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V ous venez de lire l’épitaphe de Copernic, affi-
chée dans la cathédrale de Frombork, en Polo-

gne, où furent déposés ses restes. La confusion est 
déjà installée : on fait de Copernic un astrologue !  

En 1967, l’historien de l’astrologie Wilhelm Knap-
pich veut démontrer par association que Copernic est 
voué à l’astrologie : « Dans le chapitre X Des révolu-
tions des orbes célestes, il [Copernic] établissait une 
relation entre son système et certains concepts astro-
logiques, citant à leurs propos Hermès Trismégiste. 
On voit que le symbolisme du Soleil : souverain – 
roi – Lion – cœur – esprit, autrement dit la pensée 
d’une direction centrale, lui était familière4. » Quel-
ques années plus tard, un autre auteur ésotérique, Jac-
ques Sadoul, dans son Énigme du Zodiaque de 1971, 
reprend la même idée : « Il ne faut pas croire qu’il 
[Copernic] s’éloignait pour autant du mode de pensée 
astrologique puisque, au chapitre X de son ouvrage 
De revolutionibus orbium coelestium, il déclare à pro-
pos des planètes et des étoiles fixes : " C’est en leur 
centre que le Soleil a sa résidence… Les uns le nom-
ment : lumière du monde, d’autres : cœur du monde, 
d’autres : gouverneur du monde ; Hermès Trismégiste 
l’appelle le dieu visible et l’Électre de Sophocle, le 
dieu qui voit tout. C’est ainsi que règne le Soleil sié-
geant sur son trône royal, avec la famille des astres 

tournant autour de lui "5. » On a ici un excellent 
exemple de la manie qu’ont les auteurs ésotériques de 
se copier les uns les autres sans vérifier leurs sources 
en répétant les mêmes erreurs ou omissions. L’ou-
vrage de Copernic d’où est tiré l’extrait précédent ne 
comporte pas un mais cinq chapitres X car il réunit 
six livres de plusieurs chapitres chacun, le livre 
sixième ne comportant que neuf chapitres. Il aurait 
fallu préciser que la citation ci-haut provenait du cha-
pitre X du premier livre. Copernic, dont l’un des 
grands mérites a été de placer dans le bon ordre les 
planètes autour du Soleil, ne fait ici que passer en re-
vue l’importance qu’accordaient les auteurs du passé 
à l’astre du jour qu’il proposait de remettre à sa vraie 
place, au cœur du système planétaire. C’est réaliser 
un amalgame que d’extrapoler à partir de cet extrait 
que Copernic était astrologue. Nous verrons plus loin 
pourquoi ce jargon astrologique lui était familier. 

On a vu à l’instant et dans les articles précédents que 
les astrologues ont une propension certaine à s’acca-
parer les « grands esprits » et à les enrôler dans leurs 
rangs, parfois contre leur gré. Voir à ce propos l’arti-
cle sur Isaac Newton paru dans le Québec sceptique 
n° 51. Voyons quelle est l’opinion de plusieurs au-
teurs sur le lien qui existerait entre Copernic et l’as-
trologie : 

Denis Hamel  

Nicolaus Copernicus (1473 - 1543)  
« Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic. » 

Blaise Pascal, Pensées1 

« Si le Dieu tout-puissant m'avait consulté avant de planifier sa  
création, je lui aurais recommandé quelque chose de plus simple. » 

« R. D. Nicolao Copernico Torunensi, Artium et Medi-
cinae Doctori, Canonico Varmiensi, Praestanti Astro-
logo, et ejus disciplinae instauratori Martinus Crome-
rus Episcopus Varmiensis, Honoris et ad Posteritatem 
memoriae Causa Posuit MDLXXXI. 

Obiit Anno 1543 die Xxiij Maij. » 

« Au révérend Nicolas Copernic de Torun, Docteur 
ès arts et médecine, Chanoine de Warmie, éminent 
astrologue et réformateur de cette science, en té-
moignage de respect et afin de préserver son souve-
nir pour la postérité, Martin Kromer, évêque de 
Warmie, fit ériger cette plaque en 1581. 

