Francis
Godwin

1562-1633
(71 ans)

Évêque, historien et écrivain anglais.
Né à Hannington en 1562.
Mort à Hereford en avril 1633.
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Francis Godwin naît à l'époque
d'Élisabeth Ire d'Angleterre.

Ses premiers travaux portent sur une
histoire ecclésiastique de l'Angleterre.
Il poursuivra en 1616 par les Annales
« Rerum Anglicarum... »,
puis l'histoire des règnes de Henri
VIII, Mary Ière et Edward VI.

Son père, Thomas Godwin, était
évêque de Bath et de Wells dans la
province de Cantorbéry.
Il débute ses études à l’école Christ
Church (Oxford) ou il passe avec
succès son Bachelor degree et son
master en 1583 puis s’oriente ensuite
vers des études théologiques.
Il avait la réputation d’être ingénieux
et assidu.
Il va se marier, chose rare à cette
époque, avec la fille de John Wolton,
évêque d'Exeter. Il aura plusieurs
enfants, et le népotisme sera un des
reproches qui lui sera adressé car il
favorisera à plusieurs reprises ses
proches notamment son fils et son
gendre.
En 1601, il est consacré évêque de
Landaff à l’initiative de la reine
Elizabeth.
Il se pliera aux devoirs de sa charge
jusqu’en 1617, année de son transfert
près de la frontière avec le Pays de
Galles, affecté au siège de Hereford
dont il sera l’évêque.
La littérature alors lui prendra de
plus en plus de temps jusqu'à sa mort
en avril 1633.

Durant ses études à Oxford, Francis
Godwin a pu assister aux cours du
sulfureux frère dominicain Giordano
Bruno d’avril à juin 1583.
Il aura alors pu être influencé par la
« nouvelle philosophie » en faveur de
la théorie copernicienne.
Bibliographie (extrait) :
1601 : Catalogue of the Bishops of
England ... (historique)
1616 : Rerum Anglicarum, Henrico
VIII, Edwardo VI, et Maria
regnantibus. (historique)
1629 : Nuncius Inanimatus (essai)
1638 : publication de "The Man in
the Moone" (roman)
Son roman "L’homme dans la lune" a
été publié après sa mort, sous le
pseudonyme de Domingo Gonzales.
Cet ouvrage fut traduit en français
par Jean Baudoin en 1648 et a
influencé de nombreux écrivains
utopiques et auteurs de sciencefiction.
crédit photo : National Portrait Gallery, London.

