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Plus connus : 

-Sebastien Munster,  

Albrecht Dürer, Érasme  

- Hans Holbein Le Jeune 

Les Ambassadeurs, 

Hans Holbein le Jeune, 1533  

National Gallery, Londres  
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- Martin Behaim  



I Pierre APIAN (1495-1552) 

Contexte et biographie 

 

Pierre Apian est le nom français  

de  Peter von Bennewitz 

 

Mathématicien, cartographe, astro- 
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…et imprimeur. 

Portrait de Pierre Apian 
par Théodore de Bry (1528-1598) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petrus_Apianus#/media/File:Peter_Apian.jpg 



I Pierre APIAN (1495-1552) 

Contexte et biographie 

 

Pierre Apian est le nom français  

de  Peter von Bennewitz 

 

Mathématicien, cartographe, astro- 

nome, géographe, topographe 

 

-À Leisnig puis Leipzig 

 

-À Vienne (1519-1521) 

 

-À Ratisbonne puis  à Landshut 

 

- À Ingolstadt (1527-1552) 



II Pierre APIAN (1495-1552) 

  Son œuvre 

 

Un planisphère (1520) 

Un manuel d’arithmétique 

Ouvrage de trigonométrie 

 

 

  

 

 

 
 

Buch Instrument, Apian, Ingolstadt, 1533 
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1314 



II Pierre APIAN (1495-1552) 

  Son œuvre 

 

Un planisphère 

Un manuel d’arithmétique 

Ouvrage de trigonométrie 

 

Ouvrages sur  

Les quadrants 

Les cadrans solaires 

D’autres instruments scientifiques 

 

 

  

 

 

 
 

Buch Instrument, Apian, Ingolstadt, 1533 
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1314 



II Pierre APIAN (1495-1552) 

  Son œuvre 

 

Un planisphère 

Un manuel d’arithmétique 

Ouvrage de trigonométrie 
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D’autres instruments scientifiques 

 

Mais surtout : 

  

 L’Astronomie des Césars 

 Cosmographie 

 

  

 

Buch Instrument, Apian, Ingolstadt, 1533 
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Astronomicum Caesareum 

L’Astronomie des Césars 

  

 

  

 

 

 
 sur les presses d’Apian à 

Ingolstadt 

-Une édition de luxe en 1532 

-Une  autre édition en 1540 

Le plus beau livre 

sur le géocentrisme 

35 volvelles 

En 1540: impression du premier ouvrage  sur l’héliocentrisme, La 

Narratio prima,  de Joachim Rheticus, disciple de Copernic. 
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Cosmographie 

 

-32 éditions de 1524 à 1609 

Landshut, Anvers, Paris  

-4 langues :  

latin, allemand, français, espagnol 

 

  

 

 

 
 

 

 



III Cosmographie de Pierre APIAN (1495-1552) 

 

Cosmographie 

 

-32 éditions de 1524 à 1609 

Landshut, Anvers, Paris  
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Cosmographiae introductio 

  

-13 éditions de 1531 à 1554 en latin 

Ingolstadt, Venise , Paris, Cologne 
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Raisons de ce succès 
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-Vulgarisation  des sciences  par des 

moyens simples et compréhensibles 
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 sans calculs ; 
 

-Compléments de Gemma Frisius  

(1508-1555) : triangulation, anneau 

 universel, carte  du monde, globe 

Astronomique, astrolabe catholique,…) 
 

 -À moindre coût 
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Apian, comme les autres savants de l’époque, utilise des projections 

Astrolabe universel de Juan de Rojas 

Dans Commentarium in astrolabium, 

Paris, 1551 

Astrolabe catholique amélioré par G. Frisius 

Iastrolabo catholico, 1550(Saphae très ancienne) 

1-Sur la recherche de projection 
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Au deuxième regard 

IV Le Miroir du Monde 

1-Sur la recherche de projection 

Page de titre de Declaratio: Et Usus Typi 

Cosmographici : Mappa Mundi 

Pierre Apian, Regensburg, 1522 



https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8460271g/f1.item.r=Tipus%20Orbis%20Universalis%20juxta%20Ptolemei%20cosmographi%20traditionem.zoom
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1-Sur la recherche de projection 

IV Le Miroir du Monde 

Pierre Apian  s’inspire des membres de l’École de Strasbourg   

Martin Waldseemuller et  Vautrin Lud 

Planisphère de Waldseemuller 1507 
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2- Description  

Projection stéréographique 
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2- Description  

1-Matrice et limbe 



IV Le Miroir Du Monde 

 

2- Description  

2-Tympan mobile : Miroir du Monde 
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2- Description  

3-Araignée (ici, juste l’écliptique) 
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2- Description  

4-Alidade (latitude et déclinaison du Soleil )  
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2- Description  

5-Index « MERID » sur un 

disque gradué en heures  
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Le Miroir du Monde actualisé 

Par Pierre Causeret  
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2- Description  

Le Miroir du Monde actualisé 

Par Brigitte Alix 
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2- Description  

Geographical Astrolabe, Gillis Coignet, 

 Anvers, 1560 

Geographical Astrolabe, Geographical 

Astrolabe, signé ARN, Françaish, fin XVI e?  
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Utilisation géographique 

Après un  réglage de la volvelle en mettant le lieu choisi à midi 

•savoir au-dessus de quel lieu passent le Soleil au zénith connaissant 

le jour et l’heure ; 

•savoir à tout moment quelle heure il est quelque part dans le monde. 
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