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En obseraant les moul)etnents du lustre de la cathédrale de Pise, Galilée découurit la loi d,e I'iso-
chron'isme des oscillations. En laisant glisser des corps sur un plan incliné, il d,écouarit t,outes les
lois d,e leur chute, et, en laissant tomber d,es corps cle d,ifrérente nature d,u haut d,e la Tour pen-

chée. iI établit que la grauité est la mênt,e pour tous.

Le jeune homme qui, d'rrn
air égaré, déchirait une feuil-
le de papier et en laissait
tomber les morceaux tour-
billonnants dans les eaux dc
I'Arno, était sur le point ri,:
se tuer. Depuis longtemps, il
songeait à mettre un terme à

sa vie. D'abord, I'idée avait
surgi en lui comme une con-
séquence du surmenage, mais,
peu à peu, elle avait pris con-
:sistance, il n'avait pu la
chasser, elle était revenue
sans c€sse, impérieuse, obsé-
,dante.

Il avait vingt-trois an,s

et considérait son existence
comme terminée. Il regardait
les eaux du fleuve, si limpi-
des, si claires à l'ordinaile.
et qui étaient, ce jourJà, si

bourbeuses, car les pluies de
l'automne avaient contribué
à y répandre le limon des

Le père de GaLîlée auait un magasin de tissus. Souuent, pour
se reposer. il jouait de xteux airs, en s'accompagnant du luth,
et l'enfant L'écoutait, Ie coeur empli d,'une douce méIancolie.

il avait été émerveillé de voir
comment une petite pierre,
s'il la considérait sous url
certain angle, jetait une lueur
soudaine, aux rayons du so-
leil. La première fois, il avait
assisté, par hasard, à ce cu-
rieux phénomène. Il I'avait
renouvelé, en tournant dou-
c€ment le minuscule caillou,
qui tour à tour resplendissait
ou perdait son éclat. Les au-
tres enfants, d'abord stupé-
{aits, n'avaient pas tardé à
se moquer du petit camarade
qui osait se prendre pour un
savant.

Il se souvenait aussi du
temps oir, avec sa famille, il
avait quitté Pise pour Flo-
rence. Cette période avait été
{ort triste: la situation {ami-
liale était précaire, et l'atmo-
sphère de la maison patcrnelle
était orageuse, car ses pa-

vallées environnantes, et ellcs s'écoultrient, lourdes et lentes"

chalgées de débris de toute sorte... Les morceaux de papier

qu'ii venait d'y jeter surnageaient encor€' s'éloignaient peu

à p",-r. Iæ cours'du {leuve le faisait songer au cours de sa

p.àp." vie, et les souvenirs des années qu'il avait r'écues

ciéfilaient dans sa mémoire.
Des images de son en{ance lui apparurent nettement: il

revoyait l"-con. de la maison de Pise, oir il était né en 1564'

oir ii avait joué avec les enfants du voisinage, et où' parfois'

rents, dont les caractères étaient très différents, ne parve-
naient pas à s'entendre. Le jeune Galilée assistait à des
scènes pénibles qui le plongeaient dans une insurmontable
tristesse.

l)ans sa mémoire revenait aussi Vallombrosa. C'etait un
petit bourg riant, avec des maisons blanches, et un cloître
qui se réveillait tout à coup, lorsque résonnaient les grandr:s
olgues et la voix de I'abbé Don Orazio, dont Galilée était
1'élève pré{éré, A cette époque, le jeune garçon avait dé.

