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Description
Avec ses enthousiasmes, ses éclats de colère, ses zones d'ombre et ses travaux acharnés, avec
ses amours champêtres et ses foucades soudaines, Lalande (1732-1807) est un personnage
complexe, souvent attachant, parfois irritant- sans doute l'un des plus grands astronomes
français du XVIIIe siècle. Les autres aspects de sa personnalité ont autant d'importance -dans
sa vie comme dans son siècle- que ses activité d'astronome : dans la grande tradition des
encyclopédistes, c'est un humaniste. Ouvert à la vie, ce célibataire endurci était toujours
entouré de femmes. Les dames qui fréquentaient les salons adoraient ce petit homme alerte à
l'esprit vif, prestigieux savant aux réparties mordantes et à l'ironie parfois cruelles, mais
toujours séduisant. Humaniste, Lalande l'était aussi dans sa vie publique et ses prolongements
politiques. Quoiqu'élevé par les Jésuites, il devint très tôt un porte-drapeau de l'athéisme
d'alors. Cofondateur de la loge maçonnique des Neufs Sœurs, il y accueillit Voltaire comme
l'un de ses frères quelques mois avant sa mort. On sait qu'il contribua notamment à la mesure
du méridien de Paris et à la définition du mètre étalon, mais il stigmatisa les excès
révolutionnaire autant que ceux que commirent les contre-révolutionnaires et, contrairement à
certains savants plutôt opportunistes, il refusa de tenir un quelconque rôle politique pendant le
Consulat et l'Empire. Auteur de nombreux ouvrages, professeur au Collège de France (qu'il

administra un temps et devant lequel il fit planter un arbre de la liberté), directeur de
l'Observatoire de Paris, membre de l'Académie des sciences, il se consacra à la divulgation des
idées scientifiques et, passionné par les relations internationales, il fut ans doute l'un des
pionniers de la coopération. Rigoureux et intransigeant sur les principes, parfois très personnel
dans ses démarches, il s'attira de solides inimitiés, à commencer par celle de Napoléon qui le
lui rendit sévèrement. De cette personnalité parfois contradictoire, Simone Dumont trace un
portrait fouillé et rigoureux. L'oubli dans lequel tomba jadis Lalande est le prix de son
caractère d'opposant. C'est pour ce qu'il fit que nous devons aujourd'hui notre respect et notre
affection à cet ennemi des dogmes et du pouvoir personnel.

En 1771, en recoupant des observations de 1761 et 1769, Jérôme Lalande, . L'année-lumière
(a-l) : Elle correspond à la distance parcourue durant un an à la . Le parsec correspond à la
distance à laquelle une unité astronomique est vue.
Jérôme Lalande, astronome des lumières, Sophie Dumont, Vuibert. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Alexis Clairaut, mathématicien, s'associa à un astronome, Jérôme Lalande (1 732-1807) et, fait
rarissime pour l'époque, à une femme, Nicole-Reine Lepaute.
il y a 4 jours . Astronome et mathématicien, Joseph-Jérôme Le Français de Lalande . «Lalande
et le courant rationaliste», Franc-Maçonnerie et Lumières au.
Cette biographie de Jérôme Lalande décrit les espaces sociaux, scientifiques et culturels d'un
astronome des Lumières. Sa trajectoire dans les institutions.
2 avr. 2011 . Simone DUMONT. Pour son ouvrage : Un astronome des Lumières : Jérôme
LALANDE. [Image]. Robert MOCHKOVTICH. Pour son ouvrage.
Le siècle des Lumières est à son apogée. Humaniste . Il lit le traité d'astronomie de Jérôme
Lalande, et suit ses cours au Collège de France. Lalande est alors.
Joseph Jérôme Le Français de Lalande . seconde inégalité dont on ait aperçu la véritable, cause
est celle qui vient de la propagation successive de la lumiere.
Poczobut avait découvert l'astronomie à l'université de Prague en 1754-1756 .. voir Simone
Dumont, Un astronome des Lumières, Jérôme Lalande (Paris.
