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O u vr a ges de J ér ô me La la nd e
Astronomie par M. de la Lande
Seconde édition. - Paris : Vve Desaint, 1771 ; - 3 vol. (608 p ; 830 p ; 840 p) ; 26 cm
Cote : FA 23310 à 23312
La première édition de 1764 avait permis à Lalande d’être au premier rang des astronomes européens.
Dans cette deuxième édition, la plus répandue, Lalande donne un état complet de l’astronomie, des
e
instruments et des méthodes à la fin du XVIII siècle. Le plan en est nouveau, Lalande s’est
« préoccupé surtout d’écrire un livre clair, facile à comprendre ».
Ce traité d’astronomie est une véritable encyclopédie, « le résultat de tout ce qui s’est fait d’important en
astronomie depuis 2500 ans » dit Lalande dans la troisième édition de 1792.
En 1801, dans sa BIBLIOGRAPHIE ASTRONOMIQUE, Lalande peut noter que son ASTRONOMIE « a été utile
en formant presque tous les astronomes qui existent actuellement ».
(voir E. Marchand, 520.92, pp. 146 – 151)
Dans le tome premier, la première partie (pp. 1 – 248) est consacrée aux :
TABLES ASTRONOMIQUES CALCULEES POUR LE MERIDIEN DE PARIS SUR LES OBSERVATIONS LES PLUS EXACTES
FAITES JUSQU‘A L’ANNEE 1770.
160 tables : Longitudes & latitudes des Villes, p.1 - Tables du soleil, p.4 – Tables de la Lune, p.47 –
Disposition du Calcul, p.91 – Diamètres de la Lune en temps, p.93 – Parallaxes dans le sphéroïde, p.96
– Tables des Planètes, p.100 – Tables des Satellites de Jupiter, p.162 – Catalogue des Etoiles, p.202 –
Tables d’Aberration & de Nutation, p.230 – Tables de Réfractions, p.237 – Logarithmes Logistiques,
p.245
Suivent une PREFACE (48 p. de j à xlviij) et le PRIX DES INSTRUMENS D’ASTRONOMIE en 1771 (4p. de xlix à lij)
puis la TABLE DES VINGT-QUATRE LIVRES DE CETTE ASTRONOMIE, table des 3 tomes (pp. 53-55 de liij à lv)
TOME I : Livre I. Principes de la Sphère, Page 1 – Livre II. De l’origine & de l’histoire de l’Astronomie
p.97 – Livre III. Des Etoiles fixes & des Constellations p.233 – Livre IV. Des fondemens de l’Astronomie
ou des recherches principales qui influent sur la suite de ce Traité p.339 – Livre V. Du Système du
monde p.505.
Planches : de Planche 1 à Pl V
TOME II : Livre VI. Des loix du mouvement des six Planètes principales vues du Soleil, & de leurs
élémens ; c’est-à-dire, de la figure & de la situation de leurs orbites, Page 1- Livre VII. De la Lune p.181
– Livre VIII. Du Calendrier p.270 – Livres IX. Des Parallaxes p.341 – Livre X. Du Calcul des Eclipses
p.419 – Livre XI. Des passages de Vénus & de Mercure sur le Soleil p.573 – Livre XII. Des Réfractions
astronomiques p.657 – Livre XIII. Des instrumens d’Astronomie p.722
er
p. 552 : Carte des phases de l’éclipse du 1 avril 1764 et de tous les pays de la terre
Planches : de PL. VI à PL. XXVIII
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TOME III : Livre XIV. De l’usage des instrumens d’Astronomie, & de la pratique des observations, Page 1
- Livre XV. De la grandeur & de la figure de la terre p.83 – Livre XVI. De la précession & de la parallaxe
annuelle des étoiles fixes ; des changemens de l’obliquite de l’écliptique,& du déplacement particulier de
différentes étoiles p.129 – Livre XVII. De l’Aberration & de la Nutation p.173 – Livre XVIII. Astronomie
des Satellites p.227 – Livre XIX. Des Comètes p.307 – Livre XX. De la rotation des Planètes, & de leurs
taches p.385 - Livre XXI. Du Calcul Différentiel & du Calcul Intégral appliqués à l’Astronomie p.445 –
Livre XXII. De la Pesanteur ou de l’Attraction des Planètes p.507 – Livre XXIII. De la Trigonométrie
sphérique, & de ses applications à la Gnomonique, &c. p.661 – Livre XXIV. Du Calcul Astronomique,
par le moyen des observations, soit sur terre soit sur mer p.745
Planches : de Pl XXIX à Pl XLIL et dernière
p. 432 planche XXXVIII paginée par erreur p.532 : Figure de la lune dans ses moyennes
librations ; avec les noms de ses principales taches suivant Riccioli, Cassini, Mayer, &c.
TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS CET OUVRAGE, Des Auteurs qui y sont cités, & des termes
d’Astronomie qui s’y rencontrent. A laquelle on a même ajouté l’explication de plusieurs termes qui ne
sont pas employés dans le cours de ce Livre. (pp. 801 – 840)
Fin de la Table. dans le Tome premier
suivi de
EXTRAIT DES REGISTRES de l’Académie Royale des Sciences. Du 12 juin 1771 (2 p. de lv à lvj)
Grandjean de Fouchy ayant fait son rapport, l’Académie a jugé cet ouvrage digne de l’impression (5 l).
Suivi de PRIVILEGE DU ROI, signé, MOL. et de l’enregistrement par la Chambre Royale (&) Syndicale des
Libraires (&) Imprimeurs de Paris, N° 430, fol, 309 - signé, LE GRAS, syndic.

Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la Terre
Paris : s.e., 1773. - 40 p. ; 22 cm.
Don Sirand.
Cote : FL 500032
Dans son AVERTISSEMENT Jérôme Lalande explique clairement le propos de son ouvrage : « Ce
Mémoire était destiné à l’Assemblée publique de l’Académie des Sciences, le 21 avril 1773, & il faisait
partie d’un travail plus considérable sur les Comètes en général. Ce que j’avais dit à quelques Amis, du
résultat de mes calculs, a passé de bouche en bouche, & s’est accru beaucoup plus rapidement que je
ne l’aurais imaginé. Bientôt on a dit que j’avais annoncé une Comète qui dans un an, dans un mois …
dans huit jours, allait causer la fin du monde, &c. Ces bruits populaires sont venus au point d’effrayer ; &
j’ai cru devoir au Public une explication capable de le rassurer : elle a déjà paru en peu de mots dans La
Gazette de France du 7 mai 1773, mais cela ne suffisait pas pour me justifier de toutes les choses
absurdes qu’on m’imputait presque généralement à Paris, & même dans les Provinces. C’est ainsi qu’un
assez petit dérangement que j’avais découvert dans le mouvement de Saturne, fit dire publiquement en
1769 que Saturne était perdu ; on l’imprima même dans des Papiers publics.
La nouvelle de cette année semblait encore plus accréditée, elle était plus effrayante, & la multitude des
Lettres que j’ai reçues, & des questions que l’on m’a faites à ce sujet, m’a fait juger qu’il était
indispensable de publier sans délai cette partie de mon Mémoire. On y verra que les événemens dont
j’ai parlés ne sont point à redouter, parce que le nombre des combinaisons nécessaires pour les
produire est immense, ainsi que le nombre des hasards qui peuvent les éloigner ».
Le texte est approuvé (p 40), après lecture le 8 mai 1773, par Montucla, Censeur Royal.
De l’imprimerie de Chardon, rue Galande

Nouveaux globes céleste et terrestre, d'un pied de diamètre. Le Céleste.
Paris : Lattré, 1775. - 16+48+4 p. ; 20 cm
Cote : FA 111045
Une PREFACE (pp. 3 – 16) donne des explications historiques en citant de nombreux astronomes et des
conseils pour la lecture des globes. Le prix des globes est indiqué p 16 [xvj].
DESCRIPTION DE LA SPHERE ; EXPOSITION DES DIFFERENTS SYSTEMES DU MONDE, ET USAGE DES GLOBES
CELESTES ET TERRESTRES Qui se vendent à Paris, chez le Sr Lattré, Graveur rue S. Jacques
Un AVERTISSEMENT (p.1 à 2) donne le propos de la brochure :
« L’objet qu’on s’est proposé ici est la Description des principaux usages qu’on peut faire des Globes
Célestes & Terrestres ; afin d’y parvenir avec plus de succès, nous avons commencé par définir les
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termes les plus usités, & par exposer les différents Systèmes du Monde imaginés par les plus célèbres
Philosophes ; delà nous sommes passés à la description de la Sphère, & de ses différentes positions à
l’égard des différents pays.
Nous avons terminé cette brochure par la description succincte des principaux Problèmes qu’on peut
résoudre sur le Globe Céleste & sur le Terrestre.
M. de la Lande a marqué sur notre Globe Céleste d’un pied de diamètre, 4311 Etoiles, suivant leur
longitudes & latitudes réduites à l’année 1800.
M. Bonne a employé pour le Terrestre, de pareil diamètre, les nouvelles déterminations géographiques
déduites des plus récentes observations.
La célébrité de ces deux auteurs est assez connue pour nous assurer que ces deux Globes répondront
à l’attente du public.
Nous en donnons les réductions sur les diamètres de 8 & 6 pouces, avec les Sphères de Ptolémée & de
Copernic pour chaque diamètre. »
Une TABLE DES MATIERES (pp 45 - 48) donne l’énoncé des problèmes à résoudre.
Suit une TABLE DES LONGITUDES ET DES LATITUDES des principaux lieux de la Terre (4 p. où figure Bourgen-Bresse …)

Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc
Paris : Veuve Desaint, 1778. – 588 p. 45 cm ; 14 planches
Cote : FA 6036
Les 5 premiers chapitres traitent de l’histoire du canal du Languedoc (pp.1 – 153), puis du chapitre 6 au
chapitre 15 (pp.157 – 417) des canaux commencés ou projetés dans différentes provinces de France
(Provence, Bourgogne, Marne et Seine, Picardie et Flandre, Briare, Normandie et Poitou, etc … dont le
Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, la Bresse et le Bugey pp. 198 – 220).
Le chapitre 16 est consacré à la navigation intérieure et aux péages en France (pp. 417 – 450).
Les chapitres 17 à 21 (pp. 542 – 585) traitent des canaux exécutés ou projetés dans le monde entier.
Les 14 planches comprennent une carte du canal du Languedoc et une du bassin de Saint Ferriol ainsi
que 12 plans et élévations des écluses, déversoirs, épanchoirs et aqueducs du canal du Languedoc.

Discours sur la douceur
2e éd. - Bourg-en-Bresse : s.e., 1786. - 83 p. ; 22 cm.
Don Sirand.
Cote : FL 500032
Jérôme Lalande avait formé à Bourg des « assemblées de littérature » dès 1755, reprises en 1783 par
Thomas Riboud et la Société d’Emulation.
Ce DISCOURS ACADEMIQUE SUR LA DOUCEUR est l’un de ceux qu’il a composé pour ces assemblées :
« J’avoue qu’il m’a été utile et j’ose croire qu’il pourra l’être encore à d’autres : ce motif m’a fait vaincre
la répugnance que j’avais à publier une composition trop éloignée du genre principal de mes devoirs, de
mes occupations et de mes goûts, on y trouvera la sécheresse d’un mathématicien, mais on y
reconnaîtra du moins l’amour de l’humanité ».
Se réclamant des Humanistes, la « douceur » lui semble « le premier besoin de l’humanité, le premier
devoir de la raison, le premier remède à tous nos maux ».
Il adresse son discours aux Rois de la terre, aux Grands, puis aux magistrats, aux riches, aux
philosophes, aux parents …

Voyage en Italie, contenant l'histoire et les anecdotes les plus singulières
3e édition. Genève. – 1790 ; - 5 vol. 470 p + 463 + 508 + 469 + 488 p. ; 21 cm
Cote : FA 126540
Cote : FA 126541
Cote : FA 126542
Cote : FA 126543
Cote : FA 126544
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Cette troisième édition, revue, corrigée et augmentée se compose de 5 volumes, la première édition de
1769 était en 8 volumes in -12°.
Dans le TOME PREMIER.
Un AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE (p.5 et 6) cite surtout la critique élogieuse d’un anglais : « L’auteur je
l’avoue a surpassé mon attente […] ce qui donne à cette lecture un charme inexprimable, c’est que
l’auteur parle de tout en maître : il semble posséder tous les arts, tous les genres de connaissances. »
La PREFACE (pp.7 – 37) est composée de deux parties :
dans la première partie (pp.7 – 27) Lalande décrit le plaisir qu’il a éprouvé « en mettant par écrit tout ce
que j’avais vu de curieux en Italie, je prolongeais les agréments d’un voyage que j’avais trouvé trop
court » (1765 – 1766), puis il donne les titres, dates et auteurs des ouvrages étudiés et enfin cite toutes
les personnes consultées.
la deuxième partie (pp.28 – 38) est un ABREGE DE LA ROUTE D’ITALIE ET DES DISTANCES ITINERAIRES, il
s’agit d’une proposition détaillée de circuit, suivie d’une TABLE du midi en heures italiques. (voir pp. 34 –
36 : Des Heures Italiques c’est-à-dire « La manière de compter les heures en Italie est souvent
embarrassante pour les voyageurs [ …] Les Italiens comptent 24 heures de suite, depuis un soir jusqu’à
l’aube ».)
DE L’HISTOIRE NATURELLE DE L’ITALIE (pp. 39 – 45) traite de la minéralogie et est suivie par
DE LA CONSTITUTION PHYSIQUE DE L’ITALIE PAR M. DE SAUSSURE, […] « notice qu’il ( Saussure) a bien
voulu m’envoyer des montagnes & des productions de l’Italie ». (pp. 45 – 58)
Les cinq tomes (TOME PREMIER : 40 chapitres, TOME SECOND : 28 chapitres, TOME TROISIEME : 31
chapitres, TOME QUATRIEME : 30 chapitres, TOME CINQUIEME : 32 chapitres) donnent des informations très
complètes, détaillées et commentées, sur « L’histoire et les anecdotes les plus singulières de l’Italie et
sa description ; les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l’histoire naturelle et
les antiquités ; avec des jugements sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture ».
Lalande indique les routes à suivre, donne les distances en lieues, conseille sur les modes de transport,
l’hébergement et donne même les prix.
Chaque ville traversée est décrite sous tous ses aspects, géographie, commerce, arts et surtout histoire.
Lalande cite les noms des personnes intéressantes et célèbres de ces villes ainsi que leurs
publications ; il fait également des commentaires sur les habitants, leurs habitudes, leur aspect physique
ou encore rapporte quelques anecdotes et pour finir il conseille des excursions.
Le guide commence par la Savoie, la traversée des Alpes et le Piémont et se termine à Naples.
Ce VOYAGE EN ITALIE est un guide complet du voyageur (français) qui n’a rien à envier à nos guides
modernes.