Il mourut le 24 mai 15433. » 

Copernicus 
Alphonse X de Castille (1252-1284) 

Lorsqu'il fut initié au système du monde de Ptolémée2 
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Copernic astrologue 
Elizabeth Teissier, astrologue 
« Qui sait, par exemple, que Dante, Charles-Quint, Goethe, 
Shakespeare, Balzac, Kepler, Newton, Luther, Copernic, Eins-
tein, les empereurs Auguste et Hadrien, R. Steiner, vingt-quatre 
papes dont Jean XXIII, que tous ces grands esprits pratiquaient 
ou avaient une haute idée de l’Art royal des astres6 ?»  

Copernic indifférent à l’astrologie 
Brach, Jean-Pierre, historien de l’astrologie 
« Si rien n’est certain quant à l’éventuel intérêt de Copernic lui-
même pour cet art [l’astrologie]*, il suffit d’observer que le pre-
mier succès de son œuvre (et précisément, ce succès n’est pas si 
étendu en la seconde moitié du siècle) et sa propagation furent 
pour l’essentiel assurés par des ésotéristes et des astrolo-
gues […]. »     Note : *G. Simon, Kepler, astronome-astrologue, 
Paris, Gallimard, 1979 »(thèse), p. 30 et note7. 

 Gérard Simon, historien de l’astronomie 
« La réaction est analogue à propos de l’influence des astres ; 
on doute plus de sa découverte que de son existence. Mis à part 
Copernic, pour lequel n’existe aucune preuve directe, tous les 
astronomes y croyaient alors et s’attachaient à la prévoir …8 » 

Solange de Mailly Nesle, astrologue et écrivaine 
« Mais nous voici déjà entrés dans le XVIIe siècle, où une nou-
velle conception du monde apparaît : la Terre n’est plus le cen-
tre de l’univers, elle tourne autour du Soleil, et non l’inverse ; 
conception qui ne changera véritablement l’attitude des hom-
mes à l’égard de l’astrologie qu’au XVIIIe siècle. Les grands 
astronomes, Copernic, Tycho Brahé, Kepler et Gallilée [sic] 
étaient tous astrologues9. » 

 

Wilhelm Knappich, historien de l’astrologie 
« Il [Osiander] présentait en effet le système de Copernic 
comme une hypothèse sinon vraisemblable du moins possible, 
en tous cas utilisable pour les calculs, alors que Copernic avait 
toujours été convaincu de la rotation de la Terre tout comme il 
était convaincu de la vérité de l’astrologie, même si certains 
biographes comme Kesten le contestent10. » 

Hermann Kesten, historien de l’astronomie 
« Contrairement aux autres astronomes, Copernic n’a jamais lu 
d’horoscopes, ni écrit de prédictions ou interprété le passage de 
comètes ou les conjonctions de planètes11 .» 

 Annibale Fantoli, biographe de Galilée 
« C’est une question de faits que [la préparation d’horoscopes] 
était une tâche demandée aux astronomes. Galilée et Kepler 
dressaient des horoscopes (presque toujours afin d’augmenter 
leurs maigres revenus obtenus de leurs fonctions de mathémati-
ciens). Copernic est une rare exception à cet égard12 ». 

 Michel Gauquelin, statisticien pro-astrologie 
 « Copernic, sans faire lui-même des horoscopes, accepta sans 
difficulté qu’un astrologue notoire, Rhéticus, l’aidât à terminer 
et à publier la première édition du fameux ouvrage dans lequel 
il expliquait que la Terre tourne autour du Soleil13. » 

 Jacques Sadoul, historien de l’astrologie 
« Précisons tout de suite qu’il ne pratiqua lui-même jamais l’as-
trologie mais entretint des rapports assez étroits avec elle14. » 

