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La preface de Gemma Frisius
aux Ephemerides de Stadias (1556)
Fernand HALLYN

Gemma Frisius (1508-1555), le cosmographe de Louvain, ediieur-conlinuateur de la
Cosmographie de Pierre Apian, autcur du manucl d'Arithme'tiqiie le plus vendu au
XVIe siecle, fabricant de globes, mappemondes et instruments divers, invcnteur de
nouvelles methodes de triangulation topographique et d'orientation sur mer, a toujours fait prcuve du plus grand interet pour le systemc copcrnicien. dcpuis Ics cspoirs
qu'il exprima aprcs la lecture de la Narratio prima' de Rhcticus, en passant par les
jugements elogieux sur le De Revolutionibus prononces dans le De Radio et le De
Astrolabo-, jusque dans la preface aux Ephemerides de son elcve Stadius'. C'est ce
dernier lexte que je voudrais cxaininer ici de plus pres. Etant Tun des tout derniers
ecrits par Gemma, il a toutes les chances d'etre le reflet de son opinion definitive.
C'est aussi le seul le textc de Gemma a envisager la question de I'heliocenlrisme dans
toute son ampleur. Et, a ce titre, on n'en a peut-elre pas encore reconnu toute la profondeur*.
Les Ephemerides de Stadius furent publices en 1556, apres la mort de Gemma.
La preface de celui-ci est datee de mars 1555. Ccs Ephemerides sont, avec celles de
1'Anglais John Feild, parues la meme annee, les premieres a etre basees sur les Tables
pruteniques. claborces par Erasmus Rcinhold a partir du De Revolutionibus. Notons
qu'clles empruntent a Gemma une « Tabula stellarum fixarum » et une « Tabella civitatum aliquot insigniorum », parues pour la premiere fois dans I'cdition de 1548 d'un
autre de scs ouvrages, le De Principiis astronomiae et geometriae.
Le ton de la preface de Gemma est inhabituel : vehement, polemique, empreint
d'une grande force rheloriquc. L'auteur traite ouvertement, exclusivement et solcnncllement, de la verite, presentee comme « la reine et la juste directrice de tous les
arts » (« omnium artium Regina & iusta gubernatri.x »). Ses adversaires sont presentes comme un troupeau de chiens (« oblatrantium turha ») ou encore comme des
choucas qui croassent (« garriant graculi »). Le seul autre passage qui puisse etre
rapproche de cette preface du point de vue de la vehemence du ton, est la digression
centre les systemes homocentriques, dans le De Radio^. Le rapprochement lui-meme
indique que, quelle que soil la teneur d'aulres passages, qui n'abordent que la precision des observations et I'exaclitude du calcul, Gemma n'etail nullemenl indifferent
a la question du choix entre les systemes du monde. La nature des ouvrages qu'il a
publics — surloul des manuels pour 1'utilisation d'instruments — explique sans
doute en grande partie la parcimonie de ses engagements explicites dans le debat
cosmologique. Mais elle ne doit pas occulter I'interet reel qu'il y prenait. On ne pent
que regrettcr qu'il n'ait pas eu le temps d'ecrire les Theoricae planetarum annonces
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en 1545 dans le De Radio". En outre. Timportance memc qu'il attachait a fobservation et aux instruments n'ctait probablemcnt pas uniqucmcnt due a un souci d'un
« cosmographe » aux preoccupations surtout ulilitaircs. Son gout de I'exactitude et
dc la precision, qui prefigure celui de Tycho Brahe. pcut etre relic aussi a une necessitc dc clarifier Ic debat cosmologique dans les annces qui suivcnt immcdiatemcnt la
parution du De Revolutionibus. C'est en tout cas ainsi que les efforts dc Gemma sont
prcsentcs des 1550 par Rhcticus dans la preface a scs Ephemerides novae. Ecrite
on/.c ans aprcs la parution de la Narratio prima, huit apres cclle du De
Revolutionibus, cette preface revicnt sur des conversations oCi Copernic avait explique a Rhcticus les principals difficultcs auxquelles se heurtait I'astronomic dc I'epoquc. Mctlant ccs reflexions en rapport avcc Ic present, Rhcticus ajoutc :
II lCo|)cmic| nic donnait force avi.s, .suggestions el eoiiscils, el il lu'exliortail tout parliculiereinent
a donner nies soins a I'observation des cloiles fixes. Et quand le tres savant Getnina Fri.sius est
d"avis que c'est la ce qu'il I'aut fairc. |c pense que, tel un nouveau Copernic pour notre epuque, il
jette de solides fondements de cctlc science et, comiiic il convient. jc I'adiiiirc de tout mon ca'ur'

