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Introduction
L'annee de l'astronomie cOIncide avec Ie 400<l11c anniversaire de
I'usage de la lunette d'astronomie
par Galilee. Le College de France
a organise a cette occasion une serie de con ferences sur I'reuvre de
Galilee, physicien et astronome, a
la cite des sciences de la Villette a
Paris. Par ailleurs, Ie pape Benoit
XVI, sur les pas de Jean-Paul II
a pris plusieurs mesures (declarations publiques, exposition a
Sainte-Marie des Anges, etc.) visant a rehabiliter Galilee apres sa
condamnation par Ie Saint-Office
en 1633. Par contre, il n'est nulIe part question de rehabiliter
ou me me d'honorer Giordano
Bruno, condamne par Ie meme
tribunal en 1600 et remis au bras
seculier qui Ie brula avec une
cruaute surprenante. Giordano
Bruno s' est exprime durant sa vie
sur une grande variete de questions essentiellement theologiques. En sciences, il a defendu Ie

systeme de Copernic et Ie premier
a emis l'idee que chaque etoile
etait un soleil en puissance et
qu'un grand nombre etaient dotees de planetes, capables d'abriter la vie. Ces deux personnages
sont reellement des precurseurs
pour les scientifiques du 21 eme
siecle et en 2009, il est opportun
d' examiner a la fois leur reuvre
et les raisons pour lesquelles ils
ont ete condamnes. L'histoire et
les sciences politiques ne suivent
malheureusement pas les memes
regles que les sciences exactes et
l'explication la plus simple n'est
parfois pas la plus correcte.

ffiuvre de Galilee.
Galilee a connu la celebrite tout
jeune par l'analyse des systemes mecaniques et a obtenu une
chai re d' astronomie a l' universi te
de Padoue en 15'9 2 a !'age de 28
ans. Ses cours sont suivis par les
etudiants en medecine afin d' eta-

blir les horoscopes des patients.
A l'epoque, l'astrologie est encore une science reconnue: les
premiers assureurs maritimes, les
Lloyds de Londres fixent les primes par des moyens astrologiques
et Ie Gresham College a Londres
(ecole pour la formation des jeunes banquiers de la City) enseigne aussi un cours d'astronomieastrologie. L'astrologie est donc
une science appliquee et les medecins se diviseront encore pour
un siecle entre mathematiciens
(horoscope et auteurs anciens)
et physiciens (examen clinique
du patient). Galilee a lui-meme
pratique l'astrologie et a derive
des previsions pour les Medicis
et plusieurs nobles venitiens. Sa
date de n a issance est connue a
partir de son propre theme astral. La condamnation generale
de l'astrologie par l'Eglise ne date
que du 18':l11C siecle quand eIle
sera reprochee aux jesuites. II est
copernicien des 1596 et observe
une nova en 1604 mais c' est son

Fig. 1 : Guglielmo De Sanctis, Galileo Galilei montrant sa lunette aux autorites de Venise, tableau du 1geme
siecle. Rome, Musee de la ville de Rome. La scene a reellement eu lieu en aout 1609 et Galilee a vu sa charge
a Padoue confirmee a vie avec une allocation de 1000 florins. Le campanile de Saint Marc a ite utilise pour
valider la lunette sur des scenes venitiennes connues, le grossissement de celle-ci est decrit comme itant de huit
fois. brunelleschi. imss.fi.itl. ..!estoria2 _ st.html
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Galilee utilisera la
lunette pour observer les montagnes
de la Lune, les phases de Venus et les
mouvements
des
(/I/I)
)
satellites de Jupiter.
II resoudra les etoiles de la Voie lactee
mais ne pourra pas
identifier correctement les anneaux de
Saturne. II annonce
ses decouvertes a
Fig.2: Observation eontemporaine des phases son contemporain
de venus, la planete venus tourne done au- Kepler par des anatour du Soleil eomme la Lune tourne autour grammes sibyllines.
de la Terre. http://www.astrosurf.com/Juxorion/ A deux reprises,
Kepler se ttompera
Sciences/venus-croissant-fev-mai2004.jpg
dans l'interpretation
des
anagrammes,
usage de la lunette en 1609 qui Ie
une fois en pensant
propulse au sommet des observa- que Galilee lui a annonce deux
teurs de son temps. Galilee, pour satellites de Mars et la deuxieme
construire son instrument, s' est fois en croyant que Galilee lui
probablement inspire de modeles annonce la decouverte d'une taplus anciens mais ala fois sa qua- che rouge sur Jupiter! Ces deux
Ii te de professeur d' astronomie et decouvertes appartiennent aux
I'appui du senat de Venise lui ont astronomes du 1g eme siecle. On
permis d'utiliser I'experience des doit aussi a Galilee l' observation
meilleurs lunettiers et verriers de systematiq ue des taches solaires.
Murano. Les Venitiens pensaient Ces travaux lui vaudront I' esevidemment a un instrument time et la protection de la repufiable permettant d'identifier les blique de Venise et plus tard des
navires a distance. Galilee effec- Medicis, grands-dues de Toscane.
tue un veritable programme de La plupart de ces observations
calibration-validation sur sa lu- correspondent a quelques nuits
nette et se convainc lui-meme de l'hiver 1609-1610.
de la realite des images obtenues. L'astronome de l'Electeur Un point commun existe a toutes
de Brandebourg, Simon Marius, ces decouvertes: elles ne figurent
pretendra avoir utilise une lunette ni dans les livres sacres ni dans les
auparavant et meme avoir I'ante- textes des auteurs classiques de
riorite pour I'observation des sa- I'Antiquite. Elles correspondent
telli tes de J upi ter (Mundus jovialis cependant a des observations
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,

