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Dans le cadre de la commémoration
de la mort de l’astronome français
Jérôme Lalande (Joseph-Jérôme Le
Français de la Lande, 1732-1807), le
Groupe d’histoire de l’astronomie
du Centre François Viète, placé
sous l’autorité du professeur émérite
Jacques Gapaillard, propose de
dresser un état des lieux des travaux
épistémologiques et historiques sur
l’œuvre très riche de cet astronome
de premier plan de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Cette journée d’étude fait suite au
colloque intitulé « De l’Astronomie
de Lalande à l’astronomie du XXIe
siècle » qui s’est déroulé à l’Observatoire de Paris, les 13 et 14 juin
2007.

Journée d’étude organisée
par le Centre François Viète
d’histoire des sciences des
techniques de
l’Université de Nantes

Organisateurs :
Guy Boistel
Jacques Gapaillard
Jérôme Lamy
Colette Le Lay

Vendredi 28 septembre
2007
9h15 – 17h30
Muséum d’histoire
naturelle de Nantes
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Les travaux de cette journée serviront
de base à un ouvrage collectif, mettant en lumière toutes les facettes de
Jérôme Lalande.

9h15 – Accueil des participants.

Après-midi placée sous la présidence de
Gerhardt Stenger, UFR Lettres Langages.

9h30 — Ouverture de la journée par M. le
Doyen de la Faculté des sciences et M. le
Vice-Président de l’Université de Nantes
chargé de la Recherche.

14h15 — Michel Cotte (C.F. Viète, école
polytechnique de Nantes), Jérôme Lalande

Matinée placée sous la présidence
d’Evelyne Barbin, Centre François Viète.

14h45 — Jérome Lamy, Parcours initiati-

9h45 — Jacques Gapaillard (C.F. Viète),

ques. Les élèves méridionaux de Jérôme Lalande.

Lalande à Berlin et sa correspondance avec
Euler.
10h15 — Nicolas Lesté-Lasserre (Paris,
EHESS), Lalande et l’observation.
10h45 — Pause (15’)

Une bibliographie ainsi qu’une fiche
d’inscription sont disponibles sur le
site du Centre François Viète :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/

et le Canal du Midi: un savant au service de
son temps ?

15h15 — Pause (15’)
15h30 — Danielle Fauque (Paris XI,
GHDSO), Les relations Lalande-Maskelyne:

un exemple de collaboration internationale.

11h00 — Jean-Marie Feurtet (Paris V),

16h00 — Guy Boistel (C.F. Viète), Lalande

Lalande, père fondateur du Bureau des longitudes (1795-1807).

et la Marine, un engagement sans faille.

11h30 — Suzanne Débarbat et Simone Dumont (Observatoire de Paris), Deux corres-

pondants du vieil astronome Lalande : Honoré Flaugergues et Franz-Xaver Von Zach.

16h30 — Pierre Crépel (Institut Camille
Jordan, Lyon I ) et Jean Souchay
(Observatoire de Paris), Lalande et les en-

cyclopédies.
17h00 — Discussion générale.

12h00 — Discussion générale.
17h30 — Fin de la journée.
12h30 — Déjeuner.