La preface a I'ouvrage de Stadius, pour en venir concrctemcnt a ellc, comprend deux
parlies. La premiere est consacree a une critique des tables astronomiques antcrieurcs a ccllcs de Rcinhold. Ellc se prcscntc comme une exhortation adrcsscc a l'auteur
pour I'encouragcr a puhlier Ics nouvelles ephemerides, malgrc scs craintes. Stadius
ne doit pas se scntir pousse a la publication par Gemma, mais par le souci de la verite,
qui, dans ce domainc, ne saurait etre opprimce, car ellc ne relcvc pas de I'autorite,
mais de Tobscrvalion et dc la demonstration. Cerlcs, Stadius sera immediatemenl
attaquc. On lui rcprochcra dc vouloir supplanler les tables alphonsines, en usage
dcpuis lant de generations. On I'accusera de recherchcr le paradoxe, car qui croira
que la terre est en mouvcment et le soleil en repos ? On mcltra en evidence les t5carts
entre les nouvelles tables et les ancienncs : pour Mcrcure, il esl de 10 a 11°, pour
Mars, dc 4", pour le Soleil dc 50". Mais ccs differences ne diminucnt en rien la valeur
du travail de Stadius. Elles ne font, au contraire, qu'exhiber les erreurs des ancienncs
tables. Gemma allegue des observations personnelles, qui lui onl prouve la supcriorite des tables pruteniques sur Ics aulres. Un jour, I'etoile Regulus, prevue a 5° 22"
8" du Lion par les tables alphonsines, lui esl apparue a 5° 23' 20" de la constellation
— observation que seules les tables pruteniques annonij-aient correctement. De
meme, il a rcmarque une conjonction entre Saturne et Mars, qui preccdait de plus de
six jours les previsions des ephemerides de Stoftler. On ne peut que se moquer de
ceux qui annoncent I'equinoxe jusqu'a douze heures trop tot. Bref, il faut, comme I'a
fail Stadius, partir des tables de Rcinhold, ellcs-nicmes fondees sur Copernic* ; « De
cellcs-ci done, personne ne pourra fairc la critique, s'il ne s'cst pas servi des memcs
principes, c'est-a-dire les observations et la demonstration [...] Tel, en verite, est la
lache, icl le laheur, ainsi s'ouvre le chemin aux astrcs. »
Aprcs ccltc attaquc tres longuc, mais somme toute previsible, sur rutilite des
tables iraditionnelles. Gemma aborde enfm la question des systemes du monde sur
Icsqucls les dilTcrcnlcs tables sont fondees : « En voila asse/. sur la divcrsite des
tables et rauloritc des auieurs. Reste maintenant rultime no;ud du mouvement de la
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terre et le paradoxe du soleil en repos au centre du inonde. »'' Jc suivrai ce fragment
pas a pas, essayant d'en dcgager les implications.
1. Gemma commence par introduire la question de la nature exaclc des hypotheses :
« Comme ils [les adversaires et les critiques previsibles de Stadius I n'ont aucune
idee de la philosophie ni de la methode de demonstration, ils ne camprennent ni les
causes ni l'usage des hypotheses. Celles-ci. en effet, ne sont pas etablies par leurs
auteurs comme si elles devaient necessairement se presenter ainsi et ne pouvaient
pas etre constituees autrement.'" »
Ces lignes, qui refusent de presenter les hypothiises comme des verites necessaires, peuvent etre rapportees a des theses aristotcliciennes, notamment a ce qui est dit
a propos des cometes dans les Meteorologiques" : « S'il est exact que pour les phcnomenes qui echappcnt a nos sens, nous estimons en avoir donnc une explication
satisfaisantc pour la raison, quand nous les avons ramenes a des fails possibles, on
peut penser que cela est surtout vrai pour ceux que nous ctudions maintenant. » En
1567, Christian Wursleisen fail directemenl echo a ce passage, lorsqu'il ecrit dans son
commcntaire aux Theoricae novae de Peurbach'- : « Ainsi done, touchant ces objets
qui ne tombent pas sous les sens, nous croirons avoir pousse asse/. loin nos demonstrations, lorsque nous les aurons rcduils a des cau.ses possibles, c'csl-a-dirc lelles
qu'il n'en resulte rien d'absurde. » Pierre Duhem, qui cite ce passage el le rapproche
d'Aristotc, attire rattenlion sur Tinjonction a cviter Vabsurde : « |...] c'esl cette exigence, [...J bienlol, qui prelendra s'opposcr a I'adoption du systcme de Copernic ».
Copernic lui-meme avait
prevu I'objection" : « C'est
pourquoi, lorsque je me repre!<«f -'WSr irf«ggi-: S:J». Xi|Bt,:C!3.i3iLV, «j6f s i v
sentais a moi-meme combien
ahsurde vont estimer cette akroama ceux qui savent etre confirmee par le jugement des siecles I'opinion que la terre est
immobile au milieu du ciel
comme son centre, si par centre
j'affimie que la terre se meut :
je me demandais longuemenl si
je devais faire paraitre mes
commentaires, ecrits pour la
demonstration de son mouvement... » L'« absurdite » reside,
selon ces lignes, dans la nonconformity avcc « le jugement
des siecles », c'est-a-dire une
CK.MMA FRISIVS, 1K1CCOM1ENSJS,
MF.niC\'S E T .\lATHEAiAT3CVS.
hypothese dont les implications
.*r'x.' GnnUi'l^
itfii^H't j'-tn'ii t^.^i'U matu.
semblent inconciliables avec
une theorie ou un point de vue
communement adoptes'''. C'esl
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effectivcmenl en ce sens que Clavius, par exemple, denoncera I'absurdite de Theliocentrismc :
Si la position de Copernic n'cnglobail rien de faux ni d'absurde, il est clair qu'il y aurait un doute
quant a savoir a laquelle des deux opinions, celle de Ptoleniee ou cclle de Copernic, il I'audrait
adherer (sur la question du regard a porter sur ccs phenoiuenes). Mais comme heaucoup d'absurdiles et d'erreurs sont conlenues dans la posilion de Copernic. comme d'admettre que la terre
n'est pas au milieu du firmament, qu'elle .se meul scion trois mouvements (selon quel processus
cela peut se faire, je le comprends a peine, puisque .selon les philosophes un mouvement simple
convient a un corps simple), el que le Soleil a ete place au centre du monde et qu'il est depourvu
de lout mouvement. Or, tout cela s'opposc a I'enseignement coinmun des philosophes et des
astronomes et contredit manifesleinenl ce que les Ecrilures saintes nous apprennenl en plusieurs
endroils...'''

Sont « absurdes » done, pour Clavius, « quae cum
et asironomorum pugnanl », tout ce qui s'oppose
trailer les questions dc la terre et du ciel. Or, il
Gemma un glissemcnt dc sens qui ct)nduit a juger
these.

communi doctrina philosophorum
a une manicre paradigmatique de
s'opere dans la suite du textc de
autrement I'absurdite d'une hypo-

