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Les habitants sur Terre 
Cosmographie, Pierre Apian et manuscrits de Jacques Devaulx 

 

Entre 1524, première édition de Cosmographie et 1583, publication du 1er manuscrit de 

Devaulx, l'image du monde et de ses habitants a beaucoup changé. 

Pierre Apian, si rationnel dans sa présentation des volvelles, reprend la vision moyenâgeuse 

des habitants de la Terre, en se référant comme Gregor Reisch1 dans Margarita philosophica 

(1504), à des auteurs anciens faisant autorité à l'époque. Leurs récits des premiers voyages 

dans le monde entier décrivant les indigènes sont édités et connaissent un franc succès.  
  

Dans le chapitre 15 de la partie I, il cite 

un écrivain grec Clèomède qui a vécu 

après Hipparque et avant Ptolémée et 

donne les noms des hommes aux 4 coins 

du monde par rapport à son habitation : 

Périœci, Antœci et Antipodes 

(Antichthones). Ces « coins » 

correspondant aux 4 lieux sur le même 

méridien à la latitude de l'habitation nord 

et sud. Il s'étend sur l'existence ou pas 

des Antipodes en citant les Anciens qui 

avaient imaginé l’existence d’un 

« nouveau monde ». 

 
 

Fig. 1. Figure de la Terre et de ses habitants, 

Cosmographie, Fo. XXVII, Pierre Apian, édition 1544 

 

Apian présente les zones froides, tempérées et torrides en présentant la zone froide comme « à 

peu près inhabitables pour la grande froidure à cause qu’elles sont lointaines du Soleil  et la 

zone torride comme quasi inhabitable à cause du continuel cours du Soleil étant toujours par-

dessus la tête… »(Fo. VII). L’auteur reste sur une vision du monde antique avec quelques 

qualificatifs à peu près, et quasi qui montrent sa prudence sur l’évolution du monde habitable. 

Il définit au pôle Nord, les périiciis comme « ceux qui demeurent sous les pôles du nord. Ainsi 

nommés à cause de leur ombre car la moitié de l'année leur ombre se tourne alentour comme 

le moulin se tourne. » et à l'équateur, les Amphisciis comme « ceux qui demeurent sous le 

cercle de l'équinoctial, & ont quatre ombres du Soleil. » (Fo. XXVII).  
 

 

Au début de la seconde partie du livre, 

Apian décrit en quatre chapitres brefs (Fo. 

XXX v à Fo. XXXII v), l'Europe, l'Afrique, 

l'Asie et l'Amérique2 pour la première fois 

mentionnée. Dans les parties du monde 

encore inconnues, les croyances et les peurs 

subsistent :  

-en Afrique « Cynocéphales, Colopèdes et 

ungoielles, noirs et horribles sans tête. »,  

-en Asie « notables d'un œil au front [...] 

gens sauvages ayant les plantes de pieds 

tournés au derriere de très grande vélocité 

[...] génération d'hommes à tête de chien. ». 
 

Fig. 2. Personnages imaginaires 

Margarita Philosophica, G. Reisch, Liv. 8, Ch 19, 1504 

 
1 Gregor Reisch (1467 - 1525), écrivain allemand, réalise la première encyclopédie imprimée. 
2 L'Américque, territoire correspondant à celui de Waldseemüller - c'est à dire en Amérique du Sud actuelle -, est 

mentionné comme partie du monde par Apian. Les îles comme la Pariane, Isle Isabelle ou Cuba, isle Spaignolle, 

sont alors près de cet Américque. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335840k/f63.item
https://books.google.ca/books?id=yh5NAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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Apian présente l'Amérique comme le « nouveau monde » d'Amerigo Vespucci découvert par 

ce dernier en 1497 comme le croyait Walseemuller qui a baptisé ce territoire (l'Amérique du 

Sud actuelle) et l'a dessiné comme une île. Il présente les indigènes décrit par Vespucci dans 

ses écrits. « les habitants vont quasi tout nus, sont anthropophages [...] très cruels. » 
 

Les noms des habitants sur la Terre évoluent peu de la Cosmographie d'Apian au manuscrit 

de Jacques Devaulx de 1583. Mais ils changent du manuscrit de 1583 à celui de 1584. 
 

 
 

 

Fig. 3. Manuscrit de J. Devaulx, Fo. 3 v, 1583 

Carte centrée sur le méridien3 0 et l'équateur.  

Sur le pourtour, les noms des autochtones. 
 

 

Fig. 4. Manuscrit de J. Devaulx, Fo. 3v, 1584 

Le méridien 0° passe à 1° à l'ouest de l'île de Fer 

dans le manuscrit  

Tableau des noms des habitants selon leur position sur Terre dans le livre Cosmographie de 

Pierre Apian, dans le manuscrit de 1583 puis celui de 1584 de Jacques Devaulx :  
 

Sens indirect Apian Devaulx 

  Manuscrit 1583 Manuscrit 1584 

Pôle nord Periicii 
Habitants du Pericii le 

polle articque 

Habitans du polle 

Articque 

(Latitude nord l, L) Notre habitation Betherosci Europiens 

Equateur  Amphisciis Emphisi Région des Nesgres 

2e "coin" (-l, L) Antœci Anthoesy,  Région des Geans 

Pôle Sud  
Anthipode polle 

Antarticque 

Anthipode du polle 

antarticque 

3e "coin" (-l, L+180°) Antipodes (Antichthones) nostre Anthipode Region sauvage 

Equateur  
Anthipode de son 

contraire,  
habitants des brésilliens 

4e "coin" (l, L+180°) Périœci  Périœsi Floridiens 

 

Les personnages dessinés dans les trois ouvrages ont tous des lances. 

Dans le manuscrit de 1583, le personnage à l'Anthipode de son contraire au niveau du Brésil 

est tout nu (Fo. 17v) 
 

 
3 Le méridien 0° passe à 1° à l'ouest de l'île de Fer dans le manuscrit.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f16.item.r=Jacques%20Devaulx
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002476g/f12.item.r=Jacques%20Devaulx
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f54.item.r=Jacques%20Devaulx

