia corografia 
et del modo del trovar le distanze. (18) Mando fuori anco, e dedico 
all'Imperatore Carlo quinto una carta della descrittione di tutta la 
terra, che si dice Mappamondo. Raccolta parti dalle cose de gli Anti
chi e parti da quelle dei Moderni. (19) II suo libro dell'AstroIabio 
catolico fu ridotto in compendio da un Martino Everardo da Brug-
gia; (20) lascio di se Gemma un figliuolo detto Cornelio, (21) il quale 
fu herede ed della gloria e delle virtii del Padre; percioche e nella 
medicina e nelle matematiche, e nelle cose della Poesia s'ha fra noi 
aquestata molta lode. Egli fu nella scuola di Lovanio proffessore 
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Regio e fin da giovine publico molte opere, fra quali sono la Cyclo-
gnomica, il libro de Caratterismi divini della natura, opera di medi
cina, et alcun'altra. Fii egli amicissimo d'Antonio Mizaldo, (22) il 
quale chiama il Gemma "grandissimo filosofo, giuditiosissimo 
medico, e grandissimo Astrologo". (23) Lodollo parimenti con 
seguenti versi: 

Sum, mi Gemma, tuus quando mens esse fateris 
Mizaldus Gemmae semper amicus ero. 

Semper amicus ero, mihi fidito. Gemma diserte, 
Dum reget aethereus corpora nostra vigor. 

Et si sunt aliquid manes, ut credimus esse, 
Iste mens nulla morte peribit amor. 

Vera loquor nihil effingiens, et si mentior autem, 
Summa sit haec in qua mentior hora mihi. 

Hebbe Gemma Friso molti discepoli, ma fra gli altri gloriati 
d'haverlo udito Giovanni di Roias che scrisse dell'AstroIabio di cui 
al suo luogo scriviamo la vita. (24) Mori egli in Lovanio, patria sua, 
essendo assai vecchio. (25) L'opere di Gemma, se vogliono ponde-
rarsi, come dicono i Fiorentini con la bilancia del orafo, non hanno 
argutezza Geometrica ne v'ha in loro I'accutezza delle dimostra-
tioni, anzi dove sono state bisognose, o I'ha tralasciate, o non ha 
tutto il segno, come toccamo nel fatto dell'AstroIabio; tuttavia e 
degno di molta lode; poiche si e affatigato per servitio de gli stu-
diosi; Mori egli intorno gl'anni mille cinquecento quaranta della 
nostra salute. 

Adi 15 Novembri 1595 (26) 

II. A PROPOS DES COMETES 

La comete de 1533 

Y a-t-il eu des contacts personnels entre Gemma et Copernic ? On a suppose que 
si I'ambassadeur Dantiscus a voulu emmener Gemma en Pologne en 1532, c'etait 
pour faire de lui I'assistant de Copernic. (27) Mais aucun temoignage n'etaie cette 
hypothese. 

Un autre evenement plus que douteux concerne la comfete de 1533.11 importe 
d'y revenir, car des malentendus se perpetuent a ce propos. Dans sa biographic 
de Charles Quint, parue en 1560 a Gand, Zenocarus Guillaume Snouckaert de 
Schauenberg (1510-apres 1560) ecrit qu'un grand debat eut lieu entre Copernic, 
Apian, Hieronymus Scala, Cardan et Gemma au sujet de cette comete. (28) Ce 
passage de Schauenberg fut public en 1878 par Curtze dans ses Inedita coperni-
cana et la realite de I'episode ne fut pas mise en doute par Prowe dans sa grande 
biographic de Copernic. (29) La litterature sur les cometes, de Hellman jusqu'a 
Jervis, continue d'accepter I'episode pour de I'argent comptant, parlant meme 
d'un traite inexistant de Copernic sur la comete de 1533. (30) 

Les chances qu'un debat ait eu lieu sont pourtant bien minces. En tout cas, 
aucune autre trace n'en subsiste. Copernic a par ailleurs a peine aborde la ques-
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tion des cometes dans ses ecrits. (31) Cardan a ecrit sur celles de 1531 et 1532, 
mais pas sur celle de 1533. (32) Par contre, Fracastor, qui n'est pas mentionne 
par Schauenberg, en traite, tout comme le font Apian et Gemma, mais aucun 
des trois ne fait allusion aux autres. (33) En fait, toutes les informations de 
Schauenberg au sujet de la comete en question proviennent uniquement d'Apian. 
Void, a titre d'illustration, une juxtaposition de quelques phrases seulement: 

Apian (34): 

Cometa vero ille nunquam occidere 
ob vicinitatem poll arctici potuit, 
Polo enim ita propinquus fuit, ut 
horizontem contingere nequiret. 
Cometae semita longissime ab eclyp-
tica circa Arietis principium fereba-
tur, illic enim 60 gradibus integris ab 
eclyptica destitit, qui locus venter 
Draconis erat. Cancri autem initium 
caput et Capricorni cauda draconis 
esse debuit. 