2. « Mais [les hypotheses sont etablies} pour que, une fois que nous les aurons
acceptees comme n 'etant ahsolwnent pas absurdes, mais conformes aux principes de
la nature, nous ayons une explication precise du mouvement, correspondant aux
lieux visibles des etoiles dans le ciel. tant pour le futur ou le passe que pour le present."' »
Voici done definies par Gemma deux conditions auxquelles une hypothese doit
satisfaire.
En premier lieu, clle nc peut pas etre « absurde ». L'« absurdite » est implicilemenl, par opposition, definic comme ce qui est contraire aux « principes de la nature ». Mais que sont ccs « principes » '? Faut-il les chercher dans les texles qui font
auloritc, dans la « communis doctrina » dont parle Clavius '? Ou faut-il, pour y
remonter, confronler ces textes avec les donnees de I'obscrvalion ? La suite eclairera cc point.
Une secondc exigence est posec, qui rcl(;vc dc la corrcspondancc avec la rcalilc
el de refficacite calculaloirc : une hypothese doit fournir une methode precise pour
calculer les positions effectivement occupees par les corps celestes dans le passe, le
present el I'avenir. II s'agit ici, bien sur, de Texigence la plus communement admise. Toute la premiere partie de la preface, avcc les mentions des erreurs dans diffcrenles tables astronomiques, a deja souligne que seules les tables pruteniques,
fondees sur Copernic, y salisfonl. Aussi la suite dc rargumenlalion se concentre-tellc tres logiqucnicnl sur rcxigence d'eviler !'« absurde ».
3. « Quoique, en verite, les hypotheses de Ptoleniee soient a premiere vue plus plausibles que celles de Copernic, elles commettent pourtant un nomhre non negligeable
d'ahsurdites : quand elles interpreted les mouvements inegaux des corps celestes
sur leurs cercles. elles n'ont pas alors d'explications aussi evidentes des phenome-
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nes que celles de Copernic.En effet, que les trois planetes superieures (pour donner
un e.xemple), lorsqu'elles .wnt akroniques, ou diametralement opposces au soleil,
soient toujours au perigee de leur epicycle, Ptoleniee Tadmet. et c'est Id unfait. Mais
les hypotheses de Copernic integrent ce mime fait de maniere ne'cessaire, et c'est la
I 'explication du pourquoi.' • »
Le passage propose un exemple d'une « absurdite » dans le sysleme de Plolemce,
concernanl les mouvements des planetes superieures sur leur epicycle. Mais d'cmblce il esl clair que Gemma ne se rcfcrcra pas a une incompatibilitc avcc une « communis doctrina », puisqu'il declare vouloir comparer le pouvoir d'explication causale des deux systemes el qu'il introduil a cc propos le vocabulairc technique
d'Aristotc.
Que les planetes superieures soient le plus pres de la terre lorsqu'elles sont
diametralement opposces au soleil, resulte du mouvement de la terre dans le sysleme
copcrnicien : la distance la plus courle suppose que la terre se trouve sur le rayon qui
joint la plancte superieure au soleil ; et dans ce cas, le soleil et la planctc sont effectivement diametralement opposes par rapport a la terre, puisqu'ils correspondent au
centre et a un point de la circonfcrcnce rcjoint par le rayon du cercle de la planctc
superieure qui traverse la terre. Si Ton admel, au contraire, Timmobililc de la terre
au centre du monde, on ne peut que conslater la coincidence des deux phcnomcnes
(proximile dc la planctc et interposition dc la terre entre la plancte et le soleil), sans
en fournir d'explication.
L'exemplc avait deja ctij propo.S(5 par Copernic lui-meme {De Revolutionibus. 1,
10). Ce qui esl intcressanl ici, c'est que Gemma renvoie a la distinction arislotelicienne entre deux types dc demonstration ; d:n:o6ei5LC xov OTL et TOD 8L OTI. Dans
les Analytiques posterieurs (L 13), cette distinction est illuslrce par un exemple aslronomique, se rapporiant a la constatalion que, contrairement aux etoiles, les planetes
ne scintillent pas'*. Soient les deux syllogismes suivants :
I. Les planetes ne scintillent pas.
Ce qui ne scintille pas, est proehe de la terre.
Done les planetes sont proches de la terre.
II. Ce qui esl proehe de la terre, ne scintille pas.
Les planetes sont proches de la terre.
Done les planetes ne scintillent pas,

Les deux raisonnemenis aboutissent a une conclusion exacte. Mais le premier ne fait
qu'associer deux fails, sans les enchainer dans un ordre causal ; il resle au niveau du
TO OTL Le raisonnemenl TOD OTI n'est fonde que sur la concomitance de deux phcnomcnes ; il n'explicite pas la relation neccssaire qui les relic, ni, bien sur, le sens de
cette relation. Par un raisonnemenl TOD OTL, on peul meme tircr une conclusion vraie
de premisses fausses'". Le second syllogisme, en revanche, procede d'une cause a
son effet, fournissant I'explication. le SLOTI OU \C propter quid, dc I'absencc de scintillemenl des planetes. II ctablit une relation nccessairc entre les propositions. Une
demonstration 6i OTL suppose que le lerme moycn du syllogisme (« etre proehe de la
terre ») soil la cause immediate d'un effet, c'est-a-dire qu'il soil toujours present
lorsque reffet se produil, et sculcmenl lorsqu'il se produit.
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La distinction entre les deux formes de demonstration constitue un theme important dans Ics ouvrages de la Renaissance qui se rapporlent a 1'astronomic et a la physique-". La posilion dc Gemma s'cclairc particulieremcnt a etre confrontee a certains
de ces textes.
Dans la preface aux commentaires de Rcinhold sur les Theoricae novae de
Peurbach (Wittenberg, 1542), Melanchlon declare que Ptolemee propose une explication syslcmatique. geometrique, des phenomenes, tandis que Peurbach ne procede
que suivanl le To oTi. Dans son commcntaire, Rcinhold rcprcnd la distinction et attribue au seul Ptolemee un discours TOD 6i OTL. A propos de la lune, il ecrit-' : « "Vous
voyez le 6L OTL de cette parlic de I'Astronomie, el avec quelle sublilite, quelle habilele Ptolemee poursuit, au moycn des observations, la recherche des causes de ces
phcnomcnes. »
Une distinction semblable est faite par Erasme Oswald Schreckenfuchs dans un
autre commcntaire sur Peurbach, paru en 1556. II ecrit que Peurbach « a lout traite
scion TO OTL ». parcc que c'est la methode la plus facile pour des debutants. II a dccrit
les phcnomcnes sans y ajouler de demonstrations et sans recherchcr leurs causes. II
a pose, par exemple, que Mercure attcint deux fois son perigee el son apogtSe au cours
d u n e seule revolution, sans montrer pourquoi il en est ainsi. Ptolemee au contraire,
en lant que « artifcx summus », « procede selon le SLOTL » ; il recherche el dccouvre
Ics causes, monlrant que le centre du deferent dc Mercure ne coincide pas tout a fait
avcc Ic centre du inonde, mais est mobile — comme c'est le cas pour la Lune".
Schreckenfuchs connatt Copernic, et le loue, comme I'avait fail Rcinhold apres
avoir lu Ic De Revolutionibus, auquel il a emprunlc des devis calculaloircs pour ses
Tables pruteniques. inais sans quitter Ic cadre geocentrique. Pour I'un comme pour
I'autrc, Ic systenie du monde, dans lequel il faut siluer les causes, Ic 6L OTL des phenomenes, rcstc Ic systemc ptolemeen. Copernic permeltrail sculcmenl de mieux calculer. rhclioccntrismc n'offrirait pas d'explication causalc, le propter quid des phcnomcnes, La position dc Gemma est radicalemcnt diffcrcnte : pour lui, c'est Ptolemee
qui n'apporte que le TO OTL (semblable en cela a cc qu'apportc Peurbach selon
Rcinhold et Schreckenfuchs), el le 6L OTL est a chercher dans le systemc de Copernic.
Dans la preface aux Ephemerides de Stadius, Gemma sc montre done nettement
plus copcrnicien que scs conlemporains allemands. En se rclcranl aux planetes
suspcricures, il avancc meme un argument dont I'importancc n'cchappera pas a
Kepler non plus, au point que celui-ci I'enoncera a plusieurs reprises. Ainsi, il ecrit
dans Ic Mysterium cosmographicum :
Semblablement. ce n'est pas sans raison que les .'\nciens se sont demandes avec etonnement pourquoi les trois planetes su[K'rieures, lorsqu'elles soni en opposition avec le Soleil, sont toujours au
plus has sur leur epicycle, el toujours au plus haul, lors de leur conjonction |...) Chez Copernic,
on rend facilcment raison de cela. Ce n'est pas, en effet, le mouvement de Mars sur son epicycle
qui cause cette variation, mais celui de la terre sur son orbe.''