 Thomas S. Kuhn, professeur, histoire des sciences 
« Il ne peut s’agir d’une coïncidence si la domination de l’astro-
logie sur l’esprit humain s’est finalement relâchée justement 
durant la période où la théorie copernicienne commença à être 
acceptée. Il semble même significatif que Copernic, auteur 
d’une théorie qui ultimement dépouillait les cieux de quelque 
pouvoir spécial, appartenait à ce groupe minoritaire d’astrono-
mes de la Renaissance qui ne dressait pas d’horoscopes15. » 



L e  Q u é b e c  s c e p t i q u e  -  N u m é r o  5 4  31 

Les grands esprits manipulés par les astrologues  

Malgré un large consensus en faveur d’un Copernic 
indifférent à l’astrologie, il n’y a pas d’unanimité. 
Bien sûr, comme il fallait s’y attendre, ce sont trois 
astrologues qui font de Copernic un fervent de leur 
art alors que trois doutent de son intérêt pour cette 
pratique. Pour ce qui est des historiens de la science 
nommés ci-dessus, ils sont unanimes à nier tout lien 
entre Copernic et l’astrologie. Dans cet article, nous 
allons vérifier si Copernic fut ou non un fervent ou 
même un praticien de l’astrologie. 

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec l’his-
toire de l’astronomie, rappelons que depuis le début 
des temps jusqu’à Copernic, en passant par Ptolémée 
au IIe siècle de notre ère, qui précise les mouvements 
apparents de ses constituants, c’est la Terre qui cons-
titue le centre de notre « système solaire » et non le 
Soleil. Copernic, à partir d’intuitions de prédéces-
seurs, dont Aristarque de Samos (IIIe siècle avant 
J.-C.) [Copernic connaissait les travaux de ce dernier, 
les mentionna dans son manuscrit, mais biffa par la 
suite toute mention des théories de l’astronome anti-
que pour ne pas être associé à celui qui « fut accusé 
d’impiété pour avoir accordé un mouvement au cœur 
de l’Univers [lire la Terre]16 »], publiera l’année de sa 
mort son De Revolutionibus Orbium Caelestium qui 
place le Soleil au centre de notre système planétaire. 
En faisant de la Terre une des planètes du système 
solaire, cette théorie explique naturellement et très 
simplement les mouvements des composants du ciel, 
particulièrement les déplacements erratiques des pla-
nètes (voir le schéma de la page suivante). Ces der-
nières doivent leur nom au mot grec planètè qui veut 
dire « errant ». L’ancien système mis au point par 
Ptolémée et ses prédécesseurs, bien qu’ingénieux par 
certains aspects, était malgré tout un complexe 
« bricolage » fait de dizaines de sphères de cristal 
connectées entre elles et de dimensions gigantesques. 
Cette machinerie encombrante permettait malgré tout 
d’expliquer de façon relativement satisfaisante les 
rétrogradations et stations (arrêts) des planètes devant 
la sphère des étoiles et même de les prévoir.  

Copernic voit le jour au milieu de la Renaissance, qui 
n'a pas encore fini de se dégager des méthodes du 
Moyen-Âge qui consistent à élaborer sur les dogmes 
établis par les Anciens et les Pères de l'Église. « Au 
Moyen-Âge, c'est la théologie qui passe pour être la 
reine des sciences. Il ne fallait pas étudier des faits, 
découvrir des phénomènes, il suffisait de répéter des 
dogmes imposés17 ». Voici quelques sujets d'intérêt à 
l'époque18 : 

« Dieu peut-il effacer des événements qui ont eu 
lieu - faire d'une prostituée une vierge pure ? » 

« Pourquoi Adam au Paradis a-t-il mangé une 
pomme plutôt qu'une poire ? » 
« Combien d'anges peuvent tenir sur la pointe 
d'une aiguille ? » 
« Le premier homme avait-il un nombril ? » 