Schauenberg (35): 

...ob vicinitatem Poll arctici nun
quam occidere aut occumbere visus 
est. Polo enim ita fuit propinquus, ut 
Horizontem contingere nequiret. 
Cometae semita longissime ab eclyp
tica circa Arietis prinicpium fereba-
tur, atque illic sexaginta gradibus 
integris ab eclyptica destitit: qui locus 
venter Draconis tum erat. Ac secun
dum signorum ordinem motus fuis-
set: initium Cancri caput et Capri
corni initium, cauda Draconis esse 
debuerat. 

L'idee meme qu'un debat ait oppose des savants importants provient probable-
ment d'Apian, qui avait ecrit: "Mais je sais que cette comete fera naitre pas 
mal de dissensions chez les astronomes, parce que son mouvement se fit contre 
I'ordre des signes." (36) Schauenberg reprend cette phrase presque litteralement, 
la mettant au passe, comme si I'evenement avait reellement eu lieu, et ajoutant 
les noms de personnages celebres qui y auraient participe. (37) Comme il place 
systematiquement la carriere de Charles-Quint sous le signe des sept cometes appa-
rues de son vivant, il n'est pas etrange qu'il ait tente de souligner le caractere 
exceptionnel de certaines en evoquant la perplexite qu'elles ont put provoquer 
dans le monde scientifique. Peut-etre le nom de Copernic a-t-il ete ajoute parce 
qu'en 1533 un autre debat — qui n'eut rien a voir avec la comete — eut reelle
ment lieu a Rome, ou le pape Clement VII se faisait expliquer la theorie helio-
centrique par son secretaire, en presence de plusieurs eveques. (38) 

Observations et interpretation 

Si la realite d'un debat sur la comete de 1533, auquel Gemma et Copernic auraient 
ete meles, est plus que douteuse, les observations de Gemma concernant les come
tes et les conclusions qu'il en tire n'en sont pas moins interessantes aussi bien 
en elles-memes que lorsqu'on les compare avec celles de ses contemporains. 

II rapporte ses observations de la comete de 1533 dans le De Radio: 

... ils se mouvent outre ce mouvement universel, qui est de I'Orient 
en Occident, aussi de leur propre mouvement, mais extraordinai
re: les uns selon I'ordre des signes, les autres contre I'ordre des 
signes, & aucunes en latitude. Nous en avons veu un I'An 1533 au 
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moys de luillet faire son cours depuis I'astre nomme le Bouc [Hir-
cus, Capella] par la voye blanche ou Galaxie, par I'astre de Cassio
peia, c'est a dire, contre I'ordre des signes, & ensemble bien loing 
au Nort. (39) 

Un tel mouvement allait a I'encontre de la theorie aristotelicienne, qui vou-
lait qu'en tant que phenomees atmospheriques produits dans la region la plus 
haute de I'air, loin d'avancer "contre I'ordre des signes", les cometes partici-
passent au mouvement des corps celestes. 

Ce qui retient ici I'attention de Gemma, c'est le cours capricieux, imprevisi-
ble, de la comete, I'impossibilite de calculer ses positions futures, un probleme 
de localisation, en somme. Mais le texte ne va pas jusqu'a s'interroger sur les 
implications cosmologiques du mouvement observe. Celles-ci sont, en revanche, 
longuement exposees dans VAstronomicum Caesareum d'Apian: 

[...] je ne sais pas bien de quelle maniere nous allons nous en extir-
per, nous qui avons ose affirmer jusqu'a present, d'une seule voix, 
que la sphere de la Lune roule selon I'ordre des signes, d'occident 
en orient, entrainant avec elle I'orbe du feu en meme temps que 
le siege le plus haut de I'air. Alors qu'il est clair que la presente 
Comete n'est pas du tout mue ainsi [...] (40) 

