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I – L’EUROPE AU XVI e SIECLE

a) La révolution copernicienne

La pensée, au XVI e siècle, est toujours dominée par les théories d’un 
philosophe grec du IV e siècle avant J.C., Aristote : 
La Terre, sphérique, trône au centre de l’univers. 
Elle se compose de 4 éléments : terre, eau, air et feu,  tandis que les astres 

sont faits d’un cinquième élément, d’essence divine , inconnu sur Terre.
Cette Terre, imparfaite est entourée du monde parfait et immuable qui tourne 

autour de lui en une danse ininterrompue.

Cette théorie est à l’origine d’une conception de l’un ivers définie par Ptolémée, 
astronome grec d’Alexandrie du II e siècle de notre ère, et toujours en vigueur au 
XVIe siècle : La Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Ju piter et Saturne 
tournent autour de la Terre, immobile suivant des orbit es circulaires. 

Mais les corrections, imaginées par Ptolémée, à base d ’empilements  
d’épicycles et d’équant, ne suffisent pas à réconcili er la théorie avec 
l’observation, au cours des siècles. 



I – L’EUROPE AU XVI e SIECLE

a) La révolution copernicienne

C’est Nicolas Copernic (1473 – 1543), un chanoine 
polonais, qui va tenter de corriger le système en 
mettant le Soleil au centre du système des 
planètes, reléguant ainsi la Terre au rang de simple 
planète.
Non pas que cette nouvelle vision du monde ne lui 

pose pas de problèmes, mais elle lui parait plus 
simple pour expliquer les observations.
De plus, il estime que le trône central revient de 
droit à sa majesté le Soleil, qu’il assimile plus ou 
moins à Dieu.

Dans son œuvre majeure: "De la révolution des 
orbes célestes", publié après sa mort en 1543, il 
pose cette proposition comme vraie sans 
démonstration.
Un axiome en totale contradiction avec la seule 
philosophie connue à l’époque : celle d’Aristote.

Nicolas Copernic



I – L’EUROPE AU XVI e SIECLE

b) La réforme

Sur le plan politique et religieux, le XVI e siècle est dominé par la Réforme, 
inspirée en 1517 par le théologien allemand Martin L uther (1483 – 1546), 
développée de façon plus mystique par le français Jea n Calvin (1509 – 1564) et 
condamnée par le Pape Léon X en 1921.

Cette réforme, qui entendait lutter contre le laxism e religieux caractérisé par 
les mœurs de la Renaissance, en particulier par les i ndulgences, va entraîner, 
en Europe, des guerres civiles sanglantes entre Cathol iques et  Protestants 
dont la moins meurtrière n’est pas la Nuit du 24 Août  1572, plus connue sous le 
nom de Nuit de la Saint-Barthélemy qui fit 3000 mort s à Paris.
En France, la paix religieuse sera provisoirement assuré e par le roi Henri IV, 
huguenot converti au catholicisme, qui publie l’Edit de Nantes , en 1598, 
garantissant la liberté des cultes. 

En Europe, les guerres de religions dureront encore longt emps.



I  - L’EUROPE AU XVI e SIECLE

c) Les disciples de Copernic

Si l’œuvre de Copernic passe relativement inaperçue à l ’époque, elle va 
néanmoins servir de base à certains hommes que l’on app ellera ses disciples, et 
qui prendront, chacun, des voies différentes :

� Giordano Bruno : Né à Nola (Italie) en 1548, ce philosophe et théologie n prône 
l’existence d’un monde infini composé de multitude d e systèmes identiques au 
nôtre. Son œuvre, visionnaire, lui vaudra d’être jugé co mme hérétique par 
l’inquisition et brûlé vif sur le bûcher le 17 Février 1 600.

� Tycho Brahé (1546 – 1601), astronome et astrologue danois, est un des plus 
grands observateurs de son temps. En l’absence de lune ttes, les mesures 
célestes grâce aux instruments qu’il construit dans s on observatoire 
d’Uraniborg, sur l’île de Hveen sont les plus précises jamais effectuées.

Coincé entre sa rigueur scientifique, ses convictions r eligieuses, et la pseudo 
réalité du monde qui nous entoure (non sensations de la rotation de la Terre, par 
exemple), il va imaginer un système intermédiaire ent re celui de Ptolémée et celui 
de Copernic : Les planètes tournent autour du Soleil, q ui lui-même avec son 
cortège de planètes tourne avec la Lune autour de la Terre immobile.