La date de naissance de Copernic nous est ironique-
ment connue, et avec une grande précision, par les 
horoscopes le concernant qui nous sont parvenus mais 
qui diffèrent légèrement sur la minute précise de sa 
naissance. L’existence de ces documents démontre à 
quel point l’astrologie était répandue à l'époque. Le 
premier, retrouvé au XIXe siècle dans une bibliothè-
que de Munich, fut rédigé entre 1540 et 1545, vrai-
semblablement par Jan Schoner19, astronome et astro-
logue de Nuremberg. L'horoscope précisait que Co-
pernic était né « le 19 février 1473 à 4 heures 48 mi-
nutes (de l'après-midi)20. » Les données permettant 
d'établir le document proviennent vraisemblablement 
des souvenirs fournis par Copernic à son disciple 
Rhéticus, responsable de la diffusion des découvertes 
du maître, et dont le penchant pour l'astrologie est 
connu. On sait que Rhéticus rédigea une biographie 
de Copernic qui ne fut jamais publiée. Le deuxième 
horoscope « avait été établi par l'astronome florentin 
Francesco Giuntini qui l'a commenté dans l’œuvre 
intitulée Speculum Astrologiae publiée en 1581 à 
Lyon, admettant lui aussi pour date de naissance de 
Copernic le 19 février 1473, mais à 4 heures 38 minu-
tes (de l'après-midi)21. Voici ce que Francesco Giunti-
ni écrit sur Copernic : « [...] les oeuvres qu'il a lais-
sées témoignent de l'élévation de son esprit dans les 
sciences mathématiques. C'est un astrologue extraor-
dinaire [...]. Il y avait dans cet homme une soif toute 
particulière de savoir et une grande persévérance au 
travail, ce qu'annonçaient les étoiles qui tendaient 
vers l'ouest tandis que Vénus placée dans l'aspect sex-
til de Mercure aidée par les rayons amicaux de la 
Lune, augmentait le désir d'écrire et lui apportait tant 
de sagesse qu'il se trouva placé premier parmi les plus 
célèbres astronomes de notre époque22 ». L’utilisation 
des mots astronome et astrologue est équivalente en 
ces temps, les mêmes personnes occupant des fonc-
tions qui sont aujourd’hui fort différentes. Dans l’in-
troduction à son œuvre, Copernic lui-même ne dit-il 
pas : « Si alors la valeur des arts se juge par le sujet 
qu’elles traitent, cet art sera de loin le principal, lui 
qui est appelé astronomie par certains et astrologie 
par d’autres, mais par de nombreux anciens, l’art 
consommé des mathématiques23. » 
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Que Copernic ait étudié l'astrologie ne fait aucun 
doute. Nous connaissons les cours qu'il devait suivre 
à l'Université de Cracovie. Parmi les sujets offerts au 
curriculum, il s'inscrivit, entre autres, aux cours dans 
le tableau ci-dessus24. 

Plus tard, il se mit à l’étude de la médecine et l’astro-
logie était enseignée aux futurs médecins qui devaient 
consulter les planètes pour administrer saignées et 
autres traitements à la période la plus favorable. C'est 
lors de cet apprentissage qu'il fut mis en contact avec 
certaines hypothèses qui contredisaient les dogmes de 
Ptolémée : « À Cracovie, il a vraisemblablement en-
tendu parler de Jan de Glogow, un érudit qui enseigna 
pendant 40 ans et écrivit dans des traités astronomi-
ques et philosophiques, que le soleil était la plus im-
portante des planètes et qu'elle gouvernait les mouve-
ments de toutes les autres. L'ouvrage de Cicéron, le 
Somnium Sciopionis qui fait état des révolutions de 
Vénus et de Mercure autour du Soleil, faisait l'objet 
de commentaires lors de cours magistraux et étaient 
inclus dans les " Commentaires " d'Adalbert de Brud-
zewo qui alimenta grandement les critiques des théo-
ries de Ptolémée25. » 

Au tournant du siècle, Copernic décide de parfaire ses 
études en Italie et se rend à Bologne (1496 à 1500) 
auprès de Maria di Novara, lui-même astronome et 
astrologue. L’œuvre de son maître est totalement per-
due, sauf « quelques almanachs astrologiques qui lui 
étaient demandés par ordre de l'université et qui 
consistait en un calendrier des phases de la lune ainsi 
que la liste des bons jours et des jours néfastes26 ». 
C’est à Bologne qu’il effectue ses premières observa-
tions astronomiques. Les Révolutions ne feront d’ail-
leurs état que de 27 observations seulement étalées 
sur une période de 32 ans27. 