:}
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La seu,Ie satisfacl,ion que le jeune Galilée connut u i'Uniuersité lut celle qu'iL éprouua lorsqu'il endossa la toge, car iL
n'aimait guère Ia Faculté de Médecine, à laquelle son père I'auait obligé à s'inscrire.
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ft n jour Galilée entra, par hasartl, d,an.s le Dôme de Pise. Des ouuriers étaient en train de suspendre un lustre à-la uoûte.

et ii lut intrigué por'li, oscillations qui se produisaient. Ses rét'Iexions deuaient le condui,re à établir que Ia durée dcs oscilla'

tions cl,un ,iê*" perdule est indépend.ante de la grandeu|f es uibrations.

cidé qu'il entrerait dans les ordres, et qu'il revêtirait la robe
de bure des norices. Mais son père était renu. il avait dé-
t:laré que jamais il n'admettrait d'avoir un lils religit.ux. et
l'avait ramené à I"lorerrce...

Puis ce {ut le retour à Pise, I'Univelsité, où il avait
obte tiu le diplônre de IJocteur en Médecine. Pourtant, de
cette Université, Galilée ne conservait qu'un détestable sou-
venir.

Mais un jour, tout à coup, il était entré dans un monde
merveilleux, dont Ostilio Ricci, précepteur du Petit Duc de
Médicis lui avait ouvert les portes. L'algèbre et la géométrie
I'avaient {asciné. Le précepteur, qui avait décelé, chez ie fiis
du marchand d'étofies, une intelligence vive et ouverte. s'était
occupé de lui avec une attention particulière.

L'algèbre et la géométrie avaient éveillé, chez Galilée, le
désir d'étudier également la physique. Il s'y plongea avide-
ment €t se dit que jamais il ne serait médecin. De nouveau ii
se heurta à I'hostilité de son père, qui néanmoins accepta que
Calilée suivît une autre carrière, mais à une condition...

Cette condition était que le fils rebelle obtiendrait une
bourse d'études de la part de Ia maison régnante. L'espoir de
ce fils ne dura pas longtemps, hélas... La trésorelie de la Cour
était embarrassée et la bourse d'études {ut refusée.
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Accoudé au DaraDet du Ponte ï/ecchio. CaIiIée, songeait à se

tuer. Mais tandis que, distraitement, iI déchirait une leuille
tle papier, sa pensée s'engagea sur la uoie de Ia spéculation

scientifique, et lui fit découurir un but à la aie.
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Un jour que ses pas I'avaient conduit jusqu'au Dôrne dc
Pise, il fut pris du désir d'y entrer. Dans la nef centrale, des
curieux observaient des ouvriers qui travaillaient à la voûte
et venaient d'y suspendre un grand lustre. Il ne parvenait
pas à distinguer s'ils avaient remplacé Ie système de suspension
ou simplement consolidé l'endroit oir le lustre serait accroché.
Mais, ce qui était bien visible, c'est que le lustre oscillait et
décrivait, lentement, un ample demi-cercle.

La lampe, à ce moment, ne représentait plus un sim-
ple ornement, une source de lumière qui devait éclairer le
sanctuaire, elle représentait un poids, un corps pesant. sou-
mis aux lois de la gravité, et ce corps pesânt était {ixé à I'ex-
trémité d'une corde. Il tendait à tomber. Mais la corde ne
permettait pas à la lampe de s'éloigner du pla{ond d'une dis-
tance plus grande que sa longueur. Deux impulsions se contra-
liaient. Laquelle I'emporterait? Ni I'une ni I'autre: elles {ini-
laient par s'accorder.

Soudain, le jeune homme sentit son coeur battre plus {ort,
sous I'effet de l'excitation qui accompagne la naissance des
grandes idées, et la révélation de vérités nouvelles.

Il aurait hurlé de joie! Et, avec la discipline d'un cerveau
habitué à mettre en {ormules les notions acquises, il nota:
,r Le mouvement du pendule est le résultat du ra1;port entre

TW

En obseruant Ie, morceau', de papier, qui llottaient sur I'/7r-
no, il pensa que, dans l'eau, son corps aurait perdu de son
poids, autant que Ie poid,s de l'eau déplacée. Rentré chez

Iui,il traça le croquis de La balance hydrostatique.
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Auant de partir pour Pise, oir, iL auait obtenu Ia chaire tJe

mathématiques à l'Uniuersité, Galilée lut pris d'une uiolante
crise de mélancoiie. Appuyant son lront au battant de la

porte. iL éclata en sanglots.

la gravité et une force qui s'oppose r. Si la {orce n'agissait
plus, la gravité subsisterait seule et le lustre tomberait sur
le sol.