I  - L’EUROPE AU XVI e SIECLE

c) Les disciples de Copernic

� Johannes Kepler (1571 – 1630), astronome allemand, a 
une approche plus mathématique des problèmes.
Il part du principe que Dieu a créé le monde suivant un 
plan mathématique préétabli.
A la mort de Tycho Brahé, il prend la place de son maî tre 
comme astronome de l’Empereur Frédéric II, et utilise les 
mesures de Tycho Brahé pour établir les 3 lois, qui 
portent son nom, sur le mouvement des planètes autour  
du Soleil.

� Et Galilée qui va aborder les problèmes d’une façon 
plus expérimentale et basés sur l’observation.

En cette année 2009, déclarée "Année internationale de 
l’astronomie " , pour les 400 ans de l’utilisation de la 
lunette astronomique, par Galilée, pour observer le ciel,  
nous allons, ici, essayer de développer sa vie et l’é tendu 
de son génie.

Johannes Kepler

Galilée



II - SES PREMIERES DECENNIES

Galiléo Galiléi dit Galilée est né à Pise le 15 Février 156 4, la même année que 
William Shakespeare. 
Destiné à la médecine par un père conscient des capaci tés de son fils, Galilée 

s’inscrit à l’université de Pise en 1581.
Mais après deux années d’université, sans diplôme, i l préfère partir à Florence 

pour se consacrer à l’étude des mathématiques et de la  géométrie.
Ses premières recherches sur les oscillations du pendule , dont il senti 

l’importance pour mesurer le temps, ses études sur le c entre de gravité des 
solides, l’invention de la balance hydrostatique dat ent de 1584, et lui assurent 
une solide réputation d’esprit vif et pratique.
Nommé professeur de mathématiques à l’université de Pise en 1589, il enseigna 

pendant trois ans, tout en continuant ses recherches s ur la chute des corps.
Il fut alors appelé à l’université de Padoue, où il occup a la chaire de 

mathématiques durant 18 ans, les meilleures années d e sa vie, selon lui.
C’est au cours de cette période que Galilée semble avo ir pris connaissance de 

l’œuvre de Copernic, mais ne disposant pas d’arguments  scientifiques décisifs, 
il se garde bien de prendre parti.
Cependant en 1597, il affirme, pour la première fois, o fficiellement, être partisan 

de la théorie copernicienne.



III – LES PREMIERES ACCUSATIONS

Le 12 Avril 1604, pendant les fêtes de Pâques, Silve stro Pagnoni dépose une 
plainte contre Galilée auprès du Saint Office de Pa doue.  
En premier lieu, il réaliserait des horoscopes personnel s à son domicile. 

Extorquer de l’argent à des gens naïfs, n’est pas répré hensible en soi, mais les 
persuader que leur vie dépend étroitement des étoiles e t des planètes représente 
un déterminisme qui limiterait la toute-puissance div ine et est donc hérétique.
La plainte continue par un portrait peu édifiant de la  vie privée de l’accusé. 

Pagnoni est d’autant bien renseigné que la surveillance  semble avoir été
demandée par la mère de Galilée, Giulia Ammannati. 
Mère indigne, elle tente sans cesse de soutirer de l’a rgent à son fils. 
En plus, il doit subvenir aux besoins de son frère M ichelangelo, assurer la dot de 
ses sœurs Virginia et Lucia, et entretenir sa maîtress e Marina Gamba.
De plus, il ne se prive pas des plaisirs de la vie et  Marina Gamba lui donnera 2 
filles en 1600 et 1601 et un fils qui viendra en 1606  qui lui coûteront cher.

Galilée a donc besoin de beaucoup d’argent et les horo scopes ne sont pas ses 
seules ressources pour augmenter son maigre salaire de pro fesseur.
Il héberge des étudiants dans sa propre maison et vend  des instruments de 
physique qu’il fait fabriquer dans son laboratoire par Mazzoleni.



IV - 1604 : UNE ETOILE NOUVELLE APPARAIT

Durant les premiers jours d’Octobre 1604, une nouvelle lu mière apparut dans la 
constellation d’Ophiucus, aussi brillante que Vénus.
Selon les croyances populaires, l’apparition d’un phén omène aussi insolite 
laissait présager malheurs, épidémies, guerres ou mort royale. Aux yeux du 
philosophe ou de l’astronome de l’époque, l’apprécia tion était différente.

Les corps célestes qui peuplent le cosmos, se classe nt en 2 catégories : 
� La première regroupe l’ensemble de tout ce qui change continuellement sur 
une Terre immobile, et sur tout ce qui est variable da ns une zone comprise entre la 
Terre et l’orbite de la Lune. Ainsi, Les fleurs, les nuages, les êtres vivants et les 
substances terrestres se transforment : ils naissent, se  décomposent et meurent.
� Planètes et étoiles constituent l’autre famille: 

Ces corps célestes ont été créés par Dieu au 
moyen d’une essence divine et déployés selon 
un ordre parfait dans un monde immuable.