El dans son Apologie enfaveur

de Tycho Brahe. il remarque de ineme :

Copernic a voulu demontrer simultanemeni la cause et la necessile, pourquoi les trois planetes
superieures sont toujours au plus has de leur epicycle lorsqu'elles sont en opposition avec le sol-
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eil, [el] au plus haut lorsqu'elles sont en conjonction. [...] Chez Copernic, la cause est trouvee
facilement. Ce n'est pas, en effet. Mars sur son epicycle, mais la terre sur son orbe, qui provoque
cette variation.''*

La parente des opinions de
Gemma et de Kepler sur ce
point n'a pas echappc a
Riccioli, qui, dans son
Almagestum novum, reunil
les passages de la preface
pour Stadius et I'extrait du
Mysterium cosmographicum-\ Notons en tout cas
que la preference donnee
ici a Copernic ne repose
nullemenl sur une superiorite puremenl calculaloirc,
inslrumentale, mais concerne la logique intrinseque du systeme.
4.« Et lies hypotheses de
Copernic] n 'attribuentpratiquement rien d'absurde
aux mouvements naturels,
si bien qu'on en retire une
plus ample connaissance
A . fttfttA*.
f^.
des distances entre les
planetes que des autres hypotheses. »•''
Gemma reste tres discret sur la physique copernicienne, se contentant de remarquer qu'elle n'attribue « pratiquement rien d'absurde aux mouvements naturels ». Or,
le fait de reconnaitre plusieurs mouvements « naturels » a la terre, tout comme celui
d'attribuer a chaque planete un centre de gravite propre, etail en contradiction flagrante avec la physique aristotelicienne. Ineonciliable avec la « doctrina communis »,
la physique copernicienne comportait done des « absurdites » importantes au sens
courant du terme a I'epoque. Elles seront d'ailleurs vivement critiquees ulterieurement, comme on I'a vu par I'exemple de Clavius, qui y voit un des principaux arguments pour rejeter le systeme copcrnicien-'. Mais pour Gemma cette « absurdite »
physique semble de beaucoup moins d'importance que la coherence mathematique
iniroduite par Copernic dans le systeme planetaire. Celle-ci elimine une « absurdite »
d'un autre type, relevant de I'inconsistance logique. La solidile de la logique interne
de I'heliocenlrisme se reflete dans la meilleure connaissance (« amplior cognitio »)
qu'il procure des distances entre les planetes. Gemma pense manifestement a la
fameuse « symetrie » du monde copcrnicien, c'est-a-dire a la proportionnalite de
leurs temps de revolution et de leurs distances du centre-". Ptolemee disposait les
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planetes dans un ordre concentrique, oii, en principe, le temps de revolution augmenlail avec la distance dc la terre ; mais, en fail, les temps mis par le soleil, Venus
et Mercure pour contourner la icrre etaient les memes, bien qu'ils fussent places sur
des orbes differcnts. Cette incoherence entre le principe el le fail disparait dans le
systemc de Copernic, oii toutes les planetes reyoivent des temps de revolution differcnts, dont la duree augmenle avcc la distance du centre. Une « absurdite » logique
esl done supprimee, les fails sont en accord avcc Ic principe. ct la connaissance des
distances a etc augmeniee, puisque Ton peul maintenant diifinir dc maniere exacte
rordre de succession de toutes les planetes.
5.« Mieux encore, si quelqu'un le veut, il pourra rapporter au ciel ces mouvements
de la terre, que [Copernic] ajoute aux deux premiers, et utiliser les memes procedures de calcid. Mais il n 'a pas paru bon a un homme tres savant et tres avise, devant
ces esprits indisciplines, d'inverser tout le systeme de ses hypotheses, il s'est satisfait d'avoir etabli ce qui suffisait a la vraie decouverte des phenomenes. »-'
Le tcxle est exlremcment net. Gemma passe sous silence Ic mouvement diurne et
le mouvement annuel de la terre, comme si leur acceptation allait de soi. Mais il se
prononce de maniere plus nuancee en ce qui concerne le troisieme mouvement. II n'y
a que ce dernier que I'on peul eventuellement « rapporter au ciel ». Copernic a allribuc le Iroisiemc mouvement a la terre pour sauvegarder la coherence de son systeme,
mais on peut aussi en atlribuer les cffels (saisons, precession des equinoxes, obliquite
de I'ccliptique) a des mouvements celestes. Cette reserve, concernanl uniquemenl le
troisieme mouvement, s'eclaire ii la lecture de quelques passages du De Astrolabo.
Dans Texlrait suivanl. Gemma expose I'equivalence entre les deux mecanismes :
Puisque I'oceasion se prcscntc, nous dirons quelques mots du mouvement des fixes, mais je suivrai mainleniuit les tables ou les canons de Copernic pour decouvrir la position de la queue de la
Grande Ourse a I'epoque romainc, parce que eeux-ci seals correspondent a rexperienee des
observations precedentes. Et pour que ceci .soil entendu par tous les interesses, nous changerons
les noms ct les appellations qu'il utilise, en des termes qui sont plus facilement saisis par tous.
Que le mouvement qu'il appellc precession des equinoxes soil done Ic mouvement de la neuvieme sphere, dont une pcriodc comprend 2S8I6 annees. Que Ic mouvement de I'anomalie, d'autre
pan, soil le mouvement de la huitieme sphere, dont une revolution complete s'acheve en 1717
annees. Par consequent, puisque, selon Copernic, a I'epoque du Christ, le point de I'equinoxe
moyenne etait eloigne de la premiere eloile du Bclier — ou [en d'aulres mots] la premiere cloile
du Belier etait elle-meme eloignee. par son mouvement moyen (que nous pla^-ons sur la neuvierne sphere) de I'equinoxe ou de I'intersection de I'ecliplique de la huitieme sphere et de I'equateur — de ysi' |... ] La racine de I'anomalie ou le mouvement de la huitieme sphijre se chiffrail a I'epoque du Christ, selon le meme Copernic, a 6''4,')'.'"