A partir de cet instant, et pendant longtemps, il ne se

préoccupa que des iændules, ce qui eut pour conséquence...
qu'il ne fut pas reçu cette année-là à ses exarnens.

Il fut renvoyé à la boutique de son père ! Grand {ut son
chagrinret c'est alors que I'idée de se tuer naquit en lui.

Heureusement, Ia 1;assion des sciences s'empara à nouveau
de lui. Il ne se jeta pas dans l'Arno, €t pour sa jeunesse
éprise de recherches scientifiques, les années aliaient prendre
un cours nouveau. Après avoir appris, des mathématiques. à
peu près tout ce que l'on cn pouvait connaître en son temps.
il obtint à l'Université de Pise une chaire de Prolesseur, par
la protection des Médicis. Mais bientôt la hardiesse de ses

idées inquiéta les vieux maîtres et, par ordre de la Séré-
nissime, il fut nommé à Padoue, où il allait {aire ses plus
importantes découvertes.

En 1606, il écrivit les Opérations du Compas géotnétrique
et nilitaire, le Traité de Ia Sphère sejon le système ptolémaï-
que, Siclereus Nuntius, oir il exposa ses découvertes astrono.
miques, un petit ouvrage Les Mécaniques, relatif à des machi-
nes simples, et un traité sur I'Accélération.

Il avait lu Copernic et. comme celui-ci. il affirmait que le

S'étant rendu à y'enisc, Galilée lut i'hôte du noble Vénitien
Cianiran.cesco Sagredo qui, dans son m.agnifique palais, réser-
ua au jeune sauant, pour lequeL il éprouuait une uit,e ad,mi-

ration, un accueil uraiment princier.

soleil est au centre de I'Univers, et que la Terre tourne autour
de cct astre, comme {ont les autres planètes.

Pour observer le ciel, il construisit, vers 1609, la premièi.e
lunette astronomique dont la mise au'point, remarquable
pour l'époque, lui coûta énormément de peine et d'àrgent.

Il en fut largement récomirensé: sa lunette lui permeitait,
en ef{et, de voir la sur{ace apparente des astres 900 fois plus
grande qu'à 1'oeil nu. II poursuivit les recherches entreprises
par Copernic et {it tomber la plupart des objections opposées
à ce grand savant. < Vénus n'avait pas de phases r,, préten-
dait-on..Mais c'est qu'à I'oeil nu il n'avait pas été possible
de les observer. Galilée les suivit exact€ment avec sa lunette...
,, La Terre ne tourne pas sur elle-même > soutenait-on. Mais
Galilée découvrit les taches du soleil et la rotation de ces t:i-
ches lui at)porta la preuve de la rotation du soleil. La rota-
tion de la terre était-elie moins vraisemblable? Le mouvement
de la lune est trop complexe, lui objectait-on. Mais Galilée
découvrit 4, satellites à Jupiter, ce qui représentait un mou-
vement plus complexe encore.

Il classa ses observations et ies réunit dans un écrit qui fut
achevé Ie 29 Janvier 1610, et que nous avons déjà citZ plus
haut: le Sidereus Nuntius. On rapporte que Képler, quand il
lrarvint à distinguer dans le ciel les 4, Lunes de Jupiter. s'é-
ctia: r, Tu as gaené. Galilée! ',.