Aussi l’apparition d’une étoile de luminosité
variable (celle-ci variera d’Octobre 1604 à l’été
1605) pose un véritable problème face à la 
cosmologie acceptée à l’époque.



IV - 1604 : UNE ETOILE NOUVELLE APPARAIT

Les philosophes se voulaient rassurant en affirmant q ue cet objet devait être tout 
sauf une étoile.
Les astronomes ne pouvaient statuer que sur la base d e mesures :
Ou bien l’objet relève d’un phénomène météorologique entre la Terre et la Lune, 
et est donc sans grande conséquence.
Ou alors, il se situe au-delà de la Lune et viole les règles de l’essence divine.

Un phénomène identique, observé en 1572, avait abouti  à un compromis discret, 
fondé sur des hypothèses avancées par Tycho Brahé, astron ome danois réputé : 
L’objet serait proche des étoiles, mais d’une matière  céleste imparfaite !
Si elles constituaient donc une exception, par tranq uillité intellectuelle,  pour les 
théoriciens traditionalistes, il n’en fut pas de mêm e pour certains érudits, dont un 
certain Galilée, irrité par ce contresens scientifique.

A la fin de 1604, il donne des conférences sur la no uvelle étoile en défendant 
deux points de vue des plus hérétiques pour la cultur e de l’époque :
D’une part, il affirme qu’un problème astronomique ne peut être résolu que sur 

la base de mesures, et non de considérations métaphys iques.
D’autre part, il se moque de l’opinion selon laquell e il serait fondamental, même 

pour un scientifique, de connaître l’essence des étoi les.



IV - 1604 : UNE ETOILE NOUVELLE APPARAIT

La question de la distance de l’objet lumineux est donc essentielle.
Sans effectuer de mesures précises, Galilée constate q ue cet objet, ne se 
déplaçant pas par rapport aux étoiles, ne peut pas être  météorologique ou 
sublunaire, et ne peut donc être qu’une étoile.
Cette conclusion, qui s’appuyait entièrement sur l’o bservation, réfutait l’idée des 
corps célestes immuables.
Galilée l’accepta et ainsi rejeta l’ancien concept de s étoiles fixes.

Les thèses de Galilée furent, dès lors, sévèrement cri tiquées.

La réaction des défenseurs des idées de Galilée s’exp rima dans un opuscule 
intitulé " Dialogue de Cecco di Ronchitti da Bruzene sur la nouve lle étoile ".

Ce type de dialogue était très à la mode à l’époque. 
Ici il relate le dialogue entre 2 paysans, Matteo et N atale.

Il permet, sans prendre position officiellement, de s e moquer de ceux qui veulent 
régler les controverses astronomiques au moyen d’argument s métaphysiques. 



V – GALILEE ET LA CINEMATIQUE

Selon les aristotéliciens, il existe 2 types de mouv ements :
� Le mouvement violent que l’on impose en lançant une  pierre, par exemple. 

Ce mouvement s’épuise petit à petit et est remplacé p ar:
� Le mouvement naturel qui permet à l’objet de retourner v ers l’un des quatre

éléments de la nature dont il est issu.
Certains mouvements contredisent néanmoins cette th éorie: Le pendule, par 

exemple, ne s’arrête pas à la verticale et continue so n balancement.
Buridan (1300 - 1354) appelle ce phénomène l’impétus . D’autres parlent de 
mouvement mixte.
Mais la pseudo réalité de certains phénomènes contredi se également la théorie 
de Copernic:
�Nécessité de pousser les objets en permanence pour qu’i ls se déplacent.
�Si la Terre tourne sur elle-même, un objet lancé à la v erticale ne devrait pas 

retomber au même endroit.

D’énormes difficultés entravent les recherches sur le mo uvement, telles que le 
manque d’instruments pour évaluer, avec précision, des  intervalles de temps.

Dès 1593, Galilée réalise, à Pise, de nombreuses mesure s sur des phénomènes 
qui suscitent depuis longtemps l’intérêt des savants : chute des corps, 
mouvement pendulaire….



V – GALILEE ET LA CINEMATIQUE

De 1604 à 1609, Galilée qui dispose donc, déjà, des connaissances certaines 
sur la science du mouvement, poursuit ses études de mécanique à la recherche 
de théories simples qui décrivent toutes les caractéri stiques du mouvement.
Il va tenter de comprendre et d’analyser les notions de  vitesse et d’accélération.
Pour mesurer les mouvements dans l’espace et dans le t emps, Galilée va 

imaginer des appareils pour effectuer ces mesures :

Exemple: Mesure de l’accélération d’une bille sur un p lan incliné :

A l’image du plan incliné ci-dessous, la bille fait sonner les clochettes au cours 
de sa descente.
Galilée est un musicien averti et joue du luth 
que son père lui a appris.
Il va régler la position des clochettes pour 

les synchroniser au rythme des intervalles de 
temps égaux d’un air de musique qu’il joue.