Atlas céleste de Flamsteed
Publié en 1776 par : J. Fortin, ingénieur mécanicien pour les globes et sphères.
3e éd. - revue, corrigée et augmentée par : MM. Delalande et Mechain
Paris : Delamarche, 1795. - 47 p. ; 30 planches. 23 cm
Cote : FA 30841
L’atlas céleste de Flamsteed (Jean Flamsteed, célèbre observateur anglais - 19 août 1646 – 31 octobre
1719) formé par 28 cartes de grand format est d’abord publié à Londres en 1729.
En 1776, J. Fortin réduit les frais de l’ouvrage en éditant les cartes au 1/3 de leur grandeur, rendant
ainsi l’atlas plus accessible à un grand nombre d’amateurs. Dans cette seconde édition, la position des
étoiles est celle de 1780.
e
Dans cette 3 édition de 1795, corrigée et augmentée par Lalande et Méchain la position des étoiles « a
été réduite avec la plus grand exactitude, au premier jour du dix-neuvième siècle de l’ère vulgaire ».

Abrégé d'Astronomie
Seconde édition, augmentée.
Paris : Firmin Didot, 1795 l'an III de la République françoise.- 418 p. ; 21 cm ; 16 planches
numérotées de XI à XVI
Cote : FA 111080
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Dans sa PREFACE (20 p. pp. v – xxv) Lalande explique que son ASTRONOMIE publiée en 1764, puis en
1771 et 1792, serait « pour le plus grand nombre des amateurs […] trop étendu ».
Dans son abrégé dont la première édition remonte à 1774, comme dans son ASTRONOMIE, il se veut
pédagogue et propose une méthode et un ordre différents de ceux de ses contemporains, il commence
par : « les premiers phénomènes qui doivent frapper les yeux » et il affirme « mon plus grand soin a été
de rendre mes explications faciles à entendre ».
Il donne des conseils : « pour lire cet ouvrage avec fruit il faut avoir un globe terrestre […] exercer
l’imagination beaucoup plus que la mémoire […] développer soi-même les choses que l’on a lues ».
Il rappelle ensuite les AVANTAGES DE L’ASTRONOMIE […] des sciences mathématiques […] de l’étude […]
« qui captivent l’âme ».
Citant quelques philosophes, Lalande donne de nombreux exemples des malheurs causés par
l’ignorance, la superstition, les préjugés, les erreurs ; puis il développe les apports de l’astronomie pour
la cosmographie, la géographie, la navigation « la marine seule décide des empires, de leur puissance,
de leur commerce », le calendrier, l’agriculture, la chronologie ancienne « c’est par une éclipse de lune
qu’on a reconnu l’erreur de date qu’il y a dans l’ère vulgaire par rapport à la naissance de J. C, l’art de
régler les horloges et les montres », ou encore la météorologie.
Lalande cite ensuite les poètes pour lesquels l’astronomie fut une source d’inspiration et rappelle pour
finir que tous les grands astronomes furent appréciés et protégés par les grands de ce monde.
Il conclut en citant « le collège de France, le collège de Gresham à Londres et les fondations d’Oxford et
de Cambridge en Angleterre, espérant que le nombre de ces observatoires s’augmente ».
Sur la dernière page (xxv) une CHRONOLOGIE Des 20 astronomes les plus célèbres.
La TABLE des douze livres qui composent cet ouvrage, et de leur subdivision (4 p. pp. xxvi – xxx) donne le
détail des articles.
L’AGREGE D’ASTRONOMIE (pp.1 – 413)
puis, une TABLE DES MATIERES qui est plutôt un index (pp. 414 – 417)
Dans ADDITION sur le calendrier de la République française Lalande rappelle la règle établie par l’article
569 pour les années sextiles.
Les 16 planches ne sont pas légendées sauf la XI : Figure du Passage de la Pénombre de la Lune sur
er
la Surface de la Terre pendant l’Eclipse de Soleil du 1 avril 1704.

Le Calendrier républicain, poème (précédé d’une lettre du citoyen …)
Paris : J. G. Mérigot et J. B. Chemin, an VII, 1799. - 181 p. ; 21 cm
Cote : FA 107741
Dans une courte lettre d’introduction (4 p.) Lalande rend hommage aux qualités du poète, le citoyen
Cubières, qui a su traiter « d’une manière si agréable, un sujet qui paraît d’abord si sérieux […] et vous
avez cherché à le faire aimer ».
Lalande rappelle « ce fut moi principalement que le comité d’instruction publique de la Convention
consulta, lorsqu’il fut question d’établir un nouveau Calendrier à la place du Calendrier grégorien ». Il
considère ce calendrier un peu comme un de ses « enfans ».
Certains poèmes de Cubières, citoyen français, sont traduits en italien par Povoleri (pp. 26 - 47) et un
poème de Povoleri est traduit en français (p.181 et 182).

