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Les pLes pèères de lres de l’’astronomie moderneastronomie moderne

1450 . 1500 . 1550 . 1600 . 1650 . 1700 1750

Copernic 1473-1543

T. Brahe 1546-1601

Newton 1643-1727Galilée 1564-1642

J. Kepler 1571-1630

Descartes 1596-1650

B. Pascal 1623-1662

Me du Châtelet

Voltaire 1694-
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LL’’affaire Galilaffaire Galilééee

1. Les erreurs que l’Église aurait pu éviter

2. Les erreurs que Galilée aurait pu éviter

• Le contexte politique et culturel

• La vie de Galilée

• Les diatribes

3. Galilée scientifique
• Les prédécesseurs et les contributions de Galilée



F. F. SosoSoso44 Aix 2007Aix 2007

Les erreurs que l’Église aurait pu éviter

Le pape interdit l’enterrement de Galilée en S. Croce 
(il y sera transféré en 1737).

1642

Sur décision du pape Urbain VIII, Galilée est jugé et 
condamné pour son livre Dialogue sur les deux grands 
systèmes du monde.

1633

Condamnation post-mortem de Marc Antoine de 
Dominis ( Damnatio memoriae ).

21 décembre 1622

L’œuvre de Copernic et celles s’y referant sont mises 
à l’Index.

Avertissement de Galilée par le cardinal Bellarmin et 
le pape Pie V.

1616

Giordano Bruno est brûlé vif le sur le Campo dei Fiori.17 février 1600
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Les erreurs que l’Église aurait pu éviter

R. Bellarmin est sanctifié par Pie XI, et déclaré
Docteur de l’Église en 1931.

1930

Une Vie de Galilée, écrite par Pie Paschini à la 
demande du Pape, sera publiée seulement vingt ans 
après, expurgée en cachette.

1944

Levée de l’interdiction des livres de et sur Galilée. 1835

Le chanoine prof. Settele de l’Université de Rome ne 
peut pas publier le livre Eléments d’optique et 
d’astronomie, commandé par le pape Pie VII. Malgré
l’appuis du pape, le livre ne sortira qu’en 1846.

1820

La congrégation de l’Index lève l’interdiction 
d’imprimer des livres coperniciens, (sauf ceux interdits 
en 1616).

1757
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Les erreurs etc.Les erreurs etc.

le Concile Vatican II déplore l’erreur de l’Église à
l’égard de Galilée.

1965

La presse italienne et étrangère parle d'une 
« réhabilitation » de Galilée.

Contre l’avis de la Commission, le pape définit le cas 
Galilée une tragique incompréhension réciproque, 
dont Galilée serait autant responsable que le collège 
de l’Inquisition.

1992

Commission de réhabilitation, présidée par le 
cardinal Paul Poupard ( 11 ans de travaux).

1981

Centenaire de la naissance d’Albert Einstein.
Jean-Paul II parle longuement de Galilée à
L’Académie Pontificale.

1979



F. F. SosoSoso77 Aix 2007Aix 2007

Le contexte politique et Le contexte politique et 
culturel dans lculturel dans l’’Italie du Italie du 

XVIIeXVIIe sisièèclecle
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L’Italie au XVIIe siècle

• La péninsule était partagée en états régionaux.

• Entre le Nord et le Sud, l’état pontifical utilisait les rivalités et les 
interventions étrangères pour empêcher l’extension / réunion des 
états frontaliers.

• L’Église (italienne) était dépositaire de toute connaissance : les 
livres (au moyen age), les écoles pour les non nantis, jusqu’au 
calendrier. 
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La situation etc.La situation etc.

• Rome contrôlait toutes les universités italiennes, à l’exception de 
celle de Padoue. L’enseignement scientifique était strictement 
fondé sur la physique d’Aristote et la cosmologie de Ptolémée.

• L’Inquisition (réorganisée en 1540) avait la tâche de surveiller, 
accuser, juger et condamner les « déviations ».

• Toute œuvre publiée en pays catholique devait recevoir 
« l’Imprimatur » de l’Église, et pouvait être mise à l’Index.
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FallaitFallait--il avoir peur du pape ?il avoir peur du pape ?
PapePape ClCléément VIIIment VIII

QuattroQuattro donne e un donne e un vecchiovecchio bruciatebruciate vive per vive per eresiaeresia. 16 . 16 febbraiofebbraio 1600.1600.

Francesco Francesco GambonelliGambonelli, , ereticoeretico arsoarso vivo. 17 vivo. 17 febbraiofebbraio 1594.1594.