I

)

)

)
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anno 1609 detectus ope perspicilli reelles dont Galilee verifiera la
belgici, Nuremberg, 1614, in-4). reproductibilite avant de les pu-

Marius utilisait un instrument
« belge » fourni par son protecteur. Cependant, Marius etant
connu pour avoir auparavant plagie Ie livre de Galilee sur I'usage
du compas d'artillerie, les his toriens ne retiendtont que I'a:uvre
de Galilee.
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blier. Ce point n'inquiete pas la
societe de son epoque car l'Italie, et l'Occident en general, ont
echappe a la domination turque
grace aux ressources apportees
par l'Amerique dont ni la Bible
ni Ie Coran ne font mention. Les
missionnaires jesuites presentent
meme Ie systeme copernicien en

Asie comme une preuve de la
superiorite du rationalisme chretien sur les tendances magiques et
animistes presentes, par exemple,
dans Ie taolsme. Galilee publie
ses nouveaux resultats a partir
de 1610 et devient asrronome
des Medicis a partir de 161l. II
quitte done Padoue OU ses charges d 'enseignement sont lourdes
pour Florence.
En 1616, Ie Saint-Office condamne les doctrines de Copern ic
et Galilee reyoit un avertissement
de la part du cardinal Bellarmin.
Ce dernier ne lui signifie malheureusement pas que ce point
a fait I'objet d'un debat detaille
entre 1610 et 1616 au sein d'un
gtoupe constitue par Ie SaintOffice.
Le cardinal Bellarmin
dirige Ie Saint-Office et done
l'Inquisition. Ses sept annees de
professorat a Louvain I'ont familiarise avec Ie protestantisme. Sa
situation familiale - il est Ie neveu
du pape Marcel II - lui donne un
acces direct a la cour pontificale.
II conduira une vingtaine d'interrogatoires de Giordano Bruno
durant les sept ans de son ptoces. Le cardinal Bellarmin sera
canonise en 1930 et proclame
docteur de l'Eglise. Cette reconnaissance est en fait elle-meme
une rehabilitation car son a:uvre
a ete elle-meme explicitement
condamnee en 1762 lors du tres
long arret du Parlement de Paris
condamnant les jesuites au titre
18 : « Enseignement et pratiques
d'attentats a I'autorite et a la vie
des rois ».
Des documents non signes decouverts en 1991 dans les archives du Vatican indiqueraient les
premisses d'un nouveau ptoces
en 1623 portant sur l' atomisme
et la nature de la matiere. Le fait
qu'il pourrait exister des entites
non divisibles, comme Ie defendait Galilee, y est decrit comme
incompatible avec les textes du
concile de Trente. Heureusement,

ces procedures se sont probablement perdues deja a l' epoque.
Ces nouveaux documents ne font
pas reference a I' astronomie. lis
nous indiquent cependant que
Galilee etait deja un physicien
moderne et ne craignait pas les
explications microscopiques des
phenomenes.

merie. Sans observations, il defend Ie systeme de Copernic et la
pluralite des mondes : il y a une
infinite de Soleils dotes de planetes OU la vie se developpe. Cette
theorie est differente de celle de
Copernic pour lequel les etoiles
fixes sont sur une sphere finie
autour du Solei!. Apres s'etre fait
excommunier par les calvinistes a
Geneve en 1577, il obtient un diplome de theologie a Toulouse en
1580 et re<;:oit en 1581 la charge
de «lecteur extraordinaire et provisionne» au College des lecteurs
royaux aupres du roi de France
HentiIII.