La precession des equinoxes comporte deux aspects : un deplaccment coniinu el une
trepidation ou variation dans la vitesse de ce deplaccment. Copernic distingue deux
composantes dans son troisieme mouvement, qui aboutissent it un mouvement conique dc I'axc de la terre. Une pcriodc complete dc deplaccment coniinu prend 25816
ans, tandis qu'un cycle de trepidation comporte 1716 ans". Gemma cnonce comment
les deux composantes du troisieme mouvemenl de la terre peuvent cXre, rapportees a
des mouvements de spheres celestes, selon les conceptions iraditionnelles : chez
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Peurbach, par exemple, qui adople le modele alphonsin, le deplaccment continu est
rendu tributaire de la neuvieme sphere, qui tourne dans le sens inverse de la dixieme
ou premier mobile (en 49000 ans selon les tables alphonsines), et la trepidation
depend de la huitieme, qui tourne autour dc I'ecliptique de la neuvieme et provoque
ainsi les irregularites constatees (avec une periodicile de 7000 ans selon les memes
tables). Comme on voit. Gemma transpose les periodicites coperniciennes dans le
cadre traditionnel.
Un autre passage du De Astrolabo est important pour une bonne comprehension
de ratlitude de Gemma :
Pour ce qui esl des longitudes des etoiles, qu'un autre les extraie de n'importe quelles tables ou
canons, inoi, je prefere suivre ceux dont je constate qu'ils correspondent plus exactement aux
observations des Anciens et aux notres, c'est-a-dire les canons de Copernic qu'Erasmus Rcinhold
a lui aussi suivis dans les tables pruteniques. Car les donn&s des tables alphonsines s'ecartent de
plus d'un degre des lieux apparents dans le ciel, comme nous en avons souvent fait ['experience.
Et elles ne s'accordent pas aux observations des autres. En verite, je ne traite pas ici des theses
sur de pareils mouvements ni du mouvement de la huitieme sphere ou dc la terre, parce que je
sais qu'on peut facilemeni imaginer des orbes en inventant des mouvements au long desquels de
tels mouvemenls seraient effectucs, soil dans le ciel soil quelquefois sur la terre, si quelqu'un le
veut. .Mais cette discussion ne doit absolument pas relenir ceux qui son! plus competents, car ils
savent que les orbes, les epicycles et d'aulres choses du meme ordre ont ete constitues bien plus
pour permeltre un calcul que pour que nous croyions que de telles choses existent veritablement
dans la nature. C'est ce que meme Ptolemee avoue, lui qui enseigne que le meme mouvement
peut etre explique et par un epicycle et par un excentrique. Mais ceci est hors de mon propos,"