MarcantonioMarcantonio ValenaValena e un e un altroaltro luteranoluterano, , arsiarsi vivivivi. . agostoagosto 1594.1594.

Graziani Graziani AgostiniAgostini, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1596.. 1596.

PrestiniPrestini Menandro, Menandro, ereticoeretico impiccatoimpiccato ebruciatoebruciato. 1596.. 1596.

Achille Achille delladella Regina, se ne ignora la fine. Regina, se ne ignora la fine. GiugnoGiugno 1597.1597.

Cesare di Giuliano, Cesare di Giuliano, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1597.. 1597.

DamianoDamiano di Francesco, di Francesco, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1597.. 1597.

BaldoBaldo di Francesco, di Francesco, impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato per per eresiaeresia. 1957.. 1957.

De De MagistriMagistri Giovanni Angelo, Giovanni Angelo, ereticoeretico impiccatoimpiccato e bruciato.1597.e bruciato.1597.

Don Don OttavioOttavio Scipione, Scipione, ereticoeretico, , decapitatodecapitato e bruciato.1597.e bruciato.1597.

Giovanni Antonio da Giovanni Antonio da VeronaVerona e Fra e Fra CelestinoCelestino, , ereticieretici bruciatibruciati vivivivi. 16 . 16 settembresettembre 1599.1599.

Fra Fra CierrenteCierrente Mancini e Don Mancini e Don GaleazzoGaleazzo Porta Porta decapitatidecapitati per per eresiaeresia. 9 novembre 1599.. 9 novembre 1599.

Maurizio Rinaldi, Maurizio Rinaldi, ereticoeretico bruciatobruciato vivo. 23 vivo. 23 febbraiofebbraio 1600.1600.

Francesco Moreno, Francesco Moreno, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 9 . 9 giugnogiugno 1600.1600.

NunzioNunzio ServandioServandio, , ebreoebreo impiccatoimpiccato. 25 . 25 giugnogiugno 1600.1600.

Giordano BrunoGiordano Bruno, , bruciatobruciato vivo per vivo per eresiaeresia il 17 il 17 febbraiofebbraio 1600.1600.

Bartolomeo Bartolomeo CoppinoCoppino, , luteranoluterano arsoarso vivo. 7 vivo. 7 aprileaprile 1601.1601.

TommasoTommaso CaraffaCaraffa e e OnorioOnorio CostanzoCostanzo ereticieretici decapitatidecapitati e e bruciatibruciati. 10 . 10 maggiomaggio 1601.1601.
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Pape Paul VPape Paul V
Les victimesLes victimes

Don Don DomenicoDomenico di Giovanni, per di Giovanni, per essereessere passatopassato
dal dal cristianesimocristianesimo all'ebraismoall'ebraismo, , impiccatoimpiccato. 1611.. 1611.

Giovanni Milo, Giovanni Milo, luteranoluterano impiccatoimpiccato. . marzomarzo 1611.1611.

Giovanni Mancini, per Giovanni Mancini, per averaver celebratocelebrato la la messamessa da da 
spretatospretato impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 22 . 22 ottobreottobre 16111611

JacopoJacopo de de EliaElia, , ebreoebreo impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 22 . 22 
gennaiogennaio 1616.1616.

Francesco Maria Francesco Maria SagniSagni, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e 
bruciatobruciato. 1 . 1 luglioluglio 1616.1616.

ArrestatoArrestato un un negromantenegromante zoppozoppo, , arsoarso vivo per vivo per 
stregoneriastregoneria. 1617.. 1617.

LucilioLucilio Vanini, Vanini, arsoarso vivo per vivo per averaver messomesso in in dubbiodubbio
l'l'esistenzaesistenza di di DioDio. 17 . 17 febbraiofebbraio 1618.1618.

MigliaiaMigliaia di di ereticieretici trucidatitrucidati daidai cattolicicattolici neinei Grigioni Grigioni 
in in ValtellinaValtellina. 1620. 1620

Giovanni Giovanni PietroPietro didi TunisiTunisi, , impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1607.. 1607.

GiuseppeGiuseppe TeodoroTeodoro, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

FeliceFelice d'd'OttavioOttavio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

Rossi Francesco, Rossi Francesco, ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

Antonio Antonio didi JacopoJacopo, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

FortunatoFortunato AnielloAniello, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

VincentiVincenti PietroPietro, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1609.. 1609.

UmbertoUmberto MarcantonioMarcantonio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. . 
1609.1609.