En 1632, Galilee publie un dialogue, defendant Ie systeme de
Copernic, dans lequel Ie pape et
de hauts personnages romains se
reconnaissent dans Simplicio, Ie
personnage aristotelicien du dialogue. Un enchainement de circonstances conduit alors Galilee
a un proces en heresie OU il sera Ce point est important car Ie roi
condamne. Des 1'epoque, les sanc- a institue ce college, ancetre du
tions de Galilee ont ete adoucies : college de France, pour se libesa prison a vie devient une assi- rer de la Sorbonne qui, sous l'ingnation a residence dans une de fluence des jesuites et des Guise,
ses proprietes et les prieres qu'il defend 1'opinion que 1'autorite
doit reciter peuvent etre dites par vient du peuple et que si Ie roi
ses deux filles religieuses. A par- ne la respecte pas, Ie tyrannicide
tir du 19"l11c siecle, la revision du devient un devoir. Cette theorie
proces et la rehabilitation ont ete politique est tellement repandue
plusieurs fois envisagees. Le but que Ie pape Pie V au me me mode ce court article est de decrire ment devra envoyer Ie cardinal
ce proces dans la mentalite de Acquaviva, parent du general des
1'epoque et de suivre 1'evolution jesuites, a Madrid pour convaindes idees qui a suivi.
cre Philippe II que l' eglise s' oppose aux tentatives d'assassinat
des rois. En France, les assassins
Les preliminaires : Ie proces de d'Henti III et d'Henri IV declaBruno.
reront tous deux qu'ils n' ont suivi
que les conseils entendus en chaire de verite, ce qui ne les empeGiordano Bruno
chera pas d' etre cruellement exeGiordano Bruno est ne en 1548 cutes apres des proces sommaires.
a Nola pres de Naples et a re<;:u Cet aspect est important pour
son education chez les domini- notre sujet. A partir de ce mocains a San Domenico Maggiore ment, les jesuites se consacreront
a Naples. Des son noviciat, il nie encore plus a la poursuite de 1'hetout ce qu'il n'a pas lui-meme resie et redoubleront de prudence
demontre a commencer par la en ce qui concerne les questions
virginite de Marie et la divinite politiques. Ala cour de Henri III,
de Jesus. II est cependant ordon- Bruno propose un systeme d' orne pretre en 1573. Sa premiere ganisation de tous les savoirs base
condamnation se produira en sur un developpement du sys1576 suite a une satire des auto- teme mnemotechnique en usage
rites de son ordre. Interdit de sa- chez les dominicains depuis Saint
crements, Ie monde universitaire Thomas d'Aquin. En fait, il prose ferme a lui. II survit comme pose un modele de la connaissanprecepteur et correcteur d'impri- ce purement conventionnel qui

s'applique a tout et affirme que
les deductions q u' on peut faire
dans ce modele peuvent etre retranscrites dans la connaissance
ordinaire. Bruno pretend donc
aussi retrouver les evenements du
passe, predire I' avenir et determiner les causes de tous les phenomenes.
Le probleme principal, pour nous
modernes, est que l' observation
ne fait pas partie de ce schema. II
n'y a ni assimilation de donnees
ni validation des resuitats. Son
developpement des sciences occuites, base sur des relations entre
des entites non existantes, serait
maintenant interprete comme un
delire. Ce sujet plus que son astronomie interessera les contemporains et Henri III 1'adjoint a
l'ambassade qu'il envoie a la reine Elisabeth I d'Angleterre dans
l' espoir d' etablir une alliance
contre 1'Espagne. Ii devient tres
vite populaire dans les cercles les
plus intellectuels de la cour de
Londres et inspire un personnage
de Shakespeare: Prospero, Ie magicien de « La tempete ».
L'analogie est interessante. Toute
la piece est 1'evolution du reve
de Prospero. Exactement, comme si ce reve devenait la realite.
Des specialistes de Shakespeare
ont cru aussi Ie reconnaitre dans
Berowne, Ie personnage intellectuel de « Peines d 'amour perdues ». Bruno publie ses conceptions en astronomie en 1584
dans « Le banquet des cendres »
qui reprend des elements d'un
debat reel avec des professeurs
d'Oxford « plus connaisseurs en
biere qu'en grec ».
En langage contemporain, il affirme la pluralite des mondes y
compris Ie fait qu' il peut exister
d'autres especes intelligentes que
l' espece humaine. II affirme aussi 1'infinite de l'univers et, deux
cents ans avant Lavoisier, enonce
que rien ne se cree, rien ne se
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malheureusemen tete transferes
napoleonienne
ou ils ont ete detruits. Les sources
les plus fiables se trouvent dans
un resume manuscrit mal pagine
retrouve en 1940 au Vatican et
enumerant essentiellement les
chefs d' accusation et les refus
successifs d'abjurer de Bruno.
En ce qui nous concerne, Bruno
a continue a defendre jusqu'au
bout Ie systeme de Copernic et
la pluralite des mondes. Le caractere explicite de la condamnation
de Bruno sur ces points influencera Ie proces de Galilee.

a Paris a l' epoque

Suivant la formule de l'Inquisition, Bruno sera condamne amort
sans qu'il soit « verse de sang» et
brule, nu et la langue entravee,
sur Ie bucher Ie 17 fevrier 1600
devant un grand nombre de pelerins venus pour I'annee sainte.

