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                    par Roméo CM1 

 

Galilée était un astronome, mathématicien, philosophe et 

physicien toscan, né le 15 février 1564 à Pise et mort le 8 

janvier 1642 près de Florence. 

Galilée a repris la lunette des scientifiques des Pays-Bas pour 

la perfectionner.  

 

Il va réaliser une lunette astronomique qui pourra grossir 30 

fois. Il fait de o eu  essais. Toutes les lu ettes u’il 
construit ne sont pas de bonne qualité. 

 

Il est le premier à observer les étoiles avec un instrument.  Grâce à sa lunette, il a 

découvert : 

- ue la su fa e de la Lu e ’ tait pas plate ais u’elle avait des at es. 
- ue Jupite  avait 4 satellites ui tou aie t autou  d’elle (le 7 janvier 1610) 

- que Saturne avait  des anneaux. 

- ue la Voie La t e est o stitu e de illie s d’ toiles 

- u’il  a des tâches à la su fa e du soleil et u’elles ouge t 
donc que le Soleil tourne sur lui-même. 

  

Il va remettre e  ause la th o ie d’A istote ui pensait que le 

ciel était composé de 2 couches superposées et que la Terre 

tait au e t e de l’U ive s , le système géocentré.   

Il publie ses découvertes dans un premier livre Sidereus 

Nuncius (Le Messager céleste). 

 

Son procès 

Les responsables de l’Eglise ’ taient pas d’a o d ave  sa th o ie. Les textes 

religieux indiquaient  ue la Te e tait au e t e de l’U ive s. L’Eglise a fait arrêter 

Galilée pour lui faire un procès. A la fin Galilée a abjuré (dit u’il avait to t) car il 

is uait d’être torturé et brûlé. 

 

Galilée a lutté toute la fin de sa vie pour défendre ses théories et celle de Nicolas 

Cope i  ui disaie t ue la te e ’ tait pas le e t e de l’U ive s mais que les planètes 

tournaient autour du Soleil (système héliocentré).  L’Eglise a fi i pa  ad ett e u’ils 
avaient raison en 1757. 
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