Il mesure ainsi le phénomène de  vitesse 
qu’il lie à l’espace parcourue et non au temps 
car d’après Euclide, on ne peut diviser que 
des grandeurs de même type, l’accélération 
n’étant qu’une période transitoire.



V – GALILEE ET LA CINEMATIQUE

Après ses études sur la chute des corps exécutées su r la Tour de Pise, il 
s’attaque au problème du pendule qui continue son ba lancement après la 
verticale ou de la remontée de la bille sur le double  plan incliné ci-dessous :
Grâce à toutes ces expériences et ces mesures, 
Il énonce, avec justesse, les premières lois 
qualitatives de certains mouvements:

�La chute des corps, 

�Le principe d’inertie expliquant, en particulier,  
la non sensation de la rotation de la Terre,

� Le mouvement pendulaire,

� Le mouvement rectiligne uniforme 

�Le mouvement naturellement accéléré.

Les évènements qui vont suivre retarderont la 
publication de ses résultats.



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

a) construction d’une lunette

Galilée n’est pas, comme on le dit souvent, 
l’inventeur de la lunette.
Les lentilles étaient déjà connues depuis des 
siècles, comme le démontrent des fresques de 
1352 représentant deux cardinaux qui lisent en 
s’aidant de lentilles correctives.
A l’époque de Galilée, les lunettes s’achetaient 
dans les magasins ou à des colporteurs.
Le 2 Octobre 1608, un opticien hollandais, Hans 
Lipperhey dépose un brevet pour un dispositif, à
base de lentilles, par lequel des objets éloignés 
paraissent proches.
Au cours de l’été 1609, Galilée apprend que ce 
hollandais avait présenté cette lunette, à Venise. 
Sans l’avoir vu, il lui faut peu de temps pour 
comprendre son fonctionnement et construire sa 
propre lunette.

Détail d’une fresque du XIVe siècle:
Le cardinal Ugo da Provenza a mis

des lunettes pour signer un document



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

a) construction d’une lunette

A noter que les nombreuses lunettes qu’il 
construira, au cours de sa vie, furent, de 
loin, les meilleures de son époque. 
Face à ses difficultés financières, il tente de 
vendre aux militaires cet instrument qui 
permet de voir un navire invisible à l’œil nu.
N’ayant pas réussi à en tirer les sommes 
qu’il souhaitait, il décide, en 1610, de partir 
pour Florence afin de trouver un emploi 
mieux rémunéré.

Après quelques semaines d’observations 
du ciel, Galilée parvient à un ensemble de 
découvertes qu’il va rapidement publier 
dans un document intitulé : "Le messager 
céleste" .

Lunette astronomique
de Galilée, conservée
au musée de Florence



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

b) La lune

Une première série de découvertes 
concerne la surface de la Lune qui n’est 
absolument pas "polie, régulière et d’une 
sphéricité parfaite, comme la cohorte  des 
philosophes l’a estimé, mais, au contraire, 
irrégulière, rugueuse, pourvue de cavités et 
de gonflements, tout comme la surface de 
la Terre".

Il ajoute que de nombreux phénomènes 
observables sur la Lune sont causés par la 
lumière du Soleil réfléchie sur la Terre.

Les nombreux dessins qui accompagnent 
ce texte vont bouleverser la conviction 
profondément enracinée selon laquelle la 
Lune est un corps céleste parfait.

Dessins de la Lune
Extraits des carnets
de notes de Galilée



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

c) Les étoiles

La lunette met en évidence une nette différence entr e planètes et étoiles.
Les premières montrent des globes arrondis, comme des pe tites lunes, qui 
grossissent dans la lunette par rapport à l’œil nu.
Les secondes, en revanche, apparaissent comme des poi nts dans les 2 cas.

De plus, avec l’utilisation de l’instrument, le cie l semble tout à coup se peupler 
d’une multitude d’étoiles invisibles à l’œil nu.
La constellation d’Orion, dans une ouverture de 1 à 2 de grés, fait apparaître plus 
de 500 étoiles. 
De même, dans l’observation des Hyades ou des Pléiad es, de nombreux points 
lumineux viennent s’ajouter aux quelques-uns visible s à l’œil nu. 

Et que dire de la Voie lactée et des nébuleuses vue s derrière l’instrument.
Pendant des siècles, les philosophes ont débattu su r l’essence de ces objets 
ressemblant à une nuée blanchissante.
La lunette révèle qu’elles sont, en réalité, des am as stupéfiants d’étoiles. 