Apian mentionne I'opinion de certains selon qui la comete serait apparue dans 
le ciel supralunaire. Sans partager cette idee, il comprend qu'on en soit venu la: 

A partir d'un mouvement de cette espece, il n'aurait pas ete diffi
cile de juger que la sphere du feu et de I'air le plus haut n'est pas 
du tout entrainee par I'elan de la sphere de la Lune, car, dans ce 
cas, il serait approprie que la Comete fut portee du couchant vers 
le levant. Du fait, cependant, que son mouvement etait a peu pres 
regulier, je cesse de m'etonner qu'il y en ait eu certains qui ont pense 
que la Comete etait une sorte d'etoile qui tantot s'approchait du 
Soleil, tantot s'en ecartait, et devenait invisible lorsqu'elle se trou-
vait tout pres du Soleil — comme Mercure —, quoique cette opi
nion ne soit de nulle valeur [...] (41) 

Gemma connaissait bien I'ouvrage d'Apian. II avait attentivement analyse les 
pages sur les cometes. A propos de celle de 1531, il se livre a de longs calculs 
sur les donnees d'Apian, redetermine la latitude d'Ingolstadt, etc. (42) S'il ne 
traite pas des implications cosmologiques, il faut done conclure non pas a un 
manque de savoir ou de perspicacite, mais avant tout a une reserve a aborder 
de telles questions, qu'il jugeait sans doute insolubles. Gemma donne incon-
testablement la priorite aux problemes de localisation, de cartographic du ciel 
tel qu'il apparait a un observateur terrestre, laissant de cote le probleme de sa 
constitution veritable. 

Un autre point merite d'etre signale. Comme Apian et Fracastor, (43) il a cons
tate que la queue d'une comete s'etend toujours dans la direction opposee au 
soleil. De cela, et du fait que le Soleil, la tete et la queue de la comete se trouvent 
sur un meme arc de cercle, Apian avait conclu que la queue "est causee par la 
lumiere du Soleil". (44) Dans le De Radio, Gemma fait allusion a cette theorie 
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optique des cometes en parlant de refraction. La comete est, en somme, assimi-
lee a une lentille spherique qui fait converger les rayons solaires sous forme d'une 
queue apparente. Se souvenant d'un passage des Meteorologiques d'Aristote, (45) 
Gemma ajoute que dans I'Antiquite Hippocrate de Chios et son eleve Eschyle 
avaient deja soutenu que la queue ne fait pas partie de la comete, mais resulte 
d'une refraction des rayons visuels. lis est vrai que le texte d'Aristote parle de 
reflexion au lieu de refraction. (46) Mais refraction se substitue a reflexion dans 
des commentaires scolastiques des Meteorologiques (47); il ne faut done pas trop 
vite conclure a une distraction ou une erreur de Gemma. 

Quoi qu'il en soit. Gemma ne desire pas prendre definitivement position sur 
la question de la veritable nature des cometes: "Mais si la projection de telle 
chevelure en longueur se faict par refraction, ou par autre moyen, il ne vient 
icy a disputer..." (48) Plus tard, son fils Corneille Gemma declare qu'il n'etait 
effectivement pas dans I'intention de son pere de traiter de I'hypothese en detail. 
(49) Precisant une proposition d'Apian, cette conception de la nature des come
tes sera reprise tres rapidement par Jean Pena en 1557 et connaitra un succes 
certain au XVle siecle. (50) II est cependant significatif que Gemma lui-meme 
se contente de lancer l'idee au detour d'une phrase et refuse de prendre position 
sur ce qui est un probleme de physique dont la solution demeure d'ordre specu-
latif, puisqu'elle echappe a ses observations. La meme prudence se remarque dans 
ses declarations sur I'heliocentrisme, dont je compte traiter ailleurs. 

III. GEMMA ET MERCATOR 

A-t-on toujours rendu justice a Gemma dans les publications recentes qui ont 
marque I'annee Mercator? Je voudrais donner ici deux exemples oil cela ne sem
ble pas etre le cas. 