TJ
I

Nobles et orinces tenaient Calilée en haute estitne. et Vincent Gonzague, duc de Mantoue, l'accueillit à sa Cour auec les
plus grands égards.
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En 1609, Calilée découarit une longue-uue qui lui coûta beau'
coup de sacrilices et d'argent. Ce,!ut pour le saoant un instant
merueilleux, quand il put pointer le tube magique sur Ie iar-
din du uoisin, dont les moindres détails lui apparurent- consi'

dérablement grossls.

Quelques mois plus tard, lc caldinal Bellarmino recevait
Galilée,qui lui exposait sa requête: {aire examiner le Side-
reus Nuntius par une assemblée de 1trélats. Bellarmino parvint
à laire désigner une commission conrpo.i'c de 4 membres tlr,
l'ordre des jésui'tes, qui fixèrent au 24 avril Ia date de leur
réuriion.

Auparavant, le pape'Paui V voulut laire la connaissance
du savant, qui se rendit à l'audience, tout en redcutant un
accueil glacial. Bien au ccntraire, le Souverain Pontife I'assura
de son appui pour toutes ses activités scientifiques. Calilée,
lorsqu'il sortit du Palais du Vatican" était transfrguré par la
joie. Désormais liersonne ne pourrait rien objecter contre le
Sidereus Nuntius et il était sûr que I'avis des €xperts lui serait
Tavorable. Ceux"ci, en e{fet, ne lui opposèrent que quelques
objections de peu d'importance"

Il gagna Florence et se présenta devant le duc Côme de
Médicis, tel un chef valeureux de letour d'une expédition vic-
torieuse. Mais son triomphe ne devait Das durer. La situation
de Galilée allait devenir critique, parce que l'Inquisition,
cédant à la pression de personnages demeurés inconnus, avait
mis à I'index l'ouvrage de Copernic De Reuolutionibus Orbiunz
Coel.estiurn, y ayant découvert des opinions qui lui avaient
paru contrailes à la Bible.

Une date ayant été lixée pour Ia présentation au Doge de l'ex'
traordinaire instrument, Ia démonstration eut lieu sur Ie Cam-
panile de St-Marc, oi.t, auaient été réunis, pour cet éuénement

extraordinaire, les mernbres les plus importants du Sénat.

Suivant le conseil du I)uc, Galilée retourna à Rome a{in
d'y recueillir des renseignement plus précis sur sa position
personnelle, et, si besoin était, de solliciter du Souverain Pon-
tife une nouvelle audience.

A st-rn ariivée dans la Ville éternelle, il apprit que les
membresqualifiés du Saint-Office allaientst' réunir, pour for'-
muler un jeugement sur le système 11u'ils,utettait, après Co-
pernic. Etbientôt il était mis en demeure, 1,ar le cardinal Bel-
larmino derenoncer à enseigner e-t à difiuserses théories. corr-
t r, lesquelles l'Eglise prenait position. Obscn'rrrr- rr,rurrrn,rirr-
que le pape n'avaitpas condamné ;rersonnellemerrtle savalt.
Il demeurait libre de pe ns€r ce qu'il voulait, à condition de
ne pas ie pro{esser.

Sa vie reprit. à Florcnce, son rythme régulier. Il consa-
crait ses nuits à l'astronomie ei à la rédaction de ses écrits,
dans Ia journée ii se rendait à la Cour pour des visites de
courtoisie, et quand il rentrait chez lui, s'occupait de son
abondant courrier. II était en e{{et €n râpports épistolaires
avec tous les savants d'Europe, €t sa correspondance avec
Kepl.er, qu'il tenait au courant de toutes ses observations,
était particulièrement active.

