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Le premier Japonais qui connut le nom de Copernic parait etre Motoki
Ryoei (1735-1794), un des interpretes au port de Nagasaki. Depuis le XVIP
siecle, le Japon avail ferme les ports de commerce aux etrangers excepte les
Hollandais et les Chinois. Nagasaki etait la seule porte, par ou entrerent dans ce
pays des informations occidentales. 11 y eut a Nagasaki deux sortes d'interpretes
pour le commerce, Tune destinee au hollandais et I'autre au chinois. Motoki
Ryoei, dont le pere et le grand-pere avaient ete aussi interpretes du hollandais,
s'interessait a I'astronomie. Trouvant un livre hollandais de I'astronomie popu-
laire, il le lut, la plume a la main, et redigea vers 1774 un article intitulee Tentchi
ni-kyu ydhd (usage des deux globes, celeste et terrestre), dans lequel on trouve
le nom de Copernic et son systeme.

Apres une quinzaine d'annees, le gouvernement, alors sous le shogounat
de Tokougawa, demanda a Motoki de lui presenter la traduction de ce livre
hollandais. II revisa son ancien article, I'augmenta et acheva en 1791 le Seijoutsu
honguen taiyd kyuri: shinsei tentchi ni-kyu ydhdki (le fondement de I'astronomie,
le systeme solaire: nouvel usage des deux globes). Cette nouvelle traduction
consiste en 7 volumes comportant 325 chapitres, et I'appendice en un volume.
Sans etre imprimee a cette epoque-la elle circulait manuscrite dans le monde
savant. L'astronome Hazama Shiguetomi (1756-1816), par exemple, la critiqua,
disant que Motoki n'etait pas astronome, allusion sans doute a I'obscurite de la
traduction. Cependant Motoki a I'honneur d'avoir fait connaitre pour la premiere
fois le nom de Copernic aux Japonais.

Un autre interprete de Nagasaki, Shizouki Tadao (1760-1806) se passionnait
lui aussi de I'astronomie, si bien qu'assez riche, ill quitta son office pour se con-
sacrer entierement a I'etude de cette science. Dirige d'abord par son collegue
aine Motoki, il rencontra dans la suite une traduction hollandaise des Introduc-

tiones ad veramphysicam et veram astronomiam de Jean Keill (1671-1721), physicien
ecossais newtonien. Shizouki traduisit la plupart de cet ouvrage de Keill, et
I'annota sous la forme du Rekisho shinsho (nouveau livre sur les phenomenes
astronomiques) en 3 volumes (1789-1802). On y trouve quelquefois le nom de
Copernic.

* Resume de la conference faite en japonais a I'occasion du 5®-centenaire de la naissance
de Nicolas Copernic, le 29 fevrier 1973, au Conseil Scientifique du Japon, Tokyo.
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