
Rome – le 12 avril 1633 
 

Personnage : LUDOVICO DELLE COLOMBE (philosophe aristotélicien) 
 

Depuis 1610 Galilée observe le ciel à la lunette. Il découvre notamment des 
montagnes sur la lune et des satellites qui gravitent autour de la planète 
Jupiter.  Il est de plus en plus convaincu par les propositions de 
Copernic, selon lesquelles le Soleil est le centre immobile du monde et 
la Terre est en mouvement. 

Mais en février 1616, les propositions de Copernic sont jugées hérétiques.  
Malgré l’interdiction, Galilée défend et enseigne cette nouvelle théorie. Son 

ouvrage, le « Dialogue sur deux systèmes du monde », est publié en 

février 1632. Le pape Urbain VIII ordonne la saisie du livre.  
Galilée est convoqué devant le tribunal de l’inquisition en avril 1633. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Galilée publie ses observations en 1610 dans « Sidereus nuncius » (le Messager des étoiles). Il reçoit 

une vive opposition de la part des aristotéliciens, en particulier de Ludovico delle Colombe. Celui-ci 

part en guerre contre Galilée dans un traité intitulé Contre le mouvement de la Terre. Ce traité argue 

des difficultés de l’observation de Galilée – puisque la lunette est bien imparfaite et que l’observation 

n’est pas si nette qu’il le prétend. 

 

Le 21 février 1632, Galilée, fait paraître à Florence son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, 

où il raille implicitement le géocentrisme de Ptolémée. 

Le Dialogue se déroule à Venise sur quatre journées entre trois interlocuteurs : Filippo Salviati, un 

Florentin partisan de Copernic, Giovan Francesco Sagredo, un Vénitien éclairé mais sans a priori, et 

Simplicio, un piètre défenseur de la physique aristotélicienne, un personnage dans lequel Urbain VIII se 

serait (peut-être) reconnu.  

Le pape lui-même se range donc vite à l'avis des adversaires de Galilée : il lui avait demandé une 

présentation objective des deux théories, pas un plaidoyer en faveur de Copernic. 

Ce qui est reproché à Galilée n'est pas sa thèse elle-même, mais de ne pas respecter une décision de 

justice : l’interdiction en 1616 de présenter comme vraies les thèses de Copernic. 

Aristot

e 

La terre est nécessairement au centre et 
immobile parce que les corps lourds, projetés en 
haut d'un mouvement forcé en ligne droite, 
reviennent au même point, même si la force les 
projetait à une distance très grande. 
Ainsi donc, la terre ne se meut pas, et elle n'est 
pas non plus située ailleurs qu'au centre.  

Aristote : «  La nature » 
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