De retour en Pologne vers 1504, Copernic élabore 
son œuvre maîtresse dont il propagera environ 10 ans 

plus tard les éléments essentiels sous forme de docu-
ments manuscrits qu’il diffusera dans son entourage. 
Ce texte portera le nom de Commentariolus28. La ré-
putation de Copernic se répand dans les cercles scien-
tifiques de l’époque, au point qu’on l’approchera 
pour qu’il contribue à la réforme du calendrier ; celle-
ci ne sera pourtant réalisée qu’en 1582. En 1539, un 
jeune mathématicien astronome et astrologue, Rhéti-
cus, se présente chez Copernic pour approfondir les 
théories de celui qu’il appellera son maître. Enthou-
siasmé par ces dernières, il décida d’en publier en 
1540 les éléments importants dans un premier ou-
vrage dont le titre était Narratio Prima qui présentait 
le contenu succinct des quatre premiers livres des Ré-
volutions. Le rôle du jeune Rhéticus fut crucial dans 
la diffusion de l’œuvre de son maître. Sans lui, pour 
utiliser la formule heureuse de Kesten, « il n’y aurait 
pas eu de système copernicien et la Terre serait de-
meurée immobile sur les genoux de Ptolémée29. » 
Une Narratio secunda devait suivre mais elle ne fut 
jamais écrite puisque le maître avait finalement auto-
risé la publication de son œuvre.  

En effet, Copernic, très inquiet des conséquences pos-
sibles d'une diffusion de sa théorie (il avait sûrement 
en mémoire l'exécution par le feu en 1500 à Bologne 
sur la place publique de Giorgio da Novara, coupable 
de phrases un peu lestes ou trop franches30), retardait 
la publication de son œuvre et il coiffa finalement son 
De Revolutionibus d'une dédicace au souverain pon-
tife dont voici un extrait : 

« Je puis fort bien m'imaginer, très saint Père, que 
dès que certaines gens auront appris que, dans ces 
livres que j'ai composés sur les révolutions des 
sphères du monde, j'attribue au globe terrestre cer-
tains mouvements, ils vont aussitôt réclamer à 
grands cris ma propre condamnation et celle de 
cette opinion ».31 

Trimestre Discipline Professeur 

Hiver 1492 Géométrie d'Euclide Bartlomiej de Lipnica 

Été 1493 Théorème planétaire 
selon le Commentaire de 
Adalbert de Brudzewo 

 
___ 

 

Été 1493 Astrologie Adalbert de Szamotuly 

Hiver 1494-95 La Térabible de Ptolémée 
(ouvrage majeur en astrologie) 

Adalbert de Szamotuly 
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Denis Hamel  

La nouvelle théorie de Copernic posait de graves 
questionnements d’ordre théologique aux chrétiens. 
Par exemple, si d’autres corps célestes étaient sembla-
bles à la Terre, la bonté de Dieu voulait que par né-
cessité, elles soient aussi habitées. Ce qui amenait le 
problème suivant : comment pouvaient-ils être les 
descendants d’Adam et Ève et comment auraient-ils 
pu être affligés de la faute originelle ? Un des pires 
problèmes provenait de la dimension infinie qu’ac-
quérait l’Univers ; où y loger le Trône de Dieu ? Et 
dans cet Univers, comment l’homme arriverait-il à 
trouver Dieu ou Dieu l’homme32 ? 

