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Conscient de vivre une
phase cruciale de l’histoire
intellectuelle, Elie Diodati
(1576-1661) a œuvré à
l’«avancement des sciences»
prôné par Francis Bacon. A sa
manière: plutôt que d’inter-
venir directement dans les
débats scientifiques, cet avo-
cat au parlement de Paris et
diplomate occasionnel a pré-
féré travailler à leur cadre, à
une époque où celui-ci se
trouve en complète redéfini-
tion. ‘Promoteur’ et non ‘producteur’,
Diodati s’est investi pour que vive parmi
les savants de la première moitié du XVIIe

siècle l’esprit de la République des lettres
hérité des humanistes. Fort de la légitimité
de sa démarche et d’un important capital

STÉPHANE GARCIA

ÉLIE DIODATI
ET GALILÉE

NAISSANCE D’UN RÉSEAU SCIENTIFIQUE
DANS L’EUROPE DU XVIIe SIÈCLE

PRÉFACE

D’ISABELLE PANTIN

social, il s’est lié d’amitié avec
les plus grandes figures intel-
lectuelles de son temps, parmi
lesquelles Galileo Galilei.
L’histoire des relations du
Genevois d’origine lucquoise
et du savant toscan est celle
d’une success story aux bénéfi-
ces réciproques: pour Dio-
dati, l’avantage d’illustrer l’ef-
ficacité de son rôle d’intermé-
diaire en mobilisant les ré-
seaux intellectuels au service
d’une cause qu’il juge supé-

rieure, la libertas philosophandi; pour Galilée,
qui a définitivement perdu la partie sur le
terrain italien, le bonheur inespéré de voir
avant sa mort ses œuvres rayonner dans
l’Europe entière, en dépit de sa condamna-
tion et des censures ecclésiastiques de 1633.

This work describes the career of Elie Diodati (1576-1661), ‘avocat au parlement’ who corresponded with the
greatest intellectual personalities of his time. Believing in a science that should finally free itself  of its Aristotelian yoke,
he saw in Galileo a standard bearer for a new «ars philosophandi». Following the scientist’s condemnation in 1633,
Diodati mobilized the world of learning in order to insure the Europe-wide circulation of the works censored by the Church.
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