Histoire de l'astronomie pour l'an IX, 1801, pour l'an XI, 1803, pour 1804,
pour 1805, pour 1806
Paris : s.e., 1807. - 32+40+29+48+40 p. ; 22 cm. - Extr. du "Magasin encyclopédique".
Don Sirand.
Cote : FL 500032
Le principe est le même que dans l’ouvrage suivant (FA 23326) : cours paragraphes classés chaque
année par grands chapitres à propos des découvertes, observations, publications et événements.
Les nouvelles de l’année 1801 ne sont pas identiques ou sont présentées différemment dans les deux
éditions, par exemple, la découverte d’une nouvelle planète le premier jour du siècle est plus largement
rapportée et commentée dans l’exemplaire FA 23326, édité en 1803, que dans les feuilles rassemblées
dans le présent recueil factice où l’on peut remarquer qu’il manque l’année 1802.
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Lalande rapporte également des observations météorologiques et parfois des températures (en 1803, p.
32 et 33 où il utilise son nouveau thermomètre. voir FL 500032).
A propos des découvertes de nouvelles planètes ou de nouvelles comètes, il aimerait qu’on ne leur
donne plus des noms « mithologiques » mais des noms d’astronomes (p.4 en 1801 ; p.257 en 1804).
A la fin de l’année 1806 (pp.40 – 44) Lalande cite et critique plusieurs livres qui « pourraient tromper par
les titres ».

Bibliographie astronomique ; avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à
1802 par Jérôme de la Lande ...
Paris : Imp. de la République, an XI = 1803.- 915 p. ; 28 cm
Dédicace autographe de J. Lalande « pour la bibliotèque de Bourg » (sic)
Cote : FA 23326
Pour faciliter les recherches des savants, Lalande, toujours pédagogue et grand vulgarisateur, entrepris
une de ses œuvres les plus importantes, mais « un ouvrage de ce genre, si intéressant qu’il pût être
pour les astronomes, ne pouvait avoir qu’un petit nombre de lecteurs, et Lalande n’aurait jamais pu le
publier si le Ministre de l’intérieur, François de Neuchâteau, n’en eût décidé l’impression aux frais du
gouvernement » nous dit E. Marchand en 1907. (520.92, pp.156 – 157)
La bibliographie commence en 480 a.v. J. C. et comprend plus de 6000 titres et ouvrages …
Dans sa PREFACE (pp.1 - 8) Lalande cite ses prédécesseurs, donne ses sources et décrit les
circonstances et les conditions de ce travail de bibliographie.
Les livres de sa bibliographie sont ensuite classés chronologiquement (pp.1 – 660) :
LIVRES composés avant la découverte de l’Imprimerie
e
ers
LIVRES imprimés dans le XV siècle (courte introduction sur les 1 livres imprimés)
e
LIVRES sans date qui paraissent du XV siècle
e
LIVRES du XVI siècle
e
LIVRES du XVII siècle
e
LIVRES du XVIII siècle (jusqu’en 1803 …)
les LIVRES SOUS PRESSE sont cités en bas de la page 660 (5 livres)

(pp. 1 – 8)
(pp. 9 – 27)
(pp. 27 – 29))
(pp. 29 – 136)
(pp. 136 – 339)
(pp. 339 – 660)

suit une HISTOIRE ABREGEE DE L’ASTRONOMIE DEPUIS 1781 JUSQU’A 1802 (pp. 661 – 880)
Plus qu’une histoire de l’astronomie il s’agit de notes rapportées dans de cours paragraphes qui ne
suivent pas un ordre strictement chronologique. Elles sont classées chaque année par grands chapitres
à propos des découvertes, observations, publications et événements concernant les planètes, les
comètes, les éclipses, mais aussi les déterminations de longitudes et de latitudes, la construction de
téléscopes et d’observatoires … dans toute l’Europe.
Lalande donne également des nouvelles de l’exploration du monde (Nouvelle Hollande, Chine,
Amérique, Afrique) et du tracé des cartes géographiques et des cartes du ciel.
Il signale les éditions d’éphémérides, les actualités de l’Institut et termine par les hommages aux
disparus.
Puis une TABLE de tous les Astronomes ou Ecrivains d’astronomie et de gnomonique, Traducteurs,
Commentateurs, Editeurs ; Temps où ils ont vécu, écrit ou observé ; Dates des différentes Editions ;
Pages de l’Histoire où il en est parlé. (pp 881 – 915)
dans la dernière page (916, non numérotée) les ADDITIONS.

