
Rome – le 12 avril 1633 
 

Personnage : Fra FIORENZUOLA (commissaire général de l'Inquisition)  
 

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. 
 
 

Déjà  en 1616 l'Eglise condamna les idées de Copernic et interdit que l'on considère que la Terre soit 

en mouvement. Un décret fut rédigé, stipulant que la théorie héliocentrique “est stupide et absurde, et 

fausse en philosophie, et formellement hérétique, car elle contredit explicitement, et en de nombreux 

paragraphes, les sentences de l’Ecriture Sainte, lue selon le sens propre des mots et l’interprétation 

commune des saints Pères et des théologiens”. Le Pape ordonna à Galilée d’abandonner ses opinions 
et de renoncer à enseigner la nouvelle théorie. 

 

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. 
 

En février 1632, les premiers exemplaires du 

« Dialogue » arrivèrent à Rome. Ce livre eut un 

grand retentissement mais évidemment il déplut à 

ses adversaires du Saint Siège. Ceux-ci avisèrent 

rapidement le Pape que Simplicio, l’un de 

personnages du livre, le représentait et le 

tournait en ridicule avec ce petit plus d'humour 

grinçant cher à Galilée. Sa Sainteté avait été 

abusée par Galilée. Pris d’une violente colère, 

Urbain VIII ordonna que l’imprimatur soit cassé et 

annulé. La Sacré Congrégation du Saint-Office de 

Rome confisqua le Dialogue et au bout de 6 mois 

interdit à Landini de continuer à le diffuser. 

La sanction : 

"ledit Galilée [...] sera appelé à abjurer [...] 

condamné à la réclusion [...], et sommé de ne plus 

discuter de ses théories sous peines de sanctions 

infligées aux relaps. Son oeuvre, comme celle de 

Copernic sera mise à l'Index. [...] La sentence 

sera envoyée à tous les membres du clergé et sera 

lue en présence du plus grand nombre de ceux 

qui professent l'art des mathématiques". 

S Drake : « Galilée » 