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

d) Le monde de Jupiter
Mais le sujet le plus important du livre, et probablem ent le plus explosif, 

concerne l’environnement de Jupiter.

Le récit commence le 7 Janvier 1610 :
"Je reconnus que 3 petites étoiles, très brillantes, étaient près de lui. Ces étoiles, 
bien que je les aie crues  du nombre des fixes, me ca usèrent cependant un 
certain étonnement parce qu’elles semblaient située s exactement sur une ligne 
droite, parallèle à l’écliptique. Le 8, je trouvais un e disposition fort différente : les 
3 étoiles se retrouvaient toutes à l’est, alors qu’ell es étaient réparties de part et 
d’autre, la veille. Le 10, deux seulement sont prése ntes à l’ouest, la troisième, à
ce que je pensai, se cachent derrière Jupiter. Le 13 Janvier, les corps mobiles 
autour de Jupiter sont au nombre de quatre. «

Les dernières lignes du " Messager céleste " tirent quelques conclusions :
La première concerne les caractéristiques orbitales des satellites baptisés 
"Astres médicéens " en l’honneur de Cosme de Médicis, grand duc de Toscan e.
Les orbites présentent une régularité intéressante.
Les révolutions des planètes qui décrivent les cercle s les plus étroits autour de 
Jupiter sont les plus rapides.



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

d) Le monde de Jupiter
Les conclusions du " Messager céleste " , tant dans sa portée astronomique, que 
par ses implications sur la philosophie et sur la thé ologie allaient entraîner la 
perte de Galilée.
Le système copernicien suscite la perplexité pour un i ntellectuel du XVII e siècle : 
Comment la Terre, se déplaçant autour de Soleil, entra îne-t-elle la Lune ?
Voici comment Galilée traite ce genre d’interrogation :  "A présent, nous n’avons 
pas seulement une planète qui tourne autour d’une au tre, tandis que l’une et 
l’autre parcourt une grande orbite autour du Soleil, mai s nos sens nous montrent 
quatre étoiles se promenant autour de Jupiter à la faço n de la Lune autour de la 
Terre, cependant que toutes ensemble avec Jupiter, ell es parcourent un grand 
orbes autour du Soleil en l’espace de 12 ans. "
L’impact des 550 premiers exemplaires du Messager céleste est impressionnant.   
Si Galilée a vraiment raison et que son instrument est  fiable, alors toutes les 

connaissances astronomiques et la philosophie nature lle deviennent caduques.

Des craintes s’insinuent chez les hommes conscients du bouleversement que 
ces découvertes impliquent pour la conception du mon de.

Galilée ne veut pas en tenir compte, car il pense qu’ on ne peut convaincre des 
ignorants, et a la naïveté de croire au  soutien perman ent du Grand-duc florentin. 
Mais les puissants florentins restent toujours atten tifs aux rapports de force. 



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

e) Les autres découvertes :
En Juin 1610, il est nommé mathématicien et philosop he du Grand-duc florentin, 
sans obligation d’enseigner. Il peut ainsi entièremen t se consacrer à la 
recherche.
En Novembre 1610, il informe Julien de Médicis des no uveautés relatives à
Saturne et de ses observations de Vénus.
L’observation de Saturne révèle que la planète est co mposée de trois corps 
sphériques qui se touchent et restent immobiles l’une  par rapport à l’autre. La 
résolution de ses lunettes ne lui permettra pas de r ésoudre le problème. Il faudra 
attendre un demi-siècle pour que Huyghens comprenne qu ’il s’agit d’un anneau.

Pour Vénus, les observations ne laissaient aucune pla ce au doute dans l’esprit 
de Galilée. Lors de son mouvement autour du Soleil, Vé nus se comportent 
comme la Lune, en présentant des phases successives  suivant un cycle qu’il 
n’avait pas constaté sur Mars.
En Janvier 1611, il écrit que "les planètes n’émettent pas leur propre lumière, 
mais sont naturellement ténébreuses et reflètent la lumière du Soleil. De plus, il 
faut de toute nécessité que Venus et Mercure tourne aut our du Soleil,  comme 
toutes les autres planètes, chose dont les pythagoric iens, Copernic, Kepler et 
moi étions convaincus, mais dont nous n’avions pas de preuves tangibles. Les 
coperniciens pourront se faire honneur d’avoir cru ce qu’i l était  bon de croire. "



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

e) Les autres découvertes
Bien que de nombreuses voix tentent de discréditer la  fiabilité de l’instrument 
qui serait source d’erreurs inconnues (déformation des im ages, artefacts …), de 
nouveaux phénomènes apparaissent aux yeux de Galilée , lequel consacre tout 
son temps à l’exploration du ciel, au développement d ’appareils de mesures et 
de techniques d’observation.

