
Nicolas ORESMES (vers 1320    -1382) , Astronome normand du XIV siecle , mais pas que...

   Des rues et des centres éducatifs dans le Calvados portent le nom de Nicolas Oresmes,
érudit du XIV ° siècle et  savant pluridisciplinaire.

    D'origine sans doute modeste, il naquit vers 1320-25   en Normandie, certains  précisent
à « Allemagnes » dans la commune de Fleury sur Orne (Calvados), d'autres dans le
diocèse de Bayeux, bref date et lieu de naissance sont imprécis. 
    Il fait ses études à Paris, notamment de théologie,  au collège de Navarre. Brillant, il est
vite repéré par la famille royale et le futur Charles V, surtout pour  ses qualités de
mathématicien et  ses travaux sur la monnaie.
   Précepteur du futur Charles V (1364) ,puis  un de ses   conseillers . L'appui de Charles
V lui permettra d'obtenir  des postes que son origine modeste ne lui aurait pas permis
d'espérer. Nommé  évêque de Lisieux en 1377, il y finit sa vie en 1382 et sera   inhumé
dans la cathédrale.

   Brillant, il s'illustre en diplomatie, économie politique , philosophie … en mathématique et
en sciences. Concernant l'astronomie , ses observations et  ses réflexions font de lui un
précurseur des astronomes tels que Copernic . Dans ce domaine,on retient  de lui,  ses
traductions , qu'il fit à la demande du roi.
« Et ainsi à l'aide de Dieu, j'ay accompli le livre du ciel et du monde au commandement de
très excellent prince Charles quint de ce nom, par la grâce de Dieu roy de France, lequel
en ce faisant m'a fait évesque de Lisieux.»
   Il donne ainsi une lecture en français  d'oeuvres  d 'Aristote dont Le traité des Sphères et
le traité du Ciel et du Monde d'Aristote . Il intègre à sa traduction ses propres réflexions et
commentaires. 
  Par exemple,  sans remettre en cause le géocentrisme ni la forme sphérique du monde ,
il pense que ce n'est pas la sphère des astres qui tourne autour de la Terre mais la Terre
qui tourne sur elle même  autour d'un axe, entrainant l'alternance  jour / nuit. Cela avait
été évoqué dans l'Antiquité mais  il restait trop de phénomènes inexpliqués.  Sont-ce les
cieux qui se déplacent d'Est en Ouest ou la Terre qui se déplace d'Ouest en Est ? Il
s'interroge et s'oppose à  plusieurs des idées d 'Aristote notamment sur la disposition des
corps lourds et ainsi son intuition l'amena à imaginer d'autres centres d'attractions, 
quelque chose au delà de la sphère céleste...  Ce sont les premiers pas vers les
mouvements scientifiques qui se développeront  aux  XVI et XVII siècles.

  Tel que l'indique la plaque de rue portant son nom à Caen, ce sont surtout ses travaux en
tant qu'économiste et sur la monnaie …  qui le caractérise  et reste pour  la postérité
.
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