


Nicolas FIZES

Mathématicien, Hydrographe et Astronome à
MONTPELLIER

Par André CABLAT

En 1689, Nicolas FIZES, Conseiller du Roi, Professeur de mathématiques et d'hydrographie à
l'Université de Montpellier, fait paraltre un traité d'astronomie de 185 pages. Ce traité est imprimé par
Gabriel et Honoré PECH, imprimeurs du Roi, des Etats Généraux de la Province de Languedoc, de
Monseigneur l'Evêque, des Universités de la Ville.

La dédicace de l'ouvrage est adressée à LAMOIGNON de BASVILLE Intendant du
Languedoc et, plus particulièrement, à l'usage de son fils le Comte de COURSON, auquel FIZES
enseigne les mathématiques.

En XXI chapitres, FIZES y développe les connaissances astronomiques de l'époque; il cite
Ptolémée, Copernic, Tycho-Brahé, se réfère souvent à «Connaissance du temps» (ouvrage réputé) et,
plus encore à Philippe de LA HIRE (1640 - 1718), mathématicien et astronome célèbre, auteur des
«Tables Astronomiques».

Au cours de son exposé, FIZES rappelle que d'après Tycho-Brahé le soleil est 245.616 fois
plus grand que la terre (en réalité il est 1.300.000 fois plus grand) et la lune 42 fois plus petite (plus
exactement 50 fois). Il se moque des astrologues etde leurs prédictions; il donne des précisions sur les
différentes déclinaisons du soleil.

Il parle du "Temps régulier l' que marquent les pendules, encore appelé "Temps moyen", alors
que les cadrans solaires marquent le "Temps vrai" mais, à ceux-ci, on doit ajouter ou retrancher du
temps grAce aux tables d'équation, avant toutes communications aux horloges etaux pendules.

FIZES indique également comment calculer le jour le plus long de l'année à Montpellier, en
tenant compte de la latitude de 43 degrés et 17 minutes qui est la distance angulaire de cette localité à
l'équateur.

Dans lechapitre V de la deuxième partie, par des calculs (assez compliqués), FIZES enseigne
comment trouver l'heure par la position des étoiles et, au chapitre suivant, comment relever l'heure par
la position du soleil (voir document à la page suivante). Ilyparle de la "Voie-de-Iaif' pour laVoie lactée.

Malgré des inexactitudes flagrantes, dues à l'état de la science de ce temps-là, le lecteur ne
peut qu'être étonné en découvrant le savoir de l'élite de cette fin du XVII ème siècle.

Nicolas FIZES était né à Frontignan en 1648 d'un père menuisier ou charpentier de marine qui,
de condition modeste, s'éleva tout de même au rang de Troisième consul.

Après des études chez les Jésuites, Nicolas FIZES parvint aux grades d'Ingénieur aux armées
et de Docteur en droit Il fut choisi en 1682 pour occuper la première chaire de professeur de
mathématiques etd'hydrographie créée à Montpellier.
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FIZES publia deux ouvrages d'arithmétique et d'astronomie avec les connaissances de son
temps. Dans une préface, voulant rester en accord avec les Ecritures saintes et ainsi ne pas s'attirer
d'ennuis, il prétendit que «si la terre tournait, les pôles allant plus vite attireraient toute l'eau de
l'équateur»

En 1689, Nicolas FIZES, vint donner des cours d'hydrographie dans sa ville natale de
Frontignan afin d'exercer les matelots aux opérations astronomiques propres à la navigation.

Son fils, médecin célèbre, soigna J. J. Rousseau lors de son passage à Montpellier.

Mais, faisant une pose de professeur, d'auteur d'ouvrages savants, de mathématiques et
d'astronomie, il se met à écrire un curieux «Opéra de Frontignan» pour divertir la petite cour qui
gravitait autour de l'Intendant d'Aguesseau.

Cet Opéra, plutôt opérette, était un divertissement en patois languedocien qui se chantait sur
des airs populaires et décrivait les mœurs de ses compatriotes frontignanais aux prises, depuis
quelques temps, avec des problèmes d'approvisionnement en eau.

Dans son œuvre, FIZES montrait le dieu Neptune qui lançait de son trident "tres jets
d'aygarden". Une sirène faisait sortir du thé, café, chocolat en exprimant ses tresses. La Fortune, d'une
manière très réaliste, devenait une fontaine prolixe:

« La Fortune, au dessus, versa d'ayga de Cetta
d'une tétina soulamen
de l'aoutre versa de claretta
etde muscat daou fondamen. »

Cette œuvre fut jouée en 1678 à Montpellier devant l'Intendant du Languedoc et sa cour, pour
célébrer la signature de la Paix de Nimègue.

Pittoresque et curieux savant que ce mathématicien-astronome du XVII ème siècle, vivant sous
le règne de Louis XIV, côtoyant les élites montpelliéraines, mais pouvant passer du sérieux des
mathématiques et de l'astronomie aux divertissements les plus populaires, restant attaché à la langue
occitane en souvenir de son enfance frontignanaise.

Probable conséquence de cet humour occitan à l'encontre de ses anciens concitoyens, FIZES
eut plus tard des difficultés avec les Consuls de Frontignan. Ceux-ci lui refusèrent bientôt les 150 livres
qu'il demandait pour ses cours, empêchant même les élèves de s'y rendre.

Malgré l'exigence de l'Intendant en faveur de FIZES, un procès, qui dura plusieurs années, eut
lieu entre les deux parties jusqu'en 1692 où intervint une transaction.

FIZES décéda en 1718 à Montpellier.

Pour honorer la mémoire de ce savant contemporain de Louis XIV, les édiles de Frontignan et
de Montpellier ont donné lenom de FIZES à une de leurs rues.

Sources : A. Germain - Un professeur de mathématiques sous Louis XIV 
Mémoires de l'Académie des Sciences etLettres de Montpellier - 1855 
L. Albagnac - Contribution à l'histoire de Frontignan -1973-
Archives municipales de Frontignan.
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