Un astronome des Lumières: Jérôme Lalande. Front Cover. Simone Dumont. Observatoire de
Paris, 2007 - Science - 359 pages.
26 janv. 2015 . Les décorations extérieures du Louvre évoquant l'astronomie. . Sous sa
direction, Ole Römer réalisera la première mesure de la vitesse de la lumière. . carrée, nous
découvrons la statue de Jérôme Lalande (1732-1807).
Le Siècle des Lumières piste Vénus aux quatre coins du monde. Il ne restait . L'astronome
Joseph-Jérôme Lalande reste prudemment à Paris… et au vu des.

10 oct. 2008 . Il existe à Mirepoix une petite rue dénommée "Astronome Vidal". .. Joseph
Jérôme Lefrançois de Lalande, Histoire céleste française, contenant les .. la lumière du Soleil et
n'était pas un objet lumineux par elle-même. L'acte.
10 juin 2017 . Les informations et citations de cet article proviennent en grande partie de
l'ouvrage: Un astronome des Lumières : Jérôme Lalande.
Cette biographie de Jérôme Lalande décrit les espaces sociaux, scientifiques et culturels d'un
astronome des Lumières. Sa trajectoire dans les institutions.
16 août 2013 . Ce billet offre l'occasion de parler du Chat de Lalande. . pas confondre avec son
petit-neveu, astronome également, Michel Jean-Jérôme Lefrançois de La Lande - 1766-1839).
.. Sur le bord opposé du golfe, des lumières
Jérôme : de La Lande. · La lumiere cendrée est cause d'un autre phénomene optique fort
sensible, c'est la dilatation apparente du croissant lumineux, qui paroît.
8 janv. 2012 . Ce second volet [1] consacré à l'astronome des Lumières et sans ... aux obsèques
de Joseph-Jérôme Lalande, 1807, à lire sur Gallica.
Noté 0.0/5 Un astronome des lumières : Jérôme Lalande, Vuibert, 9782711740284. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Simone Dumont. Un astronome des lumières: Jérôme Lalande. Foreword by, Jean‐Claude
Pecker. viii + 359 pp., figs., bibl., index. Paris: Vuibert/Observatoire.
De toutes les villes de province, Toulouse est celle où l'Astronomie a le plus été cultivée »
Joseph-Jérôme Lefrançois de LALANDE 1792. Pour voir l'exposé.
8 janv. 2014 . Cet astronome a eu une vie brève, mais bien remplie. .. Un astronome des
lumières, Jérôme Lalande , L'Observatoire de Paris / Vuibert.
15 févr. 2013 . A la fin du 17ème siècle et durant le siècle des Lumières, les sciences sont en
vogue . Jérôme Lalande lui rend hommage dans ses livres.
Trois siècles durant, le ciel va se dévoiler aux astronomes. . s'accélère : l'atlas de JosephJérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) édité par l'Observatoire de . Ce faisant, Bessel nous
a légué l'année-lumière, cette mesure des distances.
Jérôme Lalande ne fut pas seulement le plus célèbre astronome de son temps : l'étendue de ..
mois de l'an de la vraie lumière 3774 (12 août 1774). (u2) Pour.
Ecclésiastique et astronome français, né le 15 mars 1713 à ... ouvrages de Pierre Bouguer
(1698-1758), Traité de la gradation de la lumière et . Carrière avec Jérôme de Lalande, Jean
Sylvain Bailly (1736-1793) astronome et futur maire.
1 févr. 2015 . Membre adjoint astronome de l'Académie royale des Sciences le 4 février .
Dumont (Simone), Un astronome des Lumières : Jérôme Lalande,.
Guy BOISTEL, Jérôme LAMY et Colette LE LAY (sous la dir. de), Jérôme . 1 - Simone
Dumont, Un astronome des Lumières, Jérôme Lalande (Paris : Vuibert.
. bâti scientifique. Jérôme Lamy, Post-doctorant CNRS, LISST, UMR 5193, Université
Toulouse II . Jérôme Lalande, . Toulouse au siècle des Lumières, Antoine Darquier et François
Garipuy, ont fondé leurs propres . astronome est un élève du célèbre savant parisien François
Arago qui l'a imposé à Toulouse en. 1838.