FraFra ManfrediManfredi FulgenzioFulgenzio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. . 
1610.1610.

LucarelliLucarelli BattistaBattista, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1610.. 1610.

EmilioEmilio didi Valerio, Valerio, ebreoebreo, , impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1610.. 1610.
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Urbain VIIIUrbain VIII
Les victimesLes victimes

MarcoMarco Antonio De Antonio De DominisDominis, , condannatocondannato dopodopo mortomorto alal rogorogo e alla e alla «« damnatiodamnatio memoriaememoriae »»

Ferrari Ferrari AmbrogioAmbrogio, , ereticoeretico impiccatoimpiccato. . 16241624..

Donna Anna Donna Anna SobreroSobrero, , mortamorta di peste in di peste in carcerecarcere dove dove eraera stata stata condannatacondannata a a vitavita. 1627. . 1627. 

GalileoGalileo GalileiGalilei, , condannatocondannato alal confinoconfino e e allall’’indiceindice qualequale ereticoeretico perper averaver affermatoaffermato cheche la Terra la Terra 
giragira intornointorno alal Sole. Sole. 16331633..

FrateFrate SerafinoSerafino, , ereticoeretico, , inpiccatoinpiccato e e bruciatobruciato. 1634.. 1634.

GiacintoGiacinto CentiniCentini, , decapitatodecapitato per per averaver offesooffeso la la sovranitsovranitàà papale. 1635.papale. 1635.

Fra Diego Fra Diego GiavaloniGiavaloni, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1635.. 1635.

AlverezAlverez FerdinandoFerdinando, , bruciatobruciato vivo per vivo per essersiessersi convertitoconvertito all'ebraismoall'ebraismo. 19 . 19 marzomarzo 140.140.

PolicarpoPolicarpo Angelo, Angelo, impiccatoimpiccato ebruciatoebruciato per per averaver celebratocelebrato la la messamessa da da spretatospretato. 19 . 19 maggiomaggio 1642.1642.

Ferrante Ferrante PallavicinoPallavicino, , ereticoeretico impiccatoimpiccato e e bruciatobruciato. 1644.. 1644.

Fra Fra CamilloCamillo d'Angelo, d'Angelo, LudovicoLudovico DomenicoDomenico, Simone , Simone CossioCossio, , DomenicoDomenico da da SterlignanoSterlignano, , giiustiziatigiiustiziati
per per eresiaeresia. 1644.. 1644.
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Marc Antoine de Marc Antoine de DominisDominis ( ~1560( ~1560--1623 )1623 )

•• Professeur de mathProfesseur de mathéématiques matiques àà
Padoue (avant GalilPadoue (avant Galiléée)e)

•• ÉÉvêque de vêque de SegnaSegna, archevêque de , archevêque de 
Split vers 1600 Split vers 1600 

•• En exile En exile àà Venise, puis Venise, puis àà Londres Londres 

•• Meurt prisonnier Meurt prisonnier àà Rome en Rome en 16231623
(Urbain VIII)(Urbain VIII)

•• Son corps est exhumSon corps est exhuméé, tra, traîînnéé àà
travers la ville, et brtravers la ville, et brûûlléé..

•• Son nom est effacSon nom est effacéé ( ( damnatiodamnatio
memoriaememoriae ))
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OeuvresOeuvres

•• De De IrideIride

•• EuripusEuripus, , seuseu de de fluxufluxu et et refluxurefluxu
marismaris
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LL’’homme Galilhomme Galilééee
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Galilée, 1564-1642

Il naît à Pise; son père Vincenzo aime la
musique et les lettres. Il aura un frère, 
Michel-Ange, et quatre soeurs. En 1574 
la famille rentre à Florence.

A 23 ans Galilée quitte la faculté de médecine de Pise et travaille à
son compte à Florence. Il a appris les mathématiques de Ostilio
Ricci, un ami de son père.

Il est en contact avec le jésuite Chr. Clavius et Guidobaldo del 
Monte (loi du pendule, petites balances, quelques théorèmes).

A 25 ans il obtient une chaire de mathématiques à Pise.
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A PadoueA Padoue

Deux ans après (1591), son père 
décède et Galilée, devenu chef de 
famille, obtient une chaire à
Padoue; il y restera 18 ans.

Son budget est serré ; en revanche, la république de Venise assure 
une relative indépendance intellectuelle vis à vis de l'Inquisition.

Il étudie la loi de la chute des corps et la balistique.