Dans ccs lignes, une fois de plus, Gemma ne prend pas position quant au choix entre
un troisieme mouvement dc la terre ou I'adjonction de nouvelles spheres. II ajoule
toutefois que les epicycles el les excentriques onl lout aussi bien ete introduits en lant
que devis calculatoires, et non pas comme des realiles celestes. II rejoint par la une
these souvent cxprimee au XVIe siecle". Faut-il en conclure que la representation
tout enticre des mouvemenls planelaires, et par consequent aussi de celui de la terre,
ne releve que de la fiction astronomique '? Une telle interpretation serait en contradiction avec les lignes de la preface a Stadius oii il est clairement dit que seul le troisiernc mouvement peut etre mis en doute. Comment concilier les deux textes ? II faut
sans doute dissocicr la these du mouvement annuel de la terre et la representation de
ce mouvement. Que celui-ci soil coniju a I'aide d'un epicycle ou non, cela releve de
rutilite operatoire, de refficacite du calcul. Mais qu'un mouvement annuel ait toutes les chances d'etre reel et puisse etre adople comme une « verite », quelle que soil
forme sous laquelle il esl accompli, voilii une autre question sur laquelle la preface
de Stadius ne semble pas laisser de doute.
La confrontation de la preface a Stadius et du De Astrolabo montre que la position de Gemma Frisius est a la fois ferme el reflechie, complexe et nuancee. II se
fonde sur une connaissance profonde des questions d'observation et de representation mathematique, et sur une reflexion « epislemologique », qui a ses racines dans
la theorie aristotelicienne dc la connaissance. L'ensemble de ces parametres lui fail
reconnaitre la « verite » mathematique des deux premiers mouvements de la terre :
« veram TCO'V (t)avvco|jevcov inventionem », Mais il ne se prononce pas sur le troisie-
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ine mouvement. El pas plus sur la maniere dont le deuxieme esl effeclue.
Tout cela temoigne a la fois de conviction et de prudence, Le meilleur sysleme
mathematique du monde est bien heliocenlrique, Mais des incertitudes demeurent, en
ce qui concerne le nombre des mouvements de la Terre aussi bien que la maniere
exacte dont les planetes en general accomplissent leur revolution autour du Soleil,
Remarquons aussi que Gemma souligne fortement la superiorite demonstrative de
rhclioccntrismc quand il s'agit d'expliquer les phenomenes de maniere mathematique, mais qu'il n'aborde guere les implications physiques de la question.
II faut sans doute en conclure que « verite » ne signifie pas necessairement « realit(5 », N'oublions pas qu'au debut du passage analyse Gemma reconnaissait que « les
hypotheses ne sont pas etablies par leurs auieurs comme si elles devaient necessairement se presenter ainsi et ne pouvaient pas etre constituees autrement, » Cela semble
significr que pour lui la verite scienlifique n'est pas necessairement la verite ontologique. A tout le moins, il parail justifie d'attribuer a Gemma une attitude que Ton
pourrait qualifier de « realisme prudent», distinct aussi bien du realisme radical que
des differentes formes de scepticisme. Aux yeux de Gemma, poser le double mouvement de la terre cquivaut a plus qu'a se donner une autre slraltSgie calculaloirc, c'est
la meilleure approximation de la realite, la meilleure « verite » que nous possedions,
parce qu'elle offre non seulement une plus grande efficacitc, mais surtout la meilleure coherence et la plus forte puissance d'explication mathematique.
En tout cela, I'attitude de Gemma ne differe pas fondamentalemenl de celle
de Copernic, qui, lui aussi, avoue des incertitudes et emet des reserves sur certaines
de ses propositions — et jusiement sur des points ou Gemma aussi hesite. Dans son
explication de 1'obliquite de I'ecliptique, il reconnait admeltre des hypotheses simplcmcnl probables, puisqu'il emploic des expressions telles que « sirnplici coniectura » ou « coniectura satis probabili »". Ailleurs (III, 20), le De Revolutionibus propose trois modeles iSquivalents pour le mouvement du soleil : a double epicycle, a
epicycle excentrique, ct a double excentrique, le tout assorli du commcntaire suivanl:
« Et puisque lant de voics conduiscnt au meme nombre, je nc pourrais dire facilement
laquelle est correcle, sauf que cette perpetuelle consonance des nombres el des apparences nous oblige a croire que c'est I'une d'elles. »" Lorsqu'une quatricme possibilile s'ajoule encore (III, 25), Copernic commente : « Mais nous dirons plus sur cette
question dans notre explication des cinq planetes errantes et nous deciderons selon
notre pouvoir, eslimanl que ce sera suffisanl si nous appliquons au mouvement apparent du Soleil des calculs certains et qui n'induisent pas en erreur. »"•