Il ne renonçait pas, cependant, dans ses conversations pri-
i,ées, à défendre les théories de Copernic, et même se réservait

card,inal Bellnrmino, qui s'était lait son protecleur, Galilée obtint unePar I'entremise du I Bellnrmino, qui s'était lait son protecleur, Galilée obtint une audience du pape Paul V. Sc Sain-
teté promit d'appuyer personnellement I'actiuité scientifque de Galilée.
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Après Ie procès qui s'était déroulé tleuant le Saint Office, Galilée sc rendit à l'église pour rcmercier Dieu de n'auoir pas été
enuoyé au bûcher. Selon une légende, il se serait retourné uers les fenêtres du bâtiment où, il tenait d'être condarnné pour
auoir soutenu les théories de Copernic sur le mouuement d,e la terre autout'du.soLeiL, et i! scserait écrié: "Eppur si rttuoue!,

(Et pourtant, elLe se meut!).

de faire valoir à nouv€au, auprès des autorités ecclésiastiques,
les preuves qu'il était en état de fournir à l'appui de ses con-
victions. Sa nouvelle oeuvre, publiée, en L623, intitulée /e

Saggiatore, devait montrer la voie qu'il se proposait de sui-
vre. Urbain VIII, successeur de Paul V, reçut le savlnt pour
discuter avec lui des principes énoncés dans le Saggiatore e,tlui
accorda son approbation, Les travaux de Galilée lulurrt cou-
verts d'éloges, quand il présenta à l'Académie de Lincei le
prsrnier Appareil de Drebbel (physicien et mécanicien hol-
landais,l563-f631 ) avec les modiûcations qu'il y avait appor-
tées. Cet instrurnent avait Ia propriété d'agrandir dans des

lirolrortions que I'on jugea inoures, n'importe quel objet mi-
nuscule placé sous une lentille pour être observé. Mais, pour
la question qui tenait le plus au coeur du savant, le pape ne
fit aucune concession nouvelle, c'était le soleil qui tournait
autour de Ia terre...

En 1632, le jour de son 6Bu anniversaire, Galilée publiait
à Florence Quatre Dialogues sur les systèmes du monde de
Ptolémée et tle Copernlc. Mais, lteu de temps après, la vente
de son livre fut interdite, jusqu'à nouvel ordre. L'Inquisition
invita le savant à se rendre à Rome, pour y être informé des
raisons de cette interdiction et il eut alors l'impression qu'il
était perdu.

Malade. fatigué. il se soumit au procès qu'instruisit contre

lui le Saint-Office, et qui sc tcrmina, en 1633, Par un jugement
qui le condamnait à une peine de détention.

Grâce à l'intervention du pape, il fut traité avec des égards

Particuliers et placé dans la demeure de l'archevêque Piccolo-
mini, à Sienne, oir il put reprendre ses travaux, jusqu'au jour'
où la liberté lui lut rendue. Il se retira alors à Arcetri.
Il s'y'bonsacra à ses dernières recherches, en Ia compagnie
des ses élèves Viviani et Torricelli, et eut enfrn la satisfaction
d'apprendre qu'il avait été condamné en vertu d'un verdict
illégal du Collège des Cardinaux. Il eut le temps d'écrire en-

core, avant de mourir, les Discours sur deux nouuelles scien-
ces, où il traitait des résistances des matériaux et de la dyna-
mique. A l'âge de 74 ans.il perdit la vue, puis fut {rappé de

paralysie, et, un jour de décembre 1642. son âme s'envola
vels c€s étoiles qu'il avait été le premier à voir, de tous les
hommes. Galilée n'avait pas seulement été un astronome,
mais le créateur de la physique expérimentale. Le phéno-
mène de la lampe de la cathédrale de Pise lui fit découvrir
le pendule et l'isochronisme des oscillations pendulaires; ses

expériences avec un plan incliné I'amenèrent à reconnaître
la loi de la chute des corps; il inventa la lampe hydrostati-
que, le compas de proportion, un thermomètre, et a laissé Ie
souvenir ci'un des hommes les plus grands de tous les temps.

Galilée lut traduit deux lois deaant le Tribunal de I'lnquisition. L'interuention du pape deuait ad.oucir le sort du condamné,
quï ne cessa iamais d'être traité auec égard. et de poursuiDre ses lrauaux scientifiques.
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