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Il Y a cinq siècles, naissait. en 1473, à Torun, ville 
polonaise située au bord de la Vistule, en aval de Var
sovie, Nicolas Copernic qui allait devenir le rénovateur 
de l'astronomie, et l'un des précurseurs de notre science 
moderne, 

Fils d'un riche négociant. neveu de l'évêque de la 
province de Warmie, il fit ses études à Cracovie, puis 
dans l'Italie de la Renaissance, d'abord à Bologne. 
Après un court séjour à Rome et un bref retour en 
Pologne, il les continua à Padoue et à Ferrare. De retour 
dans sa patrie, avec une solide culture humaniste, à la 
fois littéraire, juridique, scientifique et médicale, devenu 
chanoine du Chapitre de Warmie, tout en assistant son 
oncle dans ses tâches politiques et administratives, il se 
consacra à l'étude de l'astronomie qui rendra son nom à 

jamais illustre. 

Différents points de ce qui sera sa théorie avaient été 
plus ou moins pressentis dès l'Antiquité chez les Pytha
goriciens, et au Moyen Âge notamment par Oresme; 
mais la tradition solide et admise dérivait des vues de 
Ptolémée : un monde clos, centré sur la Terre et sur 
l'Homme. 

Dès le début d� siècle Copernic commença de réflé
chir au système du monde selon des voies entièrement 
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nouvelles. Ses premières remarques sont présentées 
dans un Commentariolus, écrit peu de temps avant son 
installation à Frombork en 1510 et qui circula parmi ses 
amis. Le fruit de ses recherches sera diffusé grâce à 

l'insistance d'un jeune astronome, Rheticus, et paraîtra 
dans le De Revolutionibus Orbium Coelestium, en 1543, 

peu avant la mort du grand savant. 

La théorie audacieuse de Copernic plaçait le Soleil 
sensiblement au centre de l'Univers et animait la Terre 
d'un double mouvement, sur elle-même et autour du 
Soleil. L'autre originalité du fondateur de l'astronomie 
moderne est dans la démarche : Copernic est un mathé
maticien, non un 'praticien; les instruments qu'il s'est 
procurés, la tour qu'il s'est fait construire à son retour 
d'Italie, ne lui ont guère servi que pour une soixantaine 
d'observations, destinées à vérifier certains éléments 
numériques. 

Ses théories ont pourtant imposé l'idée d'un espace 
infini et homogène, qui sera exploité par Kepler, Galilée, 
Descartes et Newton. Cette nouvelle vision cosmique 
inaugurait une révolution qui est un tournant dans l'évo
lution de la pensée européenne et dans l'ensemble de 
l'histoire de l'humanité. 
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