Loxodromies 

Prenons d'abord le globe terrestre de Mercator qui date de 1541 et qui etonne 
toujours les specialistes par les traces de loxodromies, qu'il contient. "On ne 
sait pas comment il y parvint." (51) 

Or, notons que dans I'edition de 1545 de la Cosmographia d'Apian, Gemma 
insere un passage sur les routes de navigation, qui n'est pas sans rapport avec 
les recherches contemporaines sur la courbe decrite par un navire poursuivant 
un cap constant. Gemma propose une methode pratique, dont il pretend etre 
I'inventeur et qui est fondee sur I'usage d'un quadrant nautique. Dans I'edition 
de 1553 du De Usu globi, il revient sur la question au chapitre XXI et donne, 
en tant qu'exemple, le calcul de I'itineraire de Lisbonne a Haiti. Dans le De Astro-
labo, enfin, son fils ajoute un chapitre dans lequel il decrit a nouveau la demar
che a suivre, reprenant textuellement le passage du De Usu globi. 

Dans la Cosmographia, Gemma precise qu'il approfondit pas la question, qu'il 
juge trop complexe pour un ouvrage de cosmographie elementaire: "En effet, 
cette reflexion requiert beaucoup [de connaissances] concernant la nature de 
I'aimant et sa declinaison du vrai nord, I'origine des vents, le concours varie des 
cercles sur la surface de la sphere, toutes choses qui depassent de loin les ele-



TROIS NOTES SUR GEMMA FRISIUS 9 

ments de la cosmographie. " (52) II ajoute cependant, au passage, que lorsqu'on 
navigue d'un lieu a un autre, la longitude et la latitude des deux etant connues, 
mais differentes, les itineraires " ne sont pas similaires aux grands cercles, ni aux 
paralleles, ce ne sont meme pas des cercles, mais des lignes courbes qui toutes 
concourent vers un des poles." (53) Or on sait qu'en 1537, le Portugais Pedro 
Nunes avait public la premiere etude theorique sur la question des loxodromies. 
(54) Gemma le connaissait-il? II evoque en tout cas, en passant, les principals 
difficultes. Des lors, si Mercator represente deja des traces de loxodromies sur 
son globe terrestre de 1541, si, selon son propre temoignage, ses connaissances 
en mathematiques etaient encore faibles a I'epoque, et si, enfin, il doit tout en 
ce domaine a Gemma (55), on pent croire que c'est par la mediation de celui-ci 
qu'il a ete au courant du probleme et peut-etre meme des travaux de Nunes. (56) 
A defaut de toute autre explication, celle-ci parait pour le moins possible. 

La precession des equinoxes 

Mon deuxieme exemple d'une meconnaissance de Gemma dans les etudes mer-
catoriennes concerne la precession des equinoxes. Sur le globe celeste de Merca
tor de 1551, celle-ci est de 20°50', ce qui est conforme a Copernic. Sur le globe 
celeste construit par Gemma en 1537, en revanche, elle est de 19°40', valeur qui 
correspond au calcul de Luca Gauricus, que reprenaient plusieurs editions du 
catalogue des etoiles de Ptolemee au cours de la premiere moitie du XVIe siecle. 
(57) 

Mais si la precision est plus grande chez Mercator, le merite en revient-il seu
lement a lui-meme, a sa lecture personnelle du De Revolutionibus, comme on 
tend a le suggerer? (58) Cela parait douteux, vu que chez Gemma aussi I'appre-
ciation de la precession avait change entre 1537 et 1551. 

Un texte de Guillaume Postel nous apprend qu'il avait fini par fixer la pre
cession en 1500 a 20°16' et qu'il estimait qu'elle evoluait de 1° en 66 ans. (59) 
Un simple calcul suffit pour voir que des lors, en 1551, elle devait etre, selon 
Gemma aussi, autour de 20°50'. La valeur trouvee chez Mercator se situe done 
tout a fait dans la lignee des nouvelles idees de son maitre. 

Le passage de Postel est confirme, a peu de choses pres, par un chapitre de 
De Astrolabo. Gemma s'y fonde sur trois observations de Spica. Les deux pre
mieres sont celles dues a Timocharis et a Ptolemee, tandis que la troisieme fut 
repetee trois ou quatre fois par lui-meme en 1545. (60) 

Observateur Longit. de Spica Distance tempor. Precession 
Timocharis 22° Vierge 
Ptolemee 26°20' Vierge 432 ans 1° en 100 ans 
Gemma 17°36' Balance 1406 ans 1° en 67 ans 