Fig.3 : La statue de Bruno, erigee
au XlXeme siecfe it l'empfacement
de son bucher au Campo de Fiori it Le proces de Galilee
Rome. Sa statue est maintenant un Le premier proces de Galilee date
point de rendez-vous frequent pour de 1604. II n'a ete decouvert qu'en
fa jeunesse romaine. flickr.com/ 1990 dans les archives de Padoue.
photosIl1363357@N00/42211461 0

perd, tout se transforme. Cette
derniere proposition vient pour
lui a nier la creation telle qu'elle
est decrite par la Genese. Bruno
continue par des considerations
sur la presence universelle de
Dieu y compris dans l'ame humaine et declare l' arne anterieure
au corps, ce qui Ie conduit a la
metempsychose. Bruno devra
quitter I'Angleterre pour echapper aux persecutions visant les
catholiques. Apres un parcours
chaotique ou il se consacre aux
sciences occultes, il acceptera
d' enseigner la mnemotechnique
et I'art de l'invention a un noble
venitien qui, mecontent du resultat, Ie livrera a l'Inquisition venitienne, qui Ie transferera a Rome,
ou son proces sera instruit par Ie
cardinal Bellarmin en personne.
Les documents du proces ont
juillet - aout 2009
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Un de ses employes I'avait denonce sous trois chefs d'accusation. Le premier concernait sa
pratique astrologique ou il etait
accuse de fatalisme, ayant affirme
a ses clients que ses previsions
etaient certaines. Les deux autres
venaient a declarer qu'il vivait
comme un heretique en rendant
de freq uentes visi tes a la mere de
ses enfants, Marina Gamba, au
lieu de participer regulierement
aux offices religieux et manquait
de respect a sa mere qui desapprouvait cette relation. Galilee
fut interroge mais Ie dossier ne
fut pas transmis au Saint-Office.
Une copie en fut neanmoins envoyee sans suites a Venise ou elle
fut egalement retrouvee en 1990.
Galilee garda sa charge de professeur et fit preuve de prudence
dans I'education de ses filles qui
devinrent toutes deux religieuses.
Les proces suivants furent beau-

coup moins simples. IIs s'inscrivent dans la suite directe des
parties du proces de Giordano
Bruno concernant Ie systeme de
Copernic.
Avant l' observation des phases
de Venus par Galilee en 1610, Ie
systeme heliocentrique pouvait
etre interprete de deux manieres :
il s'agit soit d'une hypothese mathematique commode pour predire Ie mouvement des astres, soit
d'une verite philosophique. La
premiere interpretation est celIe
des jesuites astronomes, la seconde est celle de Bruno. Galilee
introduit un nouvel element: la
rblite de la rotation de la Terre
autour du Soleil comme donnee
d' observation independante de
l' observateur et de toute theorie. Au meme moment, Ie carme
Foscarini, professeur respecte,
presente une defense du systeme
heliocentrique ou il en discute la
compatibilite avec les ecritures .
Cette situation amene Ie cardinal Bellarmin a demander a trois
jesuites: les peres Grienberger,
Clavi us, Paolo Lembo et a Odo
van Maelcote d' examiner les
nouvelles decouvertes de Galilee
et leur interpretation. Clavi us a
la plus grande reputation et les
contemporains Ie com parent a
Euclide. Cependant, alors qu'i1s
sont plut6t favorables a Galilee,
Ie general des jesuites, Claudio
Acquaviva leur ordonne de defendre Ie systeme d' Aristote et, en
1616, Ie cardinal Bellarmin condamne Ie systeme de Copernic
et envoie un avertissement a
Galilee. Foscarini meurt en 1616
sans avoir pu defendre ses arguments. Sa seule sanction sera de
voir son ouvrage de cosmologie
mis a l'index.
Odo van Maelcote est un personnage interessant. Issu d'une famille qui a donne un bourgmestre a Louvain et plusieurs ecrivains, on sait d 'apres une notice