Ce genre de préoccupations était probablement parta-
gé par le réformiste Luther, qui, sans le vouloir, est 
une source possible de la légende d’un Copernic as-
trologue. Martin Luther réagit fort mal quand il fut 
informé du système du monde de Copernic. « Il men-
tionna qu’on lui avait rapporté qu’un astrologue33 
voulait prouver que c’était la Terre qui était en mou-
vement et pivotait sur elle-même plutôt que le ciel ou 
le firmament, le Soleil et la Lune ; comme si quel-
qu’un dans une voiture ou un navire en mouvement 
croyait qu’il était immobile et au repos, mais que 
c’était la Terre et les arbres qui bougeaient. Telle est 
l’époque où nous vivons : celui qui veut être brillant 
se doit d’inventer quelque chose d’original et de 

croire que c’est la trouvaille de tous les temps34. » Il 
s’écria : « Der Narr will die ganze Kunst Astronomiä 
umkehren ! Aber wie die heilige Schrift anzeigt, so 
hiess Josua die Sonne still sthehen und nich das Er-
dreich35. »  « Le fou veut renverser complètement l’art 
de l’astronomie ! Mais comme l’enseignent les Saintes 
Écritures, Josué a ordonné au Soleil de s’arrêter, non à 
la Terre36. » Cet avis de Luther fut proféré le 4 juin 
1539, quatre ans avant la publication des Révolutions. 
Comme nous l’avons dit plus haut, l’Europe érudite 
était déjà au courant des théories de Copernic. 

Comme constaté au début de ce texte, les astrologues, 
qui tiennent à attirer Copernic dans leur camp, se ser-
vent de l’argument suivant pour ce faire : Copernic 
était entouré d’astrologues et ce sont eux qui l’ont 
convaincu de publier son œuvre et qui sont responsa-
bles de sa diffusion ; il devait donc être d’accord avec 
eux. Quand on étudie de plus près les étapes de la 
création de l’œuvre de Copernic, on voit que le maî-
tre, accablé par la maladie à la fin de 1542, - « une 
attaque de paralysie », conséquence d’une 
« hémorragie cérébrale, suivie de la paralysie du côté 
droit37 » - a littéralement perdu le contrôle de son édi-
tion et a été empêché de voir les épreuves. Le mes-
sage « au lecteur sur les hypothèses incluses dans 
cette œuvre », qui édulcore les vues héliocentriques 
de Copernic n’est pas de lui mais d’Osiander, à qui 
fut confiée l’édition finale des Révolutions suite à la 
nomination de Rhéticus comme professeur à l’Uni-
versité de Leipzig en 154238. Peu auparavant, en 
1540, Osiander avait déjà échangé une corres-
pondance avec Rhéticus et Copernic au sujet de la 
théorie de ce dernier qu’il souhaitait voir présentée 
comme une hypothèse de calcul seulement et non 
comme l’énoncé des positions et mouvements réels 
des corps célestes39. Pourtant, la préface de Copernic 
qui dédiait l’ouvrage au Pape Paul III était sans ambi-
guïté sur l’attribution « au globe terrestre de certains 
mouvements. » De plus, Rhéticus, dans la Narratio 
Prima, avait glissé un commentaire astrologique sur 
l’évolution des empires selon l’excentricité du Soleil ; 
à son maximum, elle était responsable du passage à la 
monarchie du gouvernement de Rome et sa décrois-
sance provoqua son déclin ; la foi musulmane devait 
suivre avec la position du Soleil au quadrant et à la 
limite de son passage à la valeur moyenne, ainsi de 
suite40. Cela provoquera chez l’historien Kesten ce cri 
du cœur :  

« Quelle folle époque ! Où la raison est maintenue dans 
l’obscurité ! Ses propres disciples étaient des fous. 
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Il voit le jour, ce grand ouvrage de Copernic – il 
donne le coup de grâce∗, non seulement à l’astrolo-
gie mais à toutes les fausses cosmologies, aux don-
nées de plusieurs siècles, aux églises et aux uto-
pies – il voit donc le jour, cet ouvrage anti-
astrologique, il est annoncé [Narratio Prima] par un 
astrologue, Rhéticus, dans un traité destiné à un as-
trologue, Schoner, et sa dédicace est adressée au 
jouet des astrologues, le Pape Paul III, qui à la 
même époque, est à la tête de l’Église catholique et 
est le chef d’une religion géocentrique et anthropo-
centrique41 ! »  