Gemma admet la validite des observations anciennes et en conclut que la pre
cession des equinoxes est variable, ajoutant que personne ne I'a mieux expliquee 
que Copernic. (61) II est vrai que le De Revolutionibus tient compte de plus 
d'observations et aboutit a une description plus complexe de revolution, avec 
plus de variations dans la vitesse. Mais comme Gemma, dans le De Astrolabo, 
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ne vise qu'a donner une initiation a I'utilisation de son astrolabe universel, et 
non pas a discuter en profondeur la question de la precession des equinoxes, il 
simplifie les donnees. De toute fa^on, celles-ci conduisent bien a attribuer a la 
precession, pour le milieu du XVIe siecle, une vitesse de 1° en 67 ans, c'est-a-
dire pratiquement identique aussi bien a celle qui est rapportee par Postel qu'a 
celle qu'implique le globe de Mercator. Au lieu d'insister uniquement sur la dif
ference entre deux globes distants de quatorze ans, il faudrait done souligner aussi 
la conformite des vues de Gemma et de Mercator au meme moment. Et aussi 
bien Postel que le De Astrolabo incitent a attribuer le merite de la determination 
de la nouvelle valeur a Gemma plutot qu'a Mercator. 

Blandijnberg 2 
9000 GENT 
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(1886), pp. 335-406, 437-489, 521-640, 342-346. 

3. Cf. P.L. Rose, "Rediscovered Baldi Manuscripts of the Vite de' Matematici ^ni Mathematical 
Works by Bernardino Baldi (1553-1617)," Accademia Nazionale dei Lincei. CI. di scienze 
fisiche [...], Rendinconti, ser. VIII, 56, 1974, 272-279, et du meme. The Italian Renaissance 
of Mathematics, Geneve, Droz, 1975, pp. 253-254. 

4. Je remercie le conservateur, le P. Lhuca Laner, pour I'amabilite avec laquelle il a donne acces 
au manuscrit. Je remercie egalement ma collegue, Mme Sabine Verhulst, pour son assistance 
dans la transcription correcte du texte italien. 

5. Voir, par exemple, pour Copernic: P.L. Rose, "Copernicus and Urbino: Remarks on Bernar
dino Baldi's Vita di Nicola Copernico (1588)," Isis, LXV (1974), pp. 387-389. 

6. Gemma, qu'on appelait "Frisius", et non "Frisus" est ne a Dokkum, en Frise, le 8 decembre 
1508. Pour le nom et les faits biographiques, avec les references adequates, voir Van Ortroy, 
o.c. (n. 1), pp. 9 sqg. 

1. En fait, Gemma etait officiellement professeur de medecine. II donna des lemons privees de mathe
matiques, mais on ne sait pas s'il les a enseignees a I'Universite. Cf. S. Petri, De Scriptoribus 
Frisiae, Franeker, J. Horreus, 1599, p. 160: " In Medicina doctoratum consecutus et professio-
nem publicam, inter praecipuos ejus Universitatis Medicos habitus fuit [...] Mathematicas artes 
privatim in aedibus suis docere solebat, ubi et nos eum docentem studiose audivimus." 

8. Le De radio astronomico et geometrico parait en 1545, a Anvers (Gr. de Bonte, G. Coppens 
de Diest) et a Louvain (P. Phalese). 

9. De Astrolabo catholico liber..., Anvers, Steelsius & Grapheus, 1556. Publication posthume par les 
soins du fils de Gemma, Corneille, qui est egalement I'auteur des derniers chapitres. Curieusement, 
Baldi decrit ice I'astrolabe universel de Jean de Rojas, eleve de Gemma. En effet. Gemma place 
le point de projection au point vernal, et c'est Rojas qui le recule a I'infini. Voir aussi la note (24). 



TROIS NOTES SUR GEMMA FRISIUS 11 

10. Guidobaldo del Monte, Planisphaeriorum universalium theorica, Pesaro, 1579. Reedition par 
S. Sinisgalli & S. Vastola, Florence, Cadmo, 1994. Del Monte, qui avait Galilee parmi ses ele-
ves, a elabore dans le detail la theorie de la projection a peine esquissee par Gemma dans son 
De Astrolabo, oil il exposait avant tout les multiples usages de I'instrument. 

W. De Principiis astronomiae et cosmographiae..., Louvain (S. Zassenus) et Anvers (G. de Bonte 
& J. Grapheus), 1530. Comme on voit, Baldi n 'enumere pas les oeuvres de Gemma dans 1 'ordre 
chronologique. II sait pourtant que le De Principiis est une oeuvre de jeunesse. 