Notice sur Sylvain Maréchal avec des supplémens pour le dictionnaire des
athées
s.l. : s.e., 1803. - 64 p. ; 22 cm. - Notes. Additions et corrections.
Cote : FL 506166
La NOTICE SUR SYLVAIN MARECHAL (pp.1 – 12), poète et philosophe décédé le 18 janvier 1803, est une
biographie en forme d’hommage et de réhabilitation, elle est suivie du catalogue des ouvrages de cet
auteur apprécié par Lalande comme ami, « si recommandable par son savoir, son caractère, sa
philosophie et son courage ».
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Dans SUPPLEMENS AU DICTIONNAIRE DES ATHEES (pp.13 – 37) Lalande fait l’éloge de l’athéisme et
réaffirme fermement : « Je me félicite plus de mes progrès en athéisme que de ceux que je puis avoir
fait en astronomie […] en y ajoutant une morale incorruptible, qui me rend incapable de faiblir dans
aucun cas ; inaccessible à la crainte, et au-dessus des faiblesses honteuses de l’humanité ».
Il développe ensuite ses arguments, répondant aux objections qui sont faites aux athées à propos de la
vertu, de la pensée, de l’exercice libre de la volonté, de l’infini de l’espace et du temps ou des
raisonnements astronomiques de Newton.
Lalande développe ensuite ses théories sur l’âme, le cerveau et l’esprit devant la force de la matière.
Il rend compte de ses disputes avec de la Harpe et quelques autres puis reprend son argumentation
avant de conclure : « Mon athéisme est le résultat de mes méditations sur l’univers, mon christianisme
est le fruit de mon expérience sur les hommes ».
Dans une dernière partie (pp.38 – 62), CATALOGUE DES AUTEURS Qu’on aurait pu ajouter au Dictionnaire
des Athées, il cite environ 50 noms, dans l’ordre alphabétique, depuis les philosophes de l’Antiquité
jusqu’à ses contemporains.
Les deux dernières pages (p.63 et 64) sont des NOTES SUR QUELQUES ENDROITS DU DICTIONNAIRE DES
qu’il termine en disant : « je retourne à mes étoiles » et des ADDITIONS ET CORRECTIONS, datées
du 8 novembre 1803, anniversaire de la Mettrie.
voir aussi son SECOND SUPPLEMENT AU DICTIONNAIRE DES ATHEES daté de 1805 dans 500032.
ATHEES

Ces suppléments furent distribués gratuitement aux possesseurs du DICTIONNAIRE DES ATHEES de
Sylvain Maréchal auquel avait participé Lalande.

Nouveau thermomètre
Paris : Laurens, 1803. - 2 p. ; 22 cm.
Don Sirand.
Cote : FL 500032
En 1803, Jérôme Lalande propose une nouvelle division des graduations du thermomètre à mercure de
Réaumur alors divisé en 80, Lalande propose une division en 100, mais il ne place pas le zéro au
moment où l’eau se transforme en glace : « Il me paraît étrange de partir du point de l’eau bouillante,
que l’on n’éprouve jamais dans aucun pays, ou de la glace qu’on n’a jamais dans la plus grande partie
de l’univers ».

Second supplément au dictionnaire des athées
S.l. : s.e.,1805. – 65 -120 p. ; 22 cm. - Additions.
Don Sirand.
Cote : FL 500032
La première partie est la suite d’une première notice biographique consacrée à Sylvain Maréchal,
philosophe, décédé en 1803 (voir 506166) qui « s’abandonna sans réserve à ses idées, toutes puisées
dans la nature, et il devança de vingt ans la révolution de 1789, à laquelle malheureusement il survit.
Déjà en 1791 il sonda la profondeur des préjugés religieux et politiques avec une hardiesse et une
franchise qui furent qualifiées autrement ».
Suivent les commentaires de ses nombreux ouvrages et une biographie détaillée. (pp. 65 – 73)
La deuxième partie REPONSE AUX OBJECTIONS (pp. 73 – 90) permet à Jérôme Lalande de répondre aux
« obscurants, c’est-à-dire les ennemis de la raison, [qui] nous font des raisonnements, nous disent des
injures ».
Réponses à l’abbé de Boulogne qui écrit dans les Annales littéraires et morales de 1805 que Lalande
« est fort petit et fort laid » ; à M. Dubois à propos de l’existence de Dieu et de la nécessité de la
religion, « la science est la véritable gloire, et la paix le véritable bonheur. [ … ] il n’y a que les
philosophes qui puissent propager la science, et peut-être diminuer un jour le nombre des monstres qui
gouvernent et ensanglantent la terre, c’est-à-dire ceux qui font la guerre. La religion en a tant produit
qu’il est permis d’en désirer la fin » ; à M. Delisle de Salle qui a fait un mémoire en faveur de Dieu et
« fait de moi des éloges exagérés. […] On aura beau dire que c’est le vice qui fait les athées ; je suis
plus athée que personne, […] Si Dieu existait je n’aurai rien à craindre de lui… »
mais aussi au Journal des Débats, à Chateaubriand, au Pape qui « me disait, le 13 décembre 1804,
qu’il avait soutenu qu’un aussi grand astronome que moi ne pouvait être athée … » et il termine par :
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– « On ne le comprend point – On ne le voit point – Il n’y en a point de preuve directe – On
explique tout sans lui – C. Q. F. D ».