Si Gemma avait accepte la verite de toutes les constructions particulieres du
systeme heliocenlrique, il aurait, en somme, ete plus copcrnicien que Copernic luimeme.
Universite de Gand
Blandijnberg 2
9000 Gent
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NOTES
1. Voir surtout la lettre a Dantiscus de 1541, publiee par F. Van Ortroy, Bin-bibliogruphie de Gemma
Frisius. fondateur de I'ecole beige de fieographie. de sonfds Corneille et de ses neveux les Arsenius.
Bruxelles, Hayez, 1920 (riSimpr. Amsterdam, 1966), pp. 409-410. ainsi que la traduction, abondamment commentee dans : G.J. Rhcticus, Narratio prima, ed.-trad. par H. Hugonnard-Roche & J.-P.
Verdet, avec la collaboration dc M -P. Lemer & A. Segonds, Wroclaw, Ossolineum, 1982, pp. 248249.
2. De Radio astronomico el j^eometrico..., Anvers-Louvain, 1545, 29 v°, M \° .^5 v°, etc, ; De Astrolabo
callwlico... Anvers, 1556, 1.^ r°. 31 v°. .34 r°-v°, etc.
3. Johan van Slaeyen (Stadius) van Loenhout (1527-1579) fut I'eleve de Gemma Frisius avant de devenir mathematicien et astronome du due de Savoie et du prince-eveque de Liege, Robert de Bergen.
pour etre nomme ensuite professeur au College Royal a Paris. Les Epfiemerides de 1556
(Ephemerides novae el e.uiciae... ab anno 155-4 ad annum 1570, Cologne, 1556) seront suivies, en
1560, des Tabulae Bergenses. nominees d'apres le prince-eveque de Liege et destinees a offrir un instrument plus facile a consulter que les Tables pruteniques de Rheinhold,
4. Sur Gemma Frisius et Copernic. voir notamment : G. McColley. « An Early Friend of the Copemican
Theory : Gemma Frisius ». Isis, 1937, pp. 322-325 ; A. de Smet, « Copernic el les Pays-Bas », Janus.
LX (1973). pp. 13-23 ; id., « Gemma Frisius et Nicolas Copernic », Der Glohusfreund, XXl-XXlII
(1972-74), pp. 72-78 ; EH. Waterbolk. « The "Reception" of Copemicus's Teachings by Gemma
Frisius (1508-1555) »,Lias, 1 (1974), pp. 225-241 ; G. Vanpaemel, « Hel copemicanisme aan de oude
Leuvense universiteit », dans C. Opsomer (dir.), Copernicus en Galilei in de welenscluipsgeschiedenis van Belgie, Bruxelles, Palais des Academies, 1995, pp. 101-122,
5. De Radio..., 29b : « Hie autem lubet ridere quorundam audaciam, qui ut suis inventis fidem faciant,
autoritatemque concilient, negant plane Solis aut Lunae magnitudinem secundum visum variari,
nempe illos in homocentris moveri cum asserere studeant, haec experimenta. quae facile illorum fundamenta subvertunt, ridendo contemnunt. »
6. De Radio..., A ii r° : parmi les ouvrages qu'il envisage (« alia partim animo iam concepta, partim
adhuc per tempus invenienda vel facienda »), Gemma mentionne des Novae Planetarum theoricae
mullo quam aniea verisimiliores et motui appurenti accommodaliores.
7. Rhetieus, Narratio prima, trad, cit., p. 223.
8. « De his igitur nemo censuram ferre potent, nisi qui eisdem principijs usus, hoc est, TOtg cpai\'Oj.ievoic;
KOI ditoSei^foi [...] Verum hoc opus, hie labor est, sic patet iter ad a,stra. » Ici el ailleurs, des italiques dans la traduction signalent I'emploi de termes grecs dans le texte latin de Gemma.
9. « Ac lantum de diversitate labularum & de aulhorum authoritale. Restal iam ultinius nodus de terrae
motu, solisque in mundi centro quiescentis TO ,Tapa6o^ov. »
10. « Verum quum & philosophia, & demonslrationis methodo careanl, non intelligunt hypothesium causas & usum. Non enim ilia statuuntur ab authoribus, tanquam necessario ita se habere debeant, neque
aliter constitui possent. »
11. Aristote. Meteorologiques, I, 7 (344 a 5-8), trad. ?. Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 19.
12. Traduit p;u' P. Duhem, • Soi.ein ta fainomena. » Essai sur la notion de theorie physique de Platan a
Galilee, reed. Paris, Vrin, 1994, p. 95.
13. Copernic, Des Revolutions des orbes celestes, preface au pape Paul III, trad. A. Koyre, Paris, Alcan,
1934, p. 37. Le lerme grec « a>cpoa(.i,a », maintenu par Koyre dans sa traduction, signifie « parole
charmeuse ». On rencontre chez Plutarque (.-A/cv., 7) I'expression « at 6i6aoi<a)LLai aiigoafiaTLxai.»,
pour designer I'enseignement esoterique de certains philosophes ; c'est sans doute en un tel sens qu'il
faut entendre le terme ici, puisque, quelques lignes plus loin, Copernic se demande s'il n'aurait pas
dfl suivre I'exemple des pythagorieiens et, au lieu de publier son livre, n'en communiquer le contenu
qu'a des amis et des disciples fideles.
14. Cf P. Machamer, « Fictionalism and Realism in Sixteenth Century Astronomy «, dans R. Westman
(ed.). The Copemican Achievmenl. Berkeley-Los Angeles-Londres, Univ. of California Press, 1975.
p. 348 ; « In the 16th century, one important form of argument is that which involves attributing an
absurdity to an opponent's position. Roughly characterized, this seems to involve showing that the