12. Usus annuli astronomici... La premiere editiion connue est celle qui figure dans I'edition 1539 
de la Cosmographia d'Apian, mais la dedicace y est datee de 1534. 

13. Cf. le jugement exprime par Tycho Brahe dans son Astronomiae instauratae mechanica, cite 
d 'apres la trad. angl. de H. Rieder, E. Strbmgren & B. Stromgren, Tycho Brahe 's Description of 
his Instruments and Scientific Work, Copenhague, Munksaard, 1946, p. 98: " In truth however it 
is not possible with the aid of such small toy instruments to study the celestial phenomena with 
sufficient accuracy, because they cannot, on account of their small size show degrees large enough 
to permit an exact subdivision into minutes. If on the other hand they are made sufficiently large 
to make this possible, they become difficult to handle on account of their size and weight." 

14. Johannes Khreutter. 
15. Arithmeticae practicae methodus facilis..., Anvers, G. de Bonte, 1540. L'erreur dans la dis

tance temporelle est flagrante, car il y a bien plus de trois ans entre les deux ouvrages mention-
nes, le De Principiis datant de 1530. Elle s 'explique sans doute par le fait que Baldi n 'avait pas 
connaissance des premieres editions. 

16. L'^lm/imeV/^uede Gemma (dans le texte de I'edition de 1543) fut editeeet annotee par Jacques 
Peletier du Mans a partir de 1545. 

17. Peletier ajouta les deux chapitres en question a son edition parisienne de 1545. Gemma ecrivit 
ensuite lui-meme un chapitre sur les "fractions astronomiques" pour I'edition anversoise de 
1547, fort remaniee en fonction des remarques de Peletier. Voir Van Ortroy, o.c. (n. 1), pp. 69-70. 

18. Libellus de locorum describendorum ratione et de eorum distantiis inveniendis nunquam ante 
hac visus. L'opuscule fut public pour la premiere fois en 1533, a la suite de la Cosmographia 
d'Apian. 

19. Cette mappemonde, aujourd'hui disparue, suscita beaucoup d'interet; cf. Van Ortroy, o.c. (n. 
1), pp. 154-164. Charles-Quint aurait attire I'attention de Gemma sur une erreur et, par grati
tude, le cosmographe aurait dedie la mappemonde k I'empereur. 

20. Public a Anvers en 1583 par J. Verwithagen, ce compendium de Martin Everaert fut ajoute 1 'annee 
suivante a une nouvelle edition de la Cosmographia. 

21. Sur Corneille Gemma (1535-vers 1578), dont Baldi mentionne plus loin le De Arte cyclognomo-
«;cc (Anvers, Plantin, 1569) et \e De Naturae divinis characterismis... (Anvers, Plantin, 1575), 
voir Van Ortroy, o.c. (n. 1). Baldi ne semble pas connaitre ses ouvrages sur I'etoile nouvelle 
de 1572 et sur la comete de 1577. 

22. Antoine Mizauld (1510-1578), medecin et geometre, auteur de nombreux ouvrages, notamment 
d 'astrologie et de meteorologie. Les vers cites, qui figurent dans son Harmonia superioris natu
rae mundi et inferioris... (Paris, 1577), f 27, ne sont pas repris par Van Ortroy, o.c. (n. 1), 
parmis les poemes consacres a Corneille Gemma. 

23. Juste avant les vers qui suivent, Mizauld appelle Corneille Gemma "hodiernum mathematico-
rum et medicorum vere coryphaeus". 

24. G. de Rojas ecrivit sur un autre type d'astrolabe universel dans son Commentarium in astrola-
bium quod planisphaerium vocant librisex, Paris, 1550. Bien que la publication soit anterieure 
a celle du De Astrolabo de Gemma, Rojas se fonde sur I'enseignement de celui-ci, qui le critique 
(De Astrolabo, 8 v°-9 r°). 