Dans son "Discours sur les corps flottants" , publié à Florence au printemps 
1612, et traitant de problèmes d’hydrostatique, il déc lare qu’il est désormais 
capable non seulement de voir des choses lointaines,  mais de disposer 
d’instruments capables de mesurer un nombre fort limité de secondes d’arc.

Il pense que les mouvements réguliers des satellites  de Jupiter sont utilisables 
comme horloge, et que lors de navigation en haute mer,  par exemple, il pourrait 
permettre d’évaluer, avec une grande précision, la posi tion du bateau.
Voltaire dira "L’idée d’utiliser une horloge précise pour résoudre l’ impossible 
problème des longitudes était géniale. «

Il enregistrera même, en 1613, la position de Neptun e, qu’il prend pour une 
étoile, et ne sera découvert que 235 ans plus tard.



VI - 1609 : LA DECOUVERTE DU CIEL GRACE A LA LUNETTE

f) Les taches solaires
Un autre thème attire Galilée après la publication du 
Messager céleste :
Les taches solaires.
Les conjectures portant sur ces taches foisonnent à
l’époque. Selon la plus pertinente, puisque rien ne p eut 
entacher cette perfection essentielle, les taches 
résulteraient  du mouvement de corps situés entre la 
Terre et le Soleil.

Par de longues lettres qui seront publiées en 1613, so us 
le titre "Histoire et démonstrations sur les taches 
solaires" , Galilée soutient que ces taches sont sur la 
surface solaire et que leurs mouvements indiquent, non  
le déplacement de corps extérieurs, mais une véritable  
rotation du Soleil qui entraîne les taches avec lui.
Il déclare ainsi que cela porte un coup décisif aux 
croyances séculaires sur l’immuabilité des cieux et des  
corps célestes.

Esquisses détaillées
de Galilée de ses 

observations du Soleil



VII - UNE PREMIERE CONDAMNATION OFFICIELLE

La réaction contre la science galiléenne, qui s’éta it déjà vivement manifestée 
auparavant, se durcit, et en quelques mois, emporte Gal ilée et Copernic dans un 
même élan.

Puisqu’on ne peut battre Galilée sur le terrain mathém atique, physique et 
astronomique devant les évidences apportées par la lu nette, il faut l’isoler sur le 
terrain politique et religieux.

Il faut arrêter Galilée non pour des raisons scientifiq ues mais théologiques.
Les premières manœuvres sont prudentes:
Au cours de l’automne 1612, Galilée apprend qu’un moin e florentin affirme que 

les théories sur le mouvement de la Terre autour du Sol eil, attribuée à un certain 
"Ipernic" étaient incompatibles avec la Bible.

Le 1er Novembre 1612, un dominicain, professeur d’histo ire ecclésiastique à
Florence, le père Lorini, lance une attaque publique c ontre le scientifique (il 
devait se rétracter plus tard).

Vers la fin 1613, la polémique s’intensifie et gagne  les hautes sphères du 
pouvoir grand-ducal.

Averti par ses amis, Galilée tente de se défendre en é crivant que les saintes 
écritures sont vraies, mais que, même si elles sont i nspirées par Dieu, ne vont 
pas au fond des vérités scientifiques et se limitent  à exposer des points de vue 
compréhensibles par des personnes dépourvues de culture .



VII - UNE PREMIERE CONDAMNATION OFFICIELLE

Le 20 Décembre 1613, un autre dominicain condamne les  mathématiques 
comme "art diabolique" et les mathématiciens comme "hérétiques".

Le cardinal Robert Bellarmin, qui a joué un rôle d’inqu isiteur lors de la 
condamnation de Giordano Bruno au bûcher, en 1600, s’ oppose à toute 
interprétation visant à confirmer la véracité du traité de Copernic:

Toute approche visant à déterminer comment se déplacent  réellement le Soleil 
et la Terre est interdite.

Les œuvres de Copernic et Galilée sont retirées des bi bliothèques et des 
librairies, en attendant d’être revues et corrigées.

Galilée, qui s’est rendu à Rome pour effectuer une derniè re tentative, est reçu 
par le cardinal Bellarmin qui l’averti de ne pas souten ir les arguments censurés, 
ni oralement, ni par écrit, s’il ne veut pas que le Sa int-Office ne soit forcé
d’intervenir.

Il lui est concédé une lettre du 26 mai 1616 qui le p rotège. Dans cette lettre il est 
affirmé que Galilée n’abjure pas ses idées, mais que la doctrine attribuée à
Copernic selon laquelle la Terre tourne autour du Sole il est contraire aux Saintes 
Ecritures, et par conséquent ne peut être ni défendue, ni adoptée.