tion d' archives n' est pas la seule
raison du flou qui entoure l'affaireo Les epidemies de peste mettenr
des villes enrieres en q uaranraine.
Parfois, pendanr des mois entiers,
Ie courrier n'est plus transmis . Au
pire, il est quelquefois detruit sans
que ni Ie destinataire ni l' expediteur ne soient avertis. Ce point est
probablemenr la raison pour laq uelle Galilee a sous-estime Ie rappel a 1'0rdre qu'il avait rec;:u. Cest
peut-etre aussi la cause de l' oubli
des procedures de 1623 concernanr la nature de la matiere.
Galilee a tres peu d'inreret pour les
questions theologiques. On peut
Fig 4. : Carte astrologique redigee penser qu'il a souscrit a l'opinion
par Galilee, calcuLee pour 15h45 deja presenre dans Sainr-Thomas
Ie 16 flvrier 1564 et correspon- d'Aquin suivant laquelle les sciendant a sa naissance. On y voit une ces et la theologie constituent
Legere erreur sur la latitude de Pise deux domaines separes et que,
(42°30' au lieu de 43° 43'). Les dans aucun cas, une certitude
positions des planetes par rapport scientifique ne peut contraindre
aux constellations sont coherentes la foi. On a malheureusement
entre elles et permettent de confir- perdu les correspondances echanmer l'heure et la date indiquees. gees par Galilee avec les membres
http://www.skyseri pt.eo. uk/galchart. de la commission mise en place
html
par Ie cardinal Bellarmin mais on
peut penser que, s'il avait su que
biographique du 18''''10 siecle qu'il l'on discutait des analogies avec
a correspondu avec Galilee. Son l'astronomie de Bruno, il aurait
deces premature en 1615 ne lui ete bien davantage prudent par la
permettra pas d'inrervenir dans suite.
la suite des actions conrre Galilee
et les coperniciens. Grienberger Galilee est par contre passionne par
succeda a Clavi us a la chaire de les recherches appliquees. Entre
mathematiques et d'astronomie autres, il conc;:oit des pompes pour
du Collegium Romanum et vivra l' arsenal de Venise et developpe
jusqu'en 1635. Peut-etre par mo- Ie com pas d' artillerie, la balance
destie, il ecrivait peu lui-meme et hydrostatique et Ie microscope. 11
on conserve de lui des tables de tri- travaille au developpemenr du pengonometrie et de navigation. On dule afin d'en faire un instrument
sait cependanr qu'il supervisait la fiable pour la mesure du pouls des
formation astronomique des mis- patients. Son developpement, sans
sionnaires d'Asie, tous defenseurs equations, des lois du mouvement
du systeme de Copernic.
constitue Ie fondemenr de l'a:uvre
de Newton. Galilee et ses eleves
Comme pour Bruno, les archives etablirent aussi les premieres estidu proces onr ete detruites a Paris mations du poids de l' air et deveen 1810 mais un long resume, re- lopperenr les thermo metres et bagroupanr Ie jugement de 1616 et rometres. Ces activites amenenr Ie
Ie proces de 1633, a ete conserve senat de Venise et les grands-ducs
dans les archives de la congre- de Toscane a Ie combler d'hongation de l'index et est retourne neurs.
depuis au Vatican. Cette destruc-

Dans sa vie pnvee, sa relation
hors du mariage etait toleree par
les autorites civiles et religieuses. Apres l'incident de 1604,
Galilee s' occupe de l' education
de ses deux filles qui seront
toutes deux religieuses. Lune
d' entre e11es, Marie-Celeste, deviendra apothicaire de son couvent et l'assistera lorsque sa vue
baissera. Galilee fut un membre assidu , a partir de 1611,
de l' academie des Lincei, cette
academie qui donne la priorite
a l' experimenration et constitue
la plus ancienne academie des
sciences du monde. A la fois,
l'academie nationale italienne et
l'academie pontificale la conrinuent actuellement.
Pourquoi alors, Galilee futil persecute? Une possibilite,
enoncee lors du colloque du
College de France, reside dans Ie
debut de la guerre de Trente Ans
en Allemagne en 1618. Cette
guerre oppose en gros les princes protestants et catholiques
et ces derniers souhaitaienr que
l'Eglise soit plus repressive visa-vis de l'heresie dans les pays
ou \'Inquisition pouvait agir.
Aussi, les princes allemands preferaienr-ils probablemenr qu ' on
juge des intellectuels et des religieux plutat que de se meIer des
questions politiques et morales
liees a cette guerre. Une autre
raison plus particuliere a Galilee
etait dans son ironie vis-a-vis
de ses conrradicteurs. Dans une
lettre de 1612, il dit d 'e ux: «
Toutes les nouveautes, ils s'en
moquent, les tenant pour des
illusions. II est temps desormais que nous nous moquions
d' eux ». Galilee multiplie aussi
les conflits d' anreriorite alors
que d'autres physiciens et astronomes decouvrent egalemenr
la methode scientifique. Cette
ten dance de s'attribuer a lui seul
toutes les decouvertes n' est peutetre pas etrangere a ses proble-
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Fig 5: Lastronome et mathematicien Clavius, personnage principal
de la commission de 1610, nadmit
jamais que la Lune n'etait pas une
sphere parfoite et preflra, devant
!'evidence des observations, declarer l'existence d'une sphere invisible
plus haute que les montagnes de la
Lune. www.math-inf.uni-greifswald.
de/ .. .I?C=M%3BO=D . On lui doit
la riforme du calendrier gregorien
et l'introductio..n des signes + et
- en algebre. A !'epoque, if eta it
surtout repute pour avoir fait renaitre l'ceuvre dEuclide. Son deces en 1612 ne lui permettra pas
de suivre la totalite du proces de
Galilee.
mes d'Inquisition a une epoque
ou une denonciation anonyme
est une procedure normale.
C'est preClsement cette attitude
hautaine, presente chez lui des
avant 1610, qui imposera au pape
de soutenir la sanction de 1633.
Apres bien des peripeties , Ie
Dialogue sur les systemes du monde qui ridiculisait les defenseurs
du geocentrisme fut condamne
et, pour eviter une condamnation
plus grave, Galilee dut abjuter :