25. Gemma avait 47 ans a sa mort, survenue en 1555, et non vers 1540, comme le pretend la derniere 
phrase de la notice. 

26. La date montre que cette notice fut une des dernieres du receuil a etre redigee. 
27. H. De Vocht, Dantiscus... (n. 1), pp. 73 et 222. 
28. Z.G. van Schauenberg, De Re publico, vita, moribus... Imperatoris..., Gand, 1560, p. 197. 
29. M. Curtze, Inedita copernicana, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins fiir Wissenschaft und 

Kunst zu Thorn", n° 1, 1878, p. 41-43. L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Berlin, Weidmann, 
1883, t. 11, pp. 269-273. 
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30. C'est a tort que, reprenant une erreur de C D . Hellman (The Comet of 1577: Its Place in 
the History of Astronomy, New York, Columbia Univ. Press, 1944, p. 100), J.L. Jervis 
(Cometary Theory in Fifteenth Century Europe, Wroclaw, Polish Academy of Sciences Press, 
1985, p. 123) declare: "Copernicus observed the comet of 1533 and wrote a brief treatise on 
it published by Curtze 1878: 41-43..." 11 n'existe aucun pareil traite de Copernic et Curtze {loc. 
cit.) ne public en fait que le texte mentionne de Schauenberg. La bibliographic de M. Markowski 
(Astronomica et astrologica cracoviensia ante annum 1550, Florence, Olschki, 1990, p. 135) 
commet la meme erreur en mentionnant un Tractatus de cometa anni 1533 sous le nom de 
Copernic. 

31. II y a une breve mention dans le De Revolutionibus, I, 8, oii Copernic se range a I'opinion aris
totelicienne qui assimile les cometes a des phenomenes atmospheriques. 

32. Voir Cardan, De Subtilitate, IV, dans Opera, Lyon, Huguctan & Ravaud 1663, t. Ill, p. 420. 
33. Fracastor, Homocentrica, dans Opera, Venise, luntas, 1574, pp. 43-44. La comete a aussi ete 

obscrvee par Achille Pirmin Gasscr en Autriche, ainsi que par des astronomes chinois. La com-
paraison de toutes les observations conservees de la comete de 1533, faite par W. Kokott ("The 
Comet of 1533", Journal of the History of Astronomy XII, 1981, pp. 95-112), comporte une 
legerc erreur, car les observations de Gemma sont situees a Leyde au lieu de Louvain, ce qui 
fausse les calculs faits a partir des latitudes. 

34. Apian, Astronomicum caesareum, Ingolstadt, 1540 (reed. Leipzig 1%7), Parssecunda, "Obser-
vatio cometae tertii". 

35. Schauenberg, o.c. (n. 28), pp. 197-198. 
36. Apian, loc. cit.: "Sed scio Cometam hunc non parum inter Astrologos philosophosque paritu-

rum dissidii, eo quod motus contra signorum ordinem fit..." 
37. Schauenberg, o.c., p. 197: " Hinc magna inter Vratislavicnscm Copernicum et Ingolstadiensem 

Appianum, et Hieronymum Scalam, et Cardanum Mediolanensem, et Gemmam Frysium fuit 
decertatio, quod contra signorum ordinem [...] progrcssus". Copernic est declare par erreur " Vra-
tislavicnsis" au lieu de "Warmiensis". 

38. Prowe, o.c. (n. 29), t. II, p. 274. 
39. Je cite d'apres la trad. fran?.: Le Ray astronomique..., publiee a la suite de la Cosmographie 

d'Apian, Anvers, BcUere, 1584, p. 290. Corneille Gemma rapporte les memes observations, 
mais avec des details supplemcntaires, qui montrent qu 'il avait sous les yeux les notes manuscri-
tes de son pere. II precise notamment la latitude (24°) et la longitude (48°) de la premiere obser
vation pres de Capella et ajoute que la comete a disparu lorsqu 'elle est arrivee dans la constella
tion du Cygnc. 

40. Astronomicum Caesareum, loc. cit. 
41. Ibid. 
42. Les observations d'Apian sont discutees dans le De Astrolabo, 74, r° sqq. 
43. Gemma renvoie a Apian: "Car nous avons depuis I'An 1532. en <;a touiours observe, que 

la queue ou cheveleure s'estend tousiours directement vers la partie opposite du Soleil. Ce 
qui a este aussi diligemment annote par Pierre Apian, & premierement donne en lumiere." Se 
basant sur Aristote (Meteorologica 342b-343a), il pense que cette constatation a deja ete faite 
dans I'Antiquite par Hippocrate de Chios et son eleve Echyle. II ne mentionne pas Fracastor, 
qui avait fait la meme constatation qu'Apian (Homocentrica, Venise, 1538, 60 r°); il connais
sait pourtant la theorie des spheres homocentriques, dont Fracastor etait un des principaux 
defenseurs. 