En été 1609 Galilée présente « sa » lunette d'approche aux sénateurs 
vénitiens, réunis en haut du clocher de St. Marc.
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SidereusSidereus NunciusNuncius (le messager des (le messager des éétoiles)toiles)

En décembre 1609, il tourne sa lunette vers le ciel, et il découvre:

• Des mers et de montagnes sur la Lune

• Les étoiles de la Voie Lactée, jusqu'alors considérée comme un 
nuage.

• Des "astres" près de Jupiter, trois puis quatre, qui semblent le 
suivre dans son chemin (1610).

Il les appelle "Medicea Sidera", et envoi tout de suite à Cosme II 
des Médicis sa publication  "Sidereus Nuncius".

C'est la demande d'un billet de première classe pour Florence, qui 
lui est très vite accordé.
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La Lune, Jupiter et les quatre satellites galilLa Lune, Jupiter et les quatre satellites galilééensens
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Io, Europe, GanymIo, Europe, Ganymèède et Callistode et Callisto



F. F. SosoSoso2323 Aix 2007Aix 2007

La dLa dééesse des amoursesse des amours

Galilée laisse un Sénat de Venise très mécontent, et la vénitienne 
Marina Gamba, qui lui a donné trois enfants (Vincenzo, Virginia, 
Livia). 

Il découvre ensuite les anneaux de Saturne, sans toutefois 
déchiffrer leur forme , et les phases de Venus.

Il cache ces découvertes à Kepler.
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Soudain célèbre, Galilée a aussi 
l’art de se faire des ennemis

Un petit Traité sur les corps flottants, en 1612, suscite des
polémiques et des jalousies interminables. A son tour, Galilée 
devient très caustique. 

Il répond impoliment à une lettre de Markus Welser, au sujet des 
taches solaires observées par le jésuite Ch. Scheiner.

1616 - Galilée est sommé par le cardinal Bellarmin (celui du procès 
à G. Bruno) d'abandonner la doctrine de Copernic, dont l'oeuvre est 
alors mise à l'Index, au grand dam de Kepler. 
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Le phLe phéénomnomèène des marne des maréées selon Galiles selon Galilééee

Soleil

Toutes les 24 heures, la 
vitesse à la surface de la 
Terre, due à la rotation sur 
son axe, vient s’ajouter ou se 
soustraire à la vitesse de la 
Terre sur son orbite autour 
du Soleil.
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GalilGaliléée ne croit pas aux come ne croit pas aux comèètes...tes...

Suite à l’apparition de trois comètes en 1618 un jésuite du collège 
de Rome, Oratio Grassi, les décrit comme des astres, selon l’idée de 
T. Brahe. 

Galilée, furieux, répond que les comètes sont des phénomènes 
illusoires... La polémique dure, et Galilée se met à dos l'ordre des 
jésuites (en plus des dominicains).

1623 - Le cardinal Maffeo Barberini, un admirateur, est élu pape 
sous le nom de Urbain VIII. Galilée publie Il Saggiatore.

GalilGaliléée discute avec le pape la re discute avec le pape la réédaction ddaction d’’une oeuvre de une oeuvre de 
cosmologie.cosmologie.
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Dialogue sur les deux grands Dialogue sur les deux grands 
systsystèèmes du mondemes du monde, 1632., 1632.

Au lieu de comparer simplement les théories héliocentrique et 
géocentrique, comme suggéré par le Pape, Galilée ridiculise au fil 
des pages l'aristotélicien Simplicius (qui joue le sot en face de 
Salviati e Sagredo).

A Rome, le Pape est induit à se reconnaître en Simplicius. 

Le sort de Galilée est scellé; il aura la vie sauve, mais doit renier ses 
idées, et il passera sa vie chez lui aux arrêts.
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En En ArcetriArcetri, 1634 , 1634 -- 16421642

GalilGaliléée e éécrit (enfin) une oeuvre scientifique :crit (enfin) une oeuvre scientifique :

Discours et dDiscours et déémonstrations autour de deux nouvelles sciencesmonstrations autour de deux nouvelles sciences

Le livre est imprimLe livre est impriméé àà LeydaLeyda (sans Imprimatur !)(sans Imprimatur !)

GalilGaliléée, presque aveugle, dicte ses dernie, presque aveugle, dicte ses dernièères notes aux res notes aux ééllèèves ves 
CastelliCastelli, Viviani, Torricelli., Viviani, Torricelli.
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La rancune de l'Inquisition

• Galilée ne peut recevoir de visites sans autorisation, et en 
présence d'un religieux si c'est un savant.