Moi, Calileo, fils de feu
Vincenzio Calilei de Florence,
age de soixante-dix ans, ici tra«
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duit pour y etre juge, agenouille
devant les tres eminents et reveres
cardinaux inquisiteurs generaux
contre toute heresie dans la chretiente, ayant devant les yeux et
touchant de ma main les Saints
Evangiles, jure que j'ai toujours
tenu pour vrai, et tiens encore pour
vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans Ie futur, tout
ce que la Sainte Eglise Catholique
et Apostolique affirme, presente
et enseigne. Cependant, alors que
j'avais ite condamne par injonction du Saint Office d'abandonner completement la croyance
fousse que Ie Soleil est au centre
du monde et ne se deplace pas, et
que la Terre n'est pas au centre du
monde et se deplace, et de ne pas
difendre ni enseigner cette doctrine erronee de quelque maniere
que ce soit, par oral ou par ecrit;
et apres avoir ete averti que cette
doctrine n'est pas conforme a ce
que disent les Saintes Ecritures,
j'ai ecrit et pub Iii , un livre dans
lequel je traite de cette doctrine
condamnee et la presente par des
arguments tres pressants, sans la
refuter en aucune maniere; ce
pour quoi j'ai ete tenu pour hautement suspect d'heresie, pour
avoir professe et cru que Ie Soleil
est Ie centre du monde, et est sans
mouvement, et que la terre n'est
pas Ie centre, et se meut. ... »
Galilee se retira dans son domaine d' Arcetri pres de Florence
ou il passa ses dernieres annees a
perfectionner sa mecanique. 11 y
crea aussi la science de la resistance des materiaux.

Les idees galileennes apres la
mort de Galilee.
Galilee et Kepler fournirent les
bases de la mecanique newtonienne. Newton ecrivit et resolut
des equations et reussit a calculer
l'orbite des cometes. Son developpement de l' optique fut la base de
nouveaux ptogres en astronomie.
Par contre, ses activites th eologi-

ques furent ignorees, ne suscitant
ni intef(~t ni condamnation.
Le retour de la comete de Halley
en 1758, au moment prevu, valida definitivement Ie systeme heliocentrique, les lois de Kepler et
leur interpretation newtonienne.
L' evenement fut accueilli avec enthousiasme aussi bien par Voltaire
que par les missionnaires catholiques en Amerique et en Chine.

Cometes que l'on craint a
!'egal du tonnerre,
Cessez d 'epouvanter les peuples
de la Terre,
Dans une ellipse immense
achevez votre cours,
Remontez, descendez pres de
l'astre des jours,
Lancez vos feux, volez, et revenant sans cesse,
Des mondes epuises ranimez la
vieillesse.
Voltaire a Madame du Chatelet
(I738) (Voltaire, en plus de maintenir avec elle une relation priviUgiie, reconnaissait a Madame du
Chatelet une superiorite dans les
domaines des sciences et des mathematiques mais ne vecut malheureusement pas assez longtemps pour
voir Ie retour de la comete).
Entretemps, la congregation de
1'index avait autorise en 1757
la lecture des ouvrages relatifs a
1'heliocentrisme mais l' autorisation ne fut complete que lorsque
Ie pape Pie VII en 1822 intervint explicitement pour donner
l'imprimatur au traite d'optique
et d'astronomie du chanoine
Settele. Pie IX demanda en 1849
a la France de retrouver les archives du proces Galilee et fit deposer ce qui lui fut transmis par
l'ambassadeut de France a la bibliotheque du Vatican.
Les acteurs de I' unification italienne utiliseront Bruno et Galilee
comme des precurseurs ayant
prefere l'italien au latin et les d e-