Commence alors pour Galilée, après ces manifestations diplomatiques et 
subtiles, une période de silence. La lettre de Bellarm in écarte les menaces 
immédiates, mais elle muselle tout le monde.



VIII - LES COMETES ET LES MAREES

A la fin de 1618, le silence lui est trop pesant.
Trois comètes sont apparues, dont l’une, fin novembre de dimensions 
exceptionnelles.
La controverse au sujet de la nature de ces phénomène s se ravive, alors que 
Galilée est cloué au lit.
Le jésuite Orazio Grassi, professeur au Collège romain, qu i avait à certaines 
occasions défendu les thèses de Galilée développe un  raisonnement, dans 
"Libra Astronomia", qui irrite Galilée, même s’il a lui-même des idées fau sses sur 
ces comètes : 
L’éloignement pourrait être mesuré grâce au grossissem ent dans la lunette par 
rapport à l’œil nu : les comètes étant très légèrement  grossies, doivent être plus 
éloignées que les planètes et moins que les étoiles .
Grassi affirme ainsi que les comètes parcourent d’ampl es orbites circulaires. 
Il se sert de cette conclusion comme une preuve de la fausseté du modèle 

copernicien, et un argument en faveur du modèle de Tyc ho Brahé, celui-ci 
laissant la Terre au centre du monde.
Implicitement, il y a, ici, néanmoins, reconnaissanc e qu’au-delà des planètes, 
quelque chose peut bouger!



VIII - LES COMETES ET LES MAREES

Afin de ne pas encourir les foudres de Bellarmin, Gali lée s’exprime dans 
"Discours sur les comètes" qu’il fait signé et publié par son ami Guiducci qui a 
étudié au Collège romain.
Dans cet opuscule, Guidicci démontre, en particulier, q ue si on observe une 
chandelle à 200 brasses dans une lunette, elle apparaî trait comme une étoile. 
Aussi, pense-t-il que les comètes évoluent entre la Terre et la Lune, et peut-être 
même, seraient un phénomène interne à l’atmosphère terre stre.

Le traité de Kepler, "De comètis" , publié en 1619, développe l’idée que les 
comètes se déplaceraient de façon rectiligne dans un monde non figé.

En ce qui concerne les marées, Galilée ne peut imagin er que les marées soient 
liées à la Lune, comme le pensent certains savants, car il n’y a aucuns liens 
physiques.
Il pense plutôt que ces marées sont la preuve de la rotation de la Terre.



IX - LA CONDAMNATION ET L’ABJURATION

En Septembre 1621, le Cardinal Bellarmin meurt, et dura nt l’été 1623 le Pape 
Paul V meurt également et est remplacé par le cardinal M affeo Barberini sous le 
nom d’Urbain VIII. 

Il avait défendu Galilée lors du débat houleux sur la  mécanique des corps 
flottants, et le considérait "comme son frère " . Mais il ne s’était jamais exprimé
sur le système héliocentrique, affirmant même "qu’il n’était pas sur le point d’être 
condamné pour hérétique, mais seulement téméraire ".

Stimulé par ces évènements, Galilée entreprit sa grande œuvre "Dialogue sur 
les deux principaux systèmes du monde" : Un dialogue entre 3 personnages :   
� Salviato qui exprime les idées de l’auteur,
� Simplicio qui soutient celles des aristotéliciens,
� et Sagredo, qui joue le rôle modérateur, en réalité trè s proche de Salviati.

Dédicacé par le grand-duc de Toscane, l’œuvre est publi é le 22 Février 1632.
Galilée croit que les éloges d’Urbain VIII ou d’influe nts secteurs de l’Eglise

constituent un tournant de l’attitude envers la scien ce.

Mais au cours de l’été 1632, les réactions hostiles s ont déjà si vives qu’elles 
entraînent une première prise de position du Pape. 



IX - LA CONDAMNATION ET L’ABJURATION

Les adversaires de Galilée ont réussi à convaincre le Pa pe qu’il était offensé et 
trompé, car une de ses thèses a été tournée en ridicule dans "le dialogue" . 

Cette thèse qu’Urbain VIII avait personnellement expo sée à Galilée, défendait 
l’idée que Dieu, dans sa puissance infinie, peut cr éer les phénomènes par une 
multitude de manières différentes. Aussi l’observati on des phénomènes ne peut 
mener les hommes vers la vérité.

En Juillet 1632, l’inquisiteur de Florence reçoit l’o rdre de suspendre la diffusion 
du Dialogue et d’en confisquer toutes les copies existantes. 