14

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

F HALLYN
opponent's theory or point of view leads to a conclusion which contradicts (or at least, seems incompatible with) an accepted basis, i.e a substantive or philosophical claim accepted as true by the proponent (and his friends), »
C. Clavius, In Spliaeram loannis de Sacro Bosco cimimentarius.... Rome, 1581, p. 437 : « Quod si
posilio Copemici nihil falsi et absurdi involuerel, dubiuin sane essel, uiri opinioni, Plolemaeine, an
Copernici potius (quod altinet ad huiusmodi phainoinena tuenda) adhaerenduni essel. .Sed quoniam
multa absurda et erronea in Copemici positione continentur. ut quod terra non sit in medio firmamenti,
moveaturque tripliei motu. quod qua ratione fieri possit, vix intelligo, cum secundum philosophos uni
corpori simplici unus debeatur motus : ct quod Sol in centro mundi statuatur, sitque omnis motus
expers. Quae omnia cum communi doctrina philosophomm et asironomorum pugnant, et videntur lis,
quae sacrae litterae plerisque loeis docent, contradicere,,. » Sur Clavius, voir maintenant J.M, Lattis,
Between Copernicus ami Galileo. Cliristoph Clavius and the Collapse of Ptolemaic Cosmology.
Chicago, Univ, of Chicago Press, 1994.
« Sed ut assumptis non prorsus absurdis, sed naturae congruis exordiis, habeamus certain rationem.
moluum correspondentem, in coelo conspicuis stellarum locis, tarn pro tempore futuro vel elapso.
quam pro praesenti. »
« Qu,imvis vero hypotheses Ptolemaei prima facie sint plausibiliores, quam Copemici, non pauea
tamen illae absurda committunt, dum stellae in suis circulis inaequaliter moveri intelliguntur, tum non
habent tam evidentes rtav C|)aivo|.ieva)V causas, atque illae Copemici. Nam quod tres superiores planetae (ut demus exemplum) dxpovuxoi, sive e diamctro Solis positi semper sint in perigeo sui epicycli, assumit Ptolomaeus alque hoc est TO OTL. Verum Copernici hypotheses idem illud necessario
inserunt, ac demonstrant 8i on. »
L'exemplc est repris par Copernic dans sa Lettre conire Werner et dans le De Revolutionilnts (I, 10).
Cf Analyl. prem.. II 2 53 h 5 ss., et II 4 57 a 38 ss. Dans sa di.scussion de I'hcliocentrisme. Clavius
fournit plusieurs exemplcs ; « Omnis planta est .sensitiva. Omne animal est planta. Igitur omne animal
est .sensitivum. [. .] Omnis lapis est rotundus. Omnis Stella est lapis. Igitur omnis Stella est rotunda. »
{In .Sphaeram... ed. cit., p. 435.)
Cf N. Jardine. « The Forging of Modern Realism : Clavius and Kepler against the Sceptics ». Studies
in History and Philosophy of Science, X (1979), pp. 141-173, et du meme, « Epistemology of the
Sciences >>, dans C. Schmitt & Q. Skinner (eds.), The Cambridge History of Renaissarwe Philo.tophy,
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988, pp. 685-711,
Rcinhold, Theoricae novtie planetarum Georgii Purbachii [... ] pluribus figuris auctis. el illustralae
scholiis.... pref de Melanchlon, Wittenberg, 1,543. Trad, par Duhem, o.c. p. 83. En 1542, Rcinhold
connaissait deja Copernic a travcrs la Narratio prima, comme le montrenl d'aulres passages cites par
Duhem, o.c. p. 72. D'autre part. Gemma connaissait le commentaires sur les Theoricae novae, ear il
y renvoie a propos de la camera obscura dans son De Radio, chap, 18,
E.O. Schreckenfuchs, Commentaria in novas theoricas planetarum Georgii Purbachii, Bale, H,
Petrus. 1556, a 3 i r° : « Tradidil omnia secundum to otl, si quidem incipientibus haec ratio Iradendi
est, ob suam facilit.item, commodissima. Proponit enim res ut sunt, absque ullis demonstrationibus.
Ptolemaeus vero tanquam artifcx summus, arripuit viam tradendi secundum di oii. Quid multis ? author isle proposuit diligentissime in hoc libello nuda ac brevia praecepta & regulas absque ullis causis
& demonstrationibus, ut dictum est paulo ante. Ponit enim Mereurium verbi gratia, bis in una revolutione terrae proximum fore, ac bis ab ea maxime removeri quare hoc fiat non ostendit. Sed
Ptolemaeus, qui secundum &i on incedit, quaerit causas. quibus inventis, demonstral centmm deferentis epicyclum esse mobile, sicuti in Luna, & esse prorsus extra mundi centrum. »
Kepler, Le Secret du monde, 1, ed.-trad. A. Segonds. Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 39
Kepler, Apologia pro Tychone contra Ursum. 1, ed. et trad, dans N. Jardine, Tlie Birth of History and
Philosopin of Science..., Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1984, p. 90.
Riccioli, .Almagetum novum, Bologne. 1656, VII. in, xi.
« Neque quiequam fere absurdum naturalibus motibus committunt. unde hie amplior cognitio de planetarum distantiis colligitur, quam ex illis. »
Pour le detail, cf J.M. Lattis, o.c. ch,ap. V.
Copernic, o.c, p. 41 : « Enfin en ce qui concerne la chose principale, c'est-a-dire la forme du monde
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et la symetrie exacte de ses parties, ils ne purent ni la trouver ni la reconstiluer. >> Pour une discussion
plus detaillee de cette « symetrie », cf mon ouvrage Ui Structure poetique du monde : Copernic,
Kepler. Paris. Seuil. 1987, chap. 3.
« Quin si quoque quispiam velit, potent illos motus terrae, quos praeter duos primos ponit, ad coelum
referre ac uti ijsdem Canonibus calculomm. Sed non placuit viro doetissimo & pradentissimo, ob
ingenia haec indomita, totam Hypothesium suarum ordincm invertere, contentus statuisse, quae ad
veram Iwfjn fainwmevvnwn inventionem sufficerent. >> A remarquer la traduction fautive qui est donnee de ce passage par O. Gingerich {The Eye of Heaven. New York, .American Institute of Physics,
1993, p. 231 et 297): « Illos motus terrae. quos praeter duos primos ponit » devient « those motions
that Copernicus assigns lo the eiulh «, et « ob ingenia haec indomita », « on account of his invincible
intellect ». La premiere erreur, en particulier, fausse totalement le sens du texte.
« Dicemus autem per oportunitatem de fixarum motu aliqua, verum nunc sequar Copemici tabulas seu
Canones ad inveniendum locum caudae Ursae Maioris ad tempus urbis Romae Quoniam hae solae
experientiae praecedentium observationum respondent. Atque haec ut et studiosis omnibus intelligantur permutabimus nomina appellationesque quibus ille utitur in eas quae ab omnibus facilius percipiuntur. Motus igitur praecessionis aequinoetiorum ah illo appellatus sit moius nonae sphaerae, cuius
periodus est 25816 annorum. Motus vero anomaliae sit motus oetavae sphaerae cuius Integra rotatio
una perficitur annis 1717. Quoniam ergo secundum Copernicum tempore Christi punctus aequinoctij
mediocris erat remotum a prima Stella Arietis, vel ip,sa prima Stella Arietis mediocri motu (quem
nonae sphaerae ponimus) abscesserat ab aequinoctio seu interseetione eclipticae octavi orbis et
aequatoris per 5 partes et 32 scrupula. [...] Iam vero radix anamoliae [sic] seu octavi orbis motus tempore Christi secundum eundem Copernicum erat 6 partibus 45 scrupulis. » {De Astrolabo. 44 a-b).
L'obliquite de I'ecliptique, dont Gemma ne parle pas ici, obeit a une pt-riodicite qui est le double de
celle de la trepidation (3436 ans) ct dont le cycle commence au meme moment.
« Quod ad longitudines stellarum atlinet, colligat alius ex quibuslibet tabulis seu canonibus, ego malo
sequi illos quos experientiae cum veterum tum nostrae exactius respondere deprehendo, hoc est
Copernici canones quos & Erasmus Reinheldus in tabulis Prutenicis observavit. Nam Alphonsinorum
inventa plus Integra parte aberrant ah apparentibus in coelo loeis, ut saepius experti sumus. Neque
cum aliorum obscrvatis congruunt. Hie vero de thesibus talium motuum ei de motu octavi orbis aul
terrae nihil agam, quod sciam inventis motibus facile confingi orbes posse, per quos tales motus absolvanlur, .seu in coelo seu interdum in terra si quis velit. Sed haec dispulatio non admodum distinere
debet eruditiores, qui noruni orbes, Epieyclos, aliaque talia ad calculi inventionem constituli potius.
quam ut revcra crcdamus tales extare in rerum natura. Quod ct Ptolomaeus fatclur. qui eundem niotum
et per Epicyclum et per Eccentrum exhiberc posse docet. At haec praeter propositum... » {De
Astrolabo. 3lb-32a.)
Cf. N. Jardine, The Birth of History and Philosophy of Science..., {o.c.) pp. 225-258, passim.
Cf N. Swerdlow, « On Copemicus' Theory of Precession », dans R. Westman (dir.), Tlie Copemican
Achievmenl. Berkeley - Los Angeles - Londres, Univ. of California Press. 1975, pp. 73 et 75.
Swerdlow releve aussi que, du manuscrit au texte imprime, Copernic adapte certaines donnees a la
theorie.
« Cumque tot modi ad eundem numerum sese conferanl, quis locum habeal haud facile dixerim, nisi
quod ilia numerorum ac app,arcntium perpctua consonantia credere cogit eorum esse aliquem. »
« Sed de haec quaestione plura dicemus, in quinque stellarum errantium explanatione, quae pro posse
nostro etiam decidemus, satis esse putantes, si iam certos numeros minimeque fallaces adsciverimus
apparentiae SoKiri. »