RESULTAT

La troisième partie, SUITE DU CATALOGUE DES PHILOSOPHES (pp. 91 – 120) est introduite ainsi par
Lalande : « Quand on adopte un système rejeté par la plupart des hommes, on a besoin de s’appuyer
d’autorités imposantes. Je vais en ajouter beaucoup ».
Suit une liste de plus de 150 noms, dans l’ordre alphabétique. On y retrouve des contemporains,
poètes, généraux, cardinaux, philosophes, médecins et scientifiques, mêlés à ceux de l’Antiquité, ainsi
que Catherine II, Frédéric II ou à la reine de Hongrie Marie-Thérèse ou encore les Africains et les
Indiens.

Eloge de M. de Bohan
lu à la Société littéraire de Bourg par M. de Lalande le 1er septembre 1805
s.l. : s.e., 1805. - 16 p. ; 20 cm.
Don Sirand
Cote : FL 500522
Dans cet éloge funèbre, lu à la Société littéraire de Bourg, la vie publique de M. de Bohan est
longuement retracée et commentée. Lalande replace chaque moment de la vie de M. de Bohan dans le
contexte historique, entre autre la Révolution. Il n’hésite pas à faire de nombreux commentaires et à
raconter dans le détail certains événements.
Lalande fait également la liste commentée des travaux et publications de M. de Bohan.
Pour finir Lalande rend un hommage appuyé, féministe, à la sœur et à l’épouse du défunt.

Chevrier, Edmond
Notices historiques et biographiques sur la Bresse et le Bugey : anecdotes de la
Bresse, manuscrit inédit de Lalande
Bourg-en-Bresse : Dufour, 1868.- 27 p. ; 23 cm. - Notes et errata. Ouvrage contenu
également dans l'exemplaire 502161 et 502161D.
Cote : FL 502172
En 1868 Edmond Chevrier édite des « Notices […] publiées à diverses époques et dans divers recueils
[…] à propos du département de l’Ain ».
La notice sur les ANECDOTES DE LA BRESSE (pp.1 – 23) est tirée du journal de Lalande qui pendant
environ 50 ans a noté tout ce qui se passait à Bourg où il faisait régulièrement des séjours.
Dans ce journal (1753 – 1805), Chevrier a fait une sélection qu’il justifie : « le manuscrit original dont la
lecture est souvent assez fastidieuse ; car il faut bien le dire, il nous semble qu’un homme comme
Lalande aurait pu laisser une chronique locale plus sérieuse et plus intéressante. »
Chevrier a classé les nouvelles par genre mais dans une chronologie aléatoire et il les ponctue de
commentaires personnels intégrés au texte mais aussi de notes désobligeantes en bas de page.
La copie du manuscrit du fonds « Coste » (Archives de Lyon) existe dans Dubois 590. 010.P511
(Médiathèque Vailland)

XXXXXXXXX

Plan de la Ville de Bourg-en-Bresse, corrigé par Lalande
Bourg-en-Bresse : Imprimerie Burlet, 1876.- 40cm. X 51 cm.
Cote : Pl.g A 063 et A 064
Cuivre de ce plan
Cote : Pl.g A065
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Ouvrages sur Jérôme Lalande
Amiable, Louis
Le Franc-maçon Jérôme Lalande
Paris : Charavay, 1889. - 54 p. : ill. ; 25 cm. - Appendices.
Cote : FL 501887
Louis Amiable était Grand Orateur du Grand Collège des rites et ancien membre du Conseil de l’Ordre
du Grand Orient de France. Il a évoqué Lalande dans un discours prononcé en deux conférences, les 7
novembre et 3 décembre 1888, à la R. L. le Matérialisme scientifique, O. de Paris.
La PREMIERE PARTIE (P. 5 – 21), adressée à Mes FF. est une biographie de Lalande, commentée et très
détaillée, suivie de « quelques mots du [sur le] libre penseur » (à partir de la page 15).
La DEUXIEME PARTIE (P. 22 – 38), toujours adressée à Mes F.F. retrace dans un historique détaillé et
documenté « une carrière qui ne fut ni moins bien remplie, ni moins brillante que celle du savant et de
l’écrivain [… ] ce qu’a été Lalande comme franc-maçon.»
Les APPENDICES – ECLAIRCISSEMENTS ET DOCUMENTATION (pp. 39 – 54) sont « des explications et des
documents […] qui ont paru n’être pas sans intérêt pour les lecteurs » :
Eloges et biographies de Lalande p. 39 – Le nom de Lalande p. 40 – La famille de Lalande p. 42 –
Iconographie de Lalande p. 43 – La piété juvénile de Lalande p.44 – Lalande directeur de l’Observatoire
de Paris p. 45 – Lalande en Bresse p. 45 – Lalande principal auteur du calendrier républicain p. 46 –
Les défauts de Lalande appréciés par Delambre p. 46 – Les additions faites par Lalande au Dictionnaire
des athées p.47 – Lettre de Bonaparte à Lalande p. 48 – L’athéisme de Lalande p. 48 – Le testament
moral de Lalande (notes extraites d’un manuscrit de Lalande) p. 49 – Le chant du cygne p. 54.