clareront opposants au pouvoir donc la rehabilitation sans obtemporel des papes. IIs en feront jet. Cependant, cela n'a pas ete Ie
des nationalistes italiens avant la choix de Jean-Paul II ni de Benoit
lettre comme la Belgique trans- XVI qui ont mis en route un proformera Godefroid de Bouillon cessus de rehabilitation officielle
et les Van Artevelde en precur- encore en cours. Ces deux papes
seurs de !'idee nationale.
ont egalement contribue a une
Galilee connaitra une nouvel- modernisation des archives du
le vie posthume avec la piece Vatican en vue d ' en favoriser leur
de Berthold Brecht, redigee en utilisation historique . En parti1938 et remaniee jusqu'en 1955. culier, Benoit XVI accorde une
Brecht, lui-meme en contact pro- grande importance a la coherenche avec les plus grands systemes ce de la doctrine et ne peut pas
totalitaires du 20eme siecle, dut laisser la situation de Galilee en
supporter a partir de son expul- l' etat. Son opinion est largement
sion des Etats-Unis vers Berlin- citee dans I'article de l'Osservatore
Est de voir son Cl::uvre constam- Romano du 28 novembre 2008 inment tronquee et citee hors con- titule « Grazie, Galileo » et signe
texte par ceux qui se pretendaient par I' actuel directeur de I' obserses amis. Le Galilee de Brecht est vatoire du Vatican, Ie pere Funes.
habite par la culpabilite de ne pas Celui-ci rep rend une phrase du
avoir subi Ie sort de Bruno en discours du pape a I'Academie
ayant defendu les memes idees, Pontificale: «Galileo vedeva la
par I'esprit de resistance et sur- natura come un libro il cui autore
tout, apres 1953, par la cons- eDio COSt come 10 edelle Scritture»
cience de la responsabilite morale (Galilee voyait la nature comme
du scientifique. La biographie un livre dont I'auteur est Dieu
de Galilee montre cependant un autant qu'II I'est des Ecritures).
personnage bien plus simple qui Ceci amene a une nouvelle defin'aurait meme pas imagine etre nition des relations entre connaiscompare a Bruno. L' Cl::uvre de sance et religion sans toutefois alBrecht, en plus de ses qualites lit- ler a une reconnaissance de l' Cl::Uteraires, a cependant eu Ie merite vre de Bruno qui exprimait cette
de rappeler a tous la condamnation de Galilee.

opinion a l' extreme.
Galilee fait I'objet depuis la fin
de 2008 d'une exposition a la basilique Notre-Dame-des-Anges.
Cette eglise abrite Ie meridien de
Rome. Les panneaux presentes
insistent essentiellement sur les
references chretiennes de Galilee
et, notamment, sur sa correspondance avec Kepler OU il critique
les orbites elliptiques de Kepler
comme indignes de la perfection
de la creation.
En conclusion, il est maintenant
reconnu universellement que
la condamnation de Galilee representait une erreur. Toutefois,
l' affaire est loin d' etre close. II
appartient maintenant aux historiens des sciences de defendre
les scientifiques du passe pour
leur Cl::uvre independamment des
interpretations
philosophiq ues
contemporaines ou d' elemen ts
biographiq ues sans relation avec
leur contribution.

La rehabilitation recente.
Comme l'Eglise, les papes ont ete
beaucoup plus attentifs aux sciences durant les 19 0mc et 20 em c siecles.
En particulier, la cosmologie de
Lemaitre a ete tres bien accueillie
par Pie XII au point que Georges
Lemaitre lui-meme a dtl aller
jusqu'a demander une audience
au pape pour lui expliquer que
la theorie du « big-bang » n' etait
pas encore une representation de
la creation du monde.
On aurait pu s'attendre un jour
a une declaration « a la Beige »
disant que les tribunaux ayant
j uge Galilee n' existant plus, la
condamnation etait caduque et

a

Fig. 6· Photo de la version de 1947 de la piece de Brecht Los Angeles.
Charles Laughton joue le role de Galilee et a adapte le texte en anglais.
Le Galilee de Charles Laughton est probablement plus proche du vrai
personnage que celui de Brecht. Il utilise un vocabulaire plus riche et apprecie les aspects agreables de la vie. Galilee sy affirme amateur de vieux
vin et d'idees nouvelles. Brecht nassistera pas aux representations de sa
piece car il doit repondre New York la commission des activites antiamiricaines. http://sicmagazine.org/Trevor/berlau-galileo-starsa.jpg

a

a
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La Iiste des titres des ouvrages
ecrits sur les affaires Bruno et
Galilee remplirait un gros volume. Cependant, la litterat ure
publiee avant l'ouverture des archives du Vatican ne vaut probablement que si elle cite des sources perdues .
La meilleure source recente sur
I'reuvre d e Galilee se trouve dans
les cinq conferences organisees
par Ie college de France au debut

EN REPONSE

A ...

a la cite des sciences:

che permet de retro uver to utes
les declarations pontificales et les
http : // www.cite-sciences.fr I articles de l' Osservatore Romano
fran cai sl a la _ c i te l co Il ege / v2 1 les reprenant.