44. P. Apian, Astronomicum Caesareum, II, 15. Cette affirmation est reprise par Corneille Gemma 
dans Ic passage qu 'il a ajoute au chapitre sur les cometes dans le De Astrolabo et illustre k 1 'aide 
des observations d'Apian portant sur la comete de 1531. Voir De Astrolabo, 137 sqq. 

45. Meteorologiques, I, 6, 342 b 36 — 343 a 4. 
46. La remarque est faite par P. Barker, "The Optical Theory of Comets from Apian to Kepler," 

Physis XXX (1993), p. 10. 
47. Cf., par exemple, Johannes Dulaert, Habes... Librorum Meteorum Aristotelis facilem exposi-

tionem et quesliones super eosdem, Paris, Kees, 1512, qui traduit ainsi le passage d'Aristote: 
"Similiter autem his qui circa Hypocratem Chium et discipulum ipsius Eschilum enunciaverunt: 
sed comam non ex ipso aiunt habere, sed errantem propter locum aliquando accipere refracto 
nostro visu ab attracta humore ab ipso ad solem." 



TROIS NOTES SUR GEMMA FRISIUS 13 

48. Le Ray... (n. 39), p. 289. 
49. De Astrolabo..., f° 140 r°. 
50. Cf. mon article, " Jean Pena et 1 'eloge de 1 'optique," a paraitre dans J.-C. Moisan (ed.), Autour 

de Ramus, Quebec, Nuits Blanches, ainsi que P. Barker, o.c. (n. 47). 
51. U. Lindgren, "Mesures de I'espace," dans M. Wathelet (ed.), Gerard Mercator cosmographe, 

Bruxelles, Fonds Mercator Paribas, 1994, p. 423, n. 58. Sur la loxodromie a la Renaissance, 
cf. R. Hollander, " Historique de la loxodromie," dans M. Pelletier (ed.), Geographie du monde 
au moyen age et a la Renaissance, Paris, Ed. du C.T.H.S., 1989, p. 133-148. 

52. Je cite d'apres I'edition 1584 de la Cosmographia, 23 v°-24 r°. 
53. Ibid., 23 v°. 
54. Le Tratadom defensam da carta de marear com o regimento da altura, public a la suite du Tra-

tado de sphera (1537). 
55. Cf. la lettre de Mercator a Wolfgang Hallcr du 3 mars 1581, dans: Correspondance mercato-

rienne, ed. M. Van Durme, Anvers, De Nederlandsche Boekhandcl, 1959, p. 166. 
56. Ajoutons qu'en 1607, Kepler fera encore I'elogc des passages de Gemma relatifs a la naviga

tion. Cc sont ceux qui I 'avaient le plus frappe et les seuls dont ils se souvint, apres que son exem-
plaire de la Cosmographia (edition 1584) lui avait ete vole (Kepler, Gesammelte Werke, t. XV, 
p. 388). 

57. Cf. P. Kunizsch, introduction a Ptolemee, Der Sternkatalog der Almagest. Die arabisch-
mittelalterliche Tradition. II. Die lateinische Uebersetzung Gerhard von Cremona's, Wiesba
den, Harrassowitz, 1990, p. 24. 

58. Cf. E. Dekker & P. van der Krogt, "Les Globes," dans M. Wathelet, o.c. (n. 52), p. 261. 
59. "Gemma enim Frisius in globorum ultima editione, [...] & ipsa expericntia docet, quod iam ab 

anno 1500 cram stellac 20 gradibus 12 minuta orientaliores quam tcmporibus Ptolcmaci: unde 
66 annis fit unus gradus." (G. Postel, Signorum coelestium vera configuratio aut asterismus, 
Paris, H. Gourmont, 1553, cite par Van Ortroy, o.c. (n. 1), p. 150). 

60. Gemma declare en effet que son observation eut lieu 1406 ans apres celle de Ptolemee, qui date 
de 139 (De Astrolabo, 33 v°-34 r°). 

61. " [...] omnino fatendum est esse avoiiaKiav sive inacqualitatem motus in fixis: quum hactenus 
nemo melius coaequavit quam Copernicus." (Ibid., 34 v°). 