21 janv. 2010 . Qu'est-ce qu'être astronome au siècle des Lumières? . Cette biographie à
plusieurs voix de Jérôme Lalande propose de décrire les espaces.
12 juin 2013 . Simone Dumont, Un astronome des Lumières Jérôme Lalande, Observatoire de
Paris / Vuibert, 2007. Guy Boistel, Jérôme Lamy, Colette Le.
Ce volume s'intéresse au siècle des Lumières au cours duquel se forme une ... Jérome Lalande
: un astronome des lumières /. Simone Dumont. - Vuibert, 2007.
20 juil. 2007 . Jérôme Lalande, le premier astronome médiatique » . Lalande marqua le siècle
des Lumières et conserva une influence sur l'astronomie bien.

Simone Dumont. Un astronome des lumières: Jérôme Lalande. Foreword by, Jean‐Claude
Pecker. viii + 359 pp., figs., bibl., index. Paris: Vuibert/Observatoire.
26 nov. 2010 . LALANDE (Joseph-Jérôme Le François de). Abrégé .. qui devait être un
scientifique car la planche manquante est l'œuvre d'un astronome.
. les astronomes français Joseph Jérôme Le François de Lalande (1732-1807) et . annéeslumière (1 année-lumière est la distance parcourue par la lumière.
Jérôme Lalande fut par excellence l'astronome du siècle des Lumières. Simone Dumont et
Jean-Claude Pecker ont consacré le premier volet de cette série à sa.
Lexique astronomique : termes en L. . Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (11 juillet 1732
Bourg-en-Bresse (France) - 4 avril 1807 Paris (France) .. Lumière zodiacale: Son origine a été
donnée en 1683 par Jean Dominique CASSINI.
31 mars 2014 . Lalande fut à la fois une figure incontestable de l'astronomie au XVIIIe siècle et
la cible de violentes attaques. Sans doute cela tient-il à.
MARDI 22 JANVIER 2008 : Jérôme Lalande, entre science et quête de la . MERCREDI 23
JANVIER 2002 : Astronomes et marins au siècle des Lumières
Il fut dirigé par les Struve, astronomes titulaires de l'observatoire de Poulkovo dont la ..
Dumont, Simone, Un astronome des Lumières, Jérôme Lalande (Paris,.
Era o non era lecito immaginare sciagure al di fuori. 3 Dumont, Simone, Un astronome des
lumières: Jérôme Lalande, Paris, Vuibert, 2007, pp. 71-73 e 130-132.
1 juil. 2016 . L'astronomie nautique au XVIIIe si`ecle en France : ... Troisième époque (17581785) – De Jérôme Lalande à Pierre Méchain. .... .. mettre en lumière les activités d'astronomes
moins connus de l'Académie des sciences.
29 sept. 2015 . 155962515 : Astronomie des dames, Par Jérôme de Lalande,. .. 116392088 : Un
astronome des Lumières, Jérôme Lalande / Simone.
Pour les astronomes toulousains du siècle des Lumière, l'exercice rhétorique .. 66Jérôme
Lalande, hiérarque de la science des astres dans la deuxième moitié.
22 déc. 2010 . D'Alembert: Mathématiciens des Lumières . D'Alembert astronome.
Bibliographie. Encarts. Encart 1: . Figure 4: Jérôme Lalande (1732-1807).
Entre guillemets et en italiques les citations de Jérôme Lalande . En 1801, dans sa
BIBLIOGRAPHIE ASTRONOMIQUE, Lalande peut noter que son ASTRONOMIE « a été
utile .. le détail la vie et la carrière de cet « homme des lumières ».
Joseph Jérôme Le Français de Lalande . il a paru projeté sur le disque d'une manière trèsdistincte, avec un diamètre apparent | et une lumière différente de.
Joseph Jérôme Le François de Lalande . à une si prodigieuse dislance de nous, qu'il est
impossible qu'elles reçoivent du soleil la lumière vive qu'elles ont.
