
1664 – Sens-de-Bretagne - Apparition d'une comète mentionnée par le prieur
Fougler dans le registre des baptêmes et mariages.
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Transcription :

Dans ce mois de décembre de l'an 1664 parut en la  suprême région de l'air  vers le  solstice
d'hyver une comette moyennement grande dont la chevelure regardoit vers le Nord et l'Ouest
mais plus vers le Nord, elle a duré jusques après les festes. Auquel temps il en parut une autre
vers le solstice d'été moindre que la précédente, de couleur différente, la chevelure tournée vers
l'Orient, elle paraissoit  depuis les cinq heures du soir jusqu'à son coucher qui estoit un peu
avant le coucher des (…). Elle a duré jusques vers la fin du mois de janvier en suivant 1665.
Plusieurs ont voulu dire que c'estoit la mesme, mais sa situation, sa grandeur, sa couleur, son
lever,  son  coucher  ont  fait  juger  à  beaucoup  d'autres  personnes  que  s'en  estoit  une  toute
différente.

Signé Fougler
Prieur de Sens

Commentaire : 

Le passage de cette comète en 1664 a été souvent mentionné dans les registres paroissiaux par les
prêtres. Mais celui-ci est particulièrement remarquable par la précision des détails de l'observation
(orientation, couleur, taille, heures du lever et du coucher …).

Par ailleurs, la référence à la notion de « suprême région de l'air » montre que le prieur possède des
connaissances scientifiques assez poussées. En effet, la division de la voûte céleste en trois couches
distinctes  dont  « la  tierce  ou  suprême  région  de  l'air » fait  partie  de  la  représentation  de  la
cosmogonie décrite par les auteurs du mouvement dit de « l'hermétisme religieux » du XVIème
siècle.

Le passage de cette comète de 1664 contribua à la prise de conscience par le Roi Louis XIV et son
ministre  Colbert  de  l'insuffisance  des  moyens  accordés  à  ce  qu'on  appellerait  aujourd'hui  « la
recherche scientifique ».

Le passage suivant d'une « grande comète » sera celui de la comète de Haley en 1682.

« Remarque » (c'est le terme employé dans la marge par le prieur lui-même) recueillie par
Gérard JOLIVET aux Archives d'Ille-et-Vilaine – 1641-1668 Baptêmes – Cliché 94/116
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