Il est extrêmement douteux que Copernic ait pratiqué 
l’astrologie. Le mot même astrologie est utilisé par lui 
une seule fois dans toute son œuvre comme syno-
nyme du mot astronomie. Aucune trace d’un quel-
conque horoscope ne peut être trouvée dans toute son 
œuvre qui tient dans deux volumes seulement : 1) Les 
Révolutions et 2) les œuvres mineures. Les index des 
deux ouvrages ne renvoient que trois fois au texte à la 
rubrique « astrologie » et une fois seulement au mot 
« horoscope » pour fournir des explications sur des 
conjonctures n’ayant aucun rapport avec une quel-
conque activité astrologique de Copernic. Reprodui-
sons ici un extrait tiré d’une note commentant un évé-
nement qui aurait pu être interprété comme un crime 
de lèse-majesté : l’omission par Copernic d’inclure 
dans ses Révolutions une épigramme, ou court poème, 
qui lui fut expédiée par un évêque doublé d’un poète 
important de l’époque, texte que ce haut personnage 
souhaitait voir publié dans les Révolutions :  

« L’astrologie prédictive n’avait absolument pas la 
faveur de Copernic. À cet égard, il différait de fa-
çon marquée de Brahé, Galilée et Kepler, pour ne 
mentionner que quelques astronomes réputés qui 
croyaient en l’astrologie et qui la pratiquaient pour 
une raison ou une autre. En particulier, le contraste 
entre Copernic et son disciple Rhéticus est com-
plet. Nulle part dans Les Révolutions ni dans un 
quelconque texte authentique et de la main de Co-
pernic peut-on trouver la moindre trace d’une 
croyance en l’astrologie. D’autre part, la passion 
de Rhéticus pour l’astrologie est notoire. 

À ce propos, le sort d’un poème écrit par Johannes 
Dantiscus (1485-1548), évêque de Varmie, est ré-
vélateur. Le 9 juin 1541, Dantiscus invita Copernic 
à dîner, et peu après, il expédia à l’astronome une 
" lettre fort aimable et très amicale " à laquelle 
était jointe une " élégante épigramme ". Ces cita-
tions [entre guillemets] proviennent de la réponse 
du 27 juin que Copernic fit à son évêque, qui était 
alors largement reconnu par ses contemporains 
comme un des poètes néo-latins les plus marquants 
d’Europe. Dans sa réponse, Copernic indiquait que 
le poème de Dantiscus visait les " lecteurs de mes 
six livres " sur Les Révolutions et il ajoutait que le 
poème était " pertinent " (ad rem). De plus, il pro-
mit qu’il placerait le titre de l’évêque bien en vue 
dans son ouvrage. Néanmoins, le titre de l’évêque 
ne fut pas imprimé dans les pages liminaires des 
Révolutions, même si le Pape Paul III, le cardinal 
Shönberg et l’évêque Tiedemann Giese sont en 
évidence dans les pages d’introduction42.  

Le nom de l’évêque Dantiscus était complètement 
absent des Révolutions en 1543.43 » 

Le texte que Copernic avait refusé de publier compor-
tait les vers astrologiques suivants : 

« Vous devez d’abord maîtriser la doctrine que ces principes  
Placent brièvement devant vous si vous voulez savoir 

Quels destins gouvernent les événements futurs, quels désastres 
Les étoiles hostiles apportent au peuple. » 

« Cette habileté déclarée de l’astrologie à pénétrer le 
voile sombre couvrant le destin humain était chère au 
cœur de Rhéticus mais totalement étrangère à la pen-
sée de Copernic44. » 

La contribution de Copernic à l’astrologie fut bien 
involontaire, indirecte et posthume : suite à la publi-
cation de ses découvertes, le mathématicien Erasmus 
Reinhold utilisa les méthodes de calcul de Copernic et 
produisit en 1551 les tables « prussiennes » en hom-
mage à son protecteur le Duc de Prusse45. Elles devin-
rent le meilleur outil disponible pour la préparation 
des horoscopes. N’est-ce pas là un bon exemple 
d’« effet pervers » ? 

Denis Hamel est adjoint de recherche et soutien logistique au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
(Nations Unies). 
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