• On lui envoi un élève, V. Viviani, pour l'espionner. 

• Il ne peut pas se rendre à Florence chez une amie, Alessandra
Bocchineri...

• Il ne pourra pas être inhumé à S. Croce, avec les autres 
florentins célèbres. Il faudra 100 ans pour lever l’interdiction.

• Ses oeuvres sont mise à l'index (pendant 200 ans).

• Sa réhabilitation en 1992 ne se fera qu’à moitié.
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Un dessin de GalilUn dessin de Galilééee

UtilisUtiliséé par Newton pour la  par Newton pour la  
ththééorie de  la gravitation orie de  la gravitation 
universelleuniverselle



F. F. SosoSoso3232 Aix 2007Aix 2007

GalilGaliléée : le mythee : le mythe

En dEn déépit des affirmations des manuels dpit des affirmations des manuels d’’histoire de scienceshistoire de sciences……
La gloire de cet homme de gLa gloire de cet homme de géénie repose sur des dnie repose sur des déécouvertes qucouvertes qu’’il il 
nn’’a jamais fait et des faits qua jamais fait et des faits qu’’il nil n’’a pas accompli.a pas accompli.

•• Il nIl n’’a pas inventa pas inventéé le tle téélescopelescope

•• ni le microscope, le thermomni le microscope, le thermomèètre, ltre, l’’horloge horloge àà pendule.pendule.

•• Il nIl n’’a da déécouvert ni la loi de lcouvert ni la loi de l’’inertie, ni les taches du Soleil.inertie, ni les taches du Soleil.

•• Il nIl n’’a apporta apportéé aucune contribution aucune contribution àà ll’’astronomie thastronomie thééoriqueorique

•• Il nIl n’’a pas da pas déémontrmontréé la justesse du systla justesse du systèème copernicien.me copernicien.
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GalilGaliléée e 
( ( Galileo Galilei, 1564-1642)

•• Il nIl n’’a pas laissa pas laisséé tomber des poids de la Tour de Pise tomber des poids de la Tour de Pise 

•• Il nIl n’’a pas dit a pas dit «« pourtant elle bougepourtant elle bouge »»..

On peut se poser une question :On peut se poser une question :

EstEst--ce que lce que l’’Inquisition a sauvInquisition a sauvéé ll’’honneur de Galilhonneur de Galiléée, en e, en 
nous faisant oublier ses approximations scientifiques,  et nous faisant oublier ses approximations scientifiques,  et 
en le foren le forççant ant àà éécrire une deuxicrire une deuxièème oeuvre sme oeuvre séérieuse, 26 rieuse, 26 
ans aprans aprèès la premis la premièère ?re ?
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Les mLes méérites de Galilrites de Galilééee

Il romps avec lIl romps avec l’’acceptation passive dacceptation passive d’’une une 
science science «« transmisetransmise »»

Il recherche les lois mathIl recherche les lois mathéématiques des matiques des 
phphéénomnomèènes terrestresnes terrestres
(Kepler l(Kepler l’’a fait pour les pha fait pour les phéénomnomèènes nes 
ccéélestes, mais Galillestes, mais Galiléée ne le sait pas).e ne le sait pas).

Il se bat en premiIl se bat en premièère personne, sans se re personne, sans se 
cacher derricacher derrièère lre l’’autoritautoritéé des dogmes. des dogmes. 
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DD’’ooùù viennent parfois les idviennent parfois les idéées novatrices...es novatrices...

Galilée sur le principe d'inertie :

• "tout corps mouvant, sur un plan équidistant de l'horizon, sera 
mu par une force minime, même par une force plus petite de 
n'importe quelle autre force".

Héron d'Alexandrie (Ier siècle apr. J.-C.), Mécanique :

• "Nous démontrerons que des poids dans cette position [ posés 
sur plan horizontal, sans friction ] peuvent être mus par une 
force plus petite de toute autre force"
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La villa La villa ““Il GioielloIl Gioiello”” en en ArcetriArcetri, , FlorenceFlorence
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Sur Copernic, Kepler, GalilSur Copernic, Kepler, Galiléée : e : 
lisezlisez ‘‘Les somnambulesLes somnambules’’, de A. Koestler, de A. Koestler
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Lectures...Lectures...

Et aussi :Et aussi :

•• Vie de GalilVie de Galiléée, par b. Brechte, par b. Brecht

•• GalilGaliléée, le messager des e, le messager des éétoiles toiles –– Gallimard dGallimard déécouvertes.couvertes.