15 oct. 2007 . Touche-à-tout génial et souvent exaspérant, Lalande marqua le siècle des
Lumières et conserva une influence sur l'astronomie bien après.
1 oct. 2008 . 2. Table des matières. Un parcours de visite à la Maison des Lumières : … .
L'astronomie au XVIIIe siècle : … ... de La Caille), Berlin (Jérôme de Lalande), Paris (C-F
Cassini), Bologne (Eustachio Zanotti), Greenwich.
. Mais bientôt , f amenant ses flots a la lumière , Plus calme , il s'agrandit dans sa . la pièce
couronnée» • C. Astronomie des Dames, par Jérôme de Lalande,.
Histoire de l'astronomie nautique et de son enseignement dans les écoles de Marine, . les
principaux astronomes du XVIIIe siècle : l'abbé LACAILLE, Jérôme LALANDE, . en France,
1750-1850 » in Le Livre Maritime au siècle des Lumières.
[2010], « Parcours initiatiques : les élèves méridionaux de Jérôme Lalande » ... Les astronomes
toulousains du siècle des Lumières et la gestion des affects ».
Fait partie d'un numéro thématique : Femmes des Lumières . Notre article emprunte son titre à

l'ouvrage que l'astronome Jérôme Lalande livre au public.
Lorsque je suis devenu membre du Club des astronomes amateurs de . de l'étoile Zêta Tauri,
une lueur blanchâtre, allongée en forme de la lumière d'une bougie». .. Après une entrevue,
l'astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande.
Most widely held works about Joseph Jérôme Le Français de Lalande . Alder( Book ); Un
astronome des Lumières, Jérôme Lalande by Simone Dumont( Book ).
Jérôme Lalande, « l'astronome » par excellence du siècle des Lumières, dont Houdon et
Fragonard firent le portrait, écrivait beaucoup. Des communications à.
28 déc. 2015 . Tout d'abord, les mains des astronomes s'inscrivent dans un éclatement du
corps au siècle des Lumières tout en désignant, dans le ... à l'astronome parisien Jérôme
Lalande, qu'il a reçu dans son propre observatoire lors.
QU'EST CE qu'être astronome au siècle des Lumières ? Comment carac- . Parcours initiatiques
: Les élèves méridionaux de Jérôme Lalande .... 33.
Le besoin de réforme s'est fait sentir dans l'astronomie parisienne dès le milieu . et au premier
rang, Jérôme Lefrançais de Lalande, professeur d'astronomie au .. Les conditions
sociopolitiques propres au milieu de la capitale des Lumières.
[2010], « Parcours initiatiques : les élèves méridionaux de Jérôme Lalande » ... Les astronomes
toulousains du siècle des Lumières et la gestion des affects ».
particulier en Astronomie et pour ne donner qu'un nom . Jérôme de Lalande la mentionne
parmi .. mais l'origine de l'émission de lumière n'est pas une.
14 mai 2015 . Fondée par Helvetius, puis dirigée par l'astronome Jérôme Lalande, . les liens
entre les Lumières et la franc-maçonnerie : Les Neuf Sœurs.
Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (également connu comme Jérôme Lalande, .. Simone
Dumont, Un astronome des Lumières, Jérôme Lalande, Vuibert et.
Dumont, S.: Un astronome des Lumières : Jérôme Lalande. Vuibert et . Launay, F.: Un globetrotter de la physique céleste – l'astronome Jules Janssen. Vuibert.
Qu'est-ce qu'être astronome au siècle des Lumières? Comment caractériser ses activités, ses
pratiques, ses réseaux et ses insertions institutionnelles?
3 févr. 2013 . . mural », une constellation créée par l'astronome Joseph Jérôme Lefrançois de
Lalande (1732-1807). . Distance : 47,532 années-lumière.
Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (également connu comme Jérôme Lalande, .. Simone
Dumont, Un astronome des Lumières, Jérôme Lalande, Vuibert et Observatoire de Paris, 2007,
(ISBN 978-2-7117-4028-4) — ouvrage de référence.