htmIl2008 _ 2009 / cycles / cycle 292.htm
Les sources originales sur Ie proces seront de plus en plus access ibles aux bibliotheques et archives
du Vatican: par exemple : http ://
asv. vatican. va/it/doc/ 1616.htm
De meme, pour la suite du processus de rehabilitation, Ie site du
Vatican dans son outil de recher-

Les differents aspects de la vie de
Gali lee sont repris dans un projet academ ique de l' Universite
Rice au Texas: Ie projet Galil eo
http ://ga lileo .rice .edu/ga li leo.htm I
ou les aute urs reprennent chaque
fois un suj et different comme par
exemple les biographies de ses
filles. Ce site est en evol uti on
constante.

OBSERVER L'ISS EN BELGIQUE?
Rene Dejaiffe

Question: Peut-o n suivre reguLierement avec un teLescope muni d'un
GOTO et photographier occasionneLLement la station spatiale internationaLe dans Le cieL de Belgique ?
Reponse : La reponse est theoriquement oui, mais ce n'es t pas toujours
faci le ni possible.
Tout d' abord, pour se rense igne r, il
suffi t d' aller cons ulter un si te serie ux
et complet comme cel ui de la NASA
ou mieux dans ce cas celui de http://
www. heavens-above.com heberge
en fait par DLR/GSOC, c'esr-a.-dire
directement Ie tres officiel GSOC
German Space Operations Centre qui
fait partie du Deutsches Zentrum fur
Luft und Raumfahrt DLR (Age nce
aerospatiale
allemande)
installe
a Oberpfaffenhofen, non loin de
Munich.
Sur ce site, vo us pouvez trouver rous
les passages visibles pour une periode et un endroit donn es. Apres
avoir introduit (1) votre peri ode de
recherche, par exemple, une periode
all anr du 24 au 28 mai 2009, et (2)
vos coordonn ees du lieu d'o bservation, par exemp le 50,8° et 4,35°E
pour Bruxelles, vous verrez apparaitre Ie tableau co rrespo nd an t dans lequel vous decouvrirez, a raison d'une
li gne par passage, successivement
la date, la magnirude, puis !'heure,
juiiiel - aoul 2009
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I' altitude (hauteur) et !'azimur du
debut, du maximum et de la fin du
passage. C' est ainsi que vous pourrez
lire par exem ple :
27 May -1,2 06:02 :51 10 SE
06 :05 :01 45 SSE 06 :05 :01
45 SSE
vo us indiquanr que Ie 27 mai, la
magni rude se ra de -1,2, l'h eure d u
debut de passage 6 h 2 m 51 s, l'altitude 10° au-dessus de l'hori zo n SE,
etc.
Pour un « theor iquement beau » passage comme celui du 27 mai, vous
constaterez d'office que si l'altitude
de la station sera bien de 45" au-dessus de l'horizon SSE au momen t du
maximum de hauteur a 6 h 5 m 1
s (soit un peu plus de deux minutes apres Ie debut (observable) du
passage), dans Ie cas present, ce passage prendra fin au meme moment.
Autrement dit, vous ne disposerez
que de 2 m lO s pour trouver, suivre et evenruellement phorographier
I'ISS.
De toute fa<;:on, a nos latitudes, il
faut toujours faire vite, un passage
complet dans les meilleures conditions ne prenanr pas plus de cinq
minutes « utili sables » au maximum,
sauf circonstances rout a fait exceptionnelles.

Si vous desirez photographier la station, il est alors conseille de demander la carte des eto il es visibles dans
la zone a ce moment-lao En general,
une telle carte n'est fournie que lorsque cela en vaut la peine. (Aucune
pour la periode mentionnee it titre
d'exemple au debut de cette reponse).
En cas de (rare) passage extremement favorab le, vous pouvez alors
vous preparer en reperan t idealem ent deux etoiles - !'une au lever et
l'a utre au coucher de l'ISS - et en
faisanr plein usage des possibili tes
de poin tage offertes par Ie systeme
GOTO de votre telescope. N'oubliez
pas que l' ISS peut di sparaitre brutalement dans l' ombre de la Terre et
que Ie sys teme automatique GOTO
fon ctionn e idealemenr avec deux
eto il es aussi elo ignees que possible
l'une de l'autre.
Pour la phorographie proprement dite, il est co nseill e de
laisser fonctionner votre apparei l
en prises continues une fois I'ISS
trouvee a proxi mite d' une etoi le de
rep erage (Par exemp le, pour un appareil phorographique numerique,
place au foyer primaire du telescope,
des essais de vitesse de prise de vue
autou r de 115000< pour une sensibilite de l'o rdre de 1600 ISO ont
deja donne de bons resultats). Au