La colère d’Urbain VIII, l’hostilité des Jésuites, la rancœur des philosophes, les 
graves difficultés politiques auxquelles est confront é le régime pontifical sont 
autant d’éléments pour porter un coup d’arrêt juridique à l’innovation galiléenne.

Plus fin politicien que spécialiste scientifique, U rbain VIII se sert de Galilée 
comme bouc émissaire à ses problèmes politiques et re ligieux. 

De fait, Galilée est convoqué, en Octobre, auprès du commissaire de 
l’Inquisition. 

Malgré ses tentatives de retarder la reddition, il est e njoint, en Mai 1633, de 
consigner sa défense par écrit : il admet s’être trompé,  mais de bonne foi, car il 
ne se souvient pas bien des termes précis de l’ordre re çu en 1616. Mais le sort de 
Galilée est scellé et le spectre de Giordano Bruno plane  au dessus de sa tête.



IX - LA CONDAMNATION ET L’ABJURATION

La défense supplie l’accusation de prendre en compte que Galilée a désormais 
70 ans, et demande que l’évaluation des peines asso ciées aux délits tiennent 
compte de son grand âge.

En Juin, l’accusation revient à la charge. Elle demand e à Galilée de renoncer à
ses mensonges et d’avouer qu’il croit réellement  aux  théories de Copernic:

Ou il dit la vérité ou il sera soumis à la question. 
Le sort du procès est scellé. 
Le 22 Juin 1633, sept des dix cardinaux inquisiteurs votent la condamnation.
L’accusé est transféré à Santa Maria della Minerva et informé q u’il est 

soupçonné d’hérésie et donc passible de peines prescri tes contre "de tels 
délinquants".

"Le Dialogue" est interdit, et Galilée, condamné à la prison, doit li re en public 
l’acte d’abjuration.

Les textes officiels de la condamnation et de l’abj uration sont diffusés dans les 
écoles et les universités en guise d’avertissement.

Après sa mise en résidence surveillée à l’évêché de Si enne, il est autorisé à
séjourner dans sa maison d’Arcetri, en isolement : Le b ut recherché est de priver 
le vieux savant de tout contact avec d’autres scient ifiques.



X – SA FIN DE VIE EN RESIDENCE SURVEILLEE

Au fil des années, la santé de Galilée se détériore, e t en 1638, devenu aveugle, il 
dicte ses écrits à ses élèves, Torricelli et Viviani.

Malgré les conditions de vie et le régime de résiden ce surveillée auxquelles il 
est contraint, il rédige ainsi son dernier livre, un vé ritable bilan des travaux de sa 
vie sur la physique du mouvement et sur la résistance  des matériaux.

Ce texte ne peut toutefois pas être imprimé en Italie à cause de la 
condamnation.

Par divers truchements, ce texte atteindra la Hollande où il sera édité, à Leyde, 
en 1638, sous le titre "Discours et démonstrations mathématiques  concernant 
deux sciences nouvelles". 

Dans"Les discours" , conversation entre protagonistes vulgarisateurs, Galil ée 
explore la structure de la matière et des grandeurs con tinûment variables.

Il critique, avec précision, les théories selon lesqu elles la vitesse est 
directement proportionnelle à la "pesanteur" des corps, et inversement 
proportionnelle à la résistance du milieu.

Il énonce le principe de la relativité du mouvement, l e principe d’inertie, et la loi 
sur la chute des corps.

Il analyse la physique du mouvement pendulaire et dé montre des théorèmes 
sur la résistance des structures  matérielles telles que les poutres. 



X – SA FIN DE VIE EN RESIDENCE SURVEILLEE

Il étudie la cinématique et analyse correctement le m ouvement rectiligne 
uniforme et le mouvement uniformément accéléré, et dém ontre des théorèmes 
sur le mouvement parabolique des projectiles.

A noter que ses  théories du mouvement sont essentiel lement cinématiques. 
Galilée, en effet, ne dispose d’aucuns critères lui p ermettant de mesurer les 
forces, et n’est donc pas à même d’affronter les problèm es dynamiques. 

Galilée révèle ici toute la grandeur de son génie.
Le célèbre mathématicien Lagrange dira : "Les découvertes des satellites de 

Jupiter, des phases de Vénus et des taches solaires ne nécessitent qu’une 
lunette et de l’assiduité, mais il fallait un génie  extraordinaire pour révéler les lois 
de la nature qui gouvernent des phénomènes qui sont c ontinuellement sous nos 
yeux, mais dont l’explication avait toujours échappé aux philosophes".

Mais la vie de Galilée touche désormais à son terme.
La mort le frappe le 8 Janvier 1642. L’œuvre de Galil ée est terminée.

Un an plus tard, va naître un homme à qui va incomber le soin de poursuivre 
cette œuvre : Isaac Newton .