Chomarat, Michel
Jérôme Lalande : écrits sur la Franc-Maçonnerie
préface par Alain Gros. - Buenc : Centre culturel de Buenc, 1982. - n.p. ; 24 cm.
Cote : FL 504701
Cote : 366.1 0b FL
Cote : 366.1 0b FL
Cote : 366.1 0b FL U
Cote : FL 504137D
e

Ouvrage publié à l’occasion du 250 anniversaire de la naissance de Joseph-Jérôme Lefrançois de
Lalande le 11 juillet 1732 à Bourg-en-Bresse.
La PREFACE (3 p.) d’Alain Gros, président de la Société d’Emulation de l’Ain, est une biographie
commentée qui replace très justement Lalande dans le contexte historique.
L’ITINERAIRE MAÇONNIQUE D’UN HONNETE HOMME (4 p.) retrace le parcours de Lalande, de son initiation à
la loge St Jean des Elus à Bourg en Bresse en novembre 1768, à la fondation à Paris de la loge Les
sciences et à la co-fondation de la loge des Neuf Sœurs, jusqu’à sa nomination de Grand Orateur au
Grand Orient en 1803.
e

e

DISCOURS Prononcé par le T. C. F. LALANDE, Aux Loges réunies de l’O. de Lyon, le 18 jour du 6 mois
58c5 (pp.7 – 11).
Fac-similé d’après l’exemplaire de la Bibliothèque Municipale de Lyon, cote 350384.
PRESENTATION (2 p.) de Michel Chomarat, président du Centre Culturel de Buenc, à propos des
e
différentes définitions des Francs-Maçons dans les dictionnaires de la fin du XVIII siècle et dans
l’édition de l’Encyclopédie de 1773, suivie de trois fac-similés :
ARTICLE III - MEMOIRE historique sur la Maçonnerie, par le T. V. F. de Lalande (pp. 86 – 103).
Fac-similé d’après l’exemplaire conservé par la bibliothèque du Grand Orient de France à Paris.
FRANCS-MAÇONS, f. m. pl. …. (pp. 357 – 361).
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Fac-similé de l’Encyclopédie de Genève, 1777, Tome XV, d’après l’exemplaire de la Bibliothèque
Municipale de Lyon, cote 103022.
ABREGE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCHE-MAÇONNERIE (pp. 32 –34).
Fac-similé d’après l’exemplaire de la Bibliothèque Municipale de Lyon, cote B 508 576.

Couplets à M. de Lalande chantés le jour de sa fête.
S.l. : s.e., s.d. - n.p. ; 8 p. ; 22 cm.
Cote : FL 500032
Un premier poème de deux pages signé par le poète bressan Gabriel Moyria (en 2 exemplaires), est
suivi d’un autre poème non signé (en 2 exemplaires), tous deux prévus pour être chantés, le premier le
jour de sa fête, le deuxième par sa petite nièce.

Delambre, Jean-Baptiste-Joseph
Discours prononcé par M. Delambre aux obsèques de Joseph-Jérôme Lalande le
6 avril 1807.
S.l. : Moniteur, 1807. - 12 p. ; 22 cm. - Extrait du "Moniteur", n°102, 1807.
Cote : FL 500032
Delambre était Sécrétaire perpétuel de la première Classe de l’Institut de France (mathématique).
Le lundi 6 avril 1807, après les obsèques de Lalande célébrées à l’église paroissiale de Saint Benoist,
Delambre prononce un discours sur la tombe de son honorable collègue : hommage de l’élève au
maître, dans une biographie très détaillée, citant les travaux, les publications mais aussi les qualités et
les mérites sans oublier quelques « petits reproches ».
Le compte-rendu, dans le n° 102 du Moniteur, de ce premier discours (pp. 3 – 11) est suivi par les
quelques mots (p. 11 à 12) prononcés par M. Dupont (de Nemours) qui tient à « raconter une bonne
action de notre collègue de Lalande » qui lui avait sauvé la vie en 1792.
Des notes manuscrites en bas des pages 10 et 11 sont signées A. Sirand, 1850.

Jarrin, Charles
Jérôme Lalande et la Bresse au XVIIIe siècle
Bourg-en-Bresse : Gromier, 1869. - 80+22 p. ; 22 cm. - Appendice.
Contient : " Le Triptyque de Bourg " / Charles Jarrin.
Cote : FL 505096
Description détaillée et largement commentée des activités de Lalande dans sa ville natale.
Jarrin, secrétaire de la Société d’Emulation de l’Ain, replace chaque moment de la vie de son
compatriote dans le contexte local et national, décrivant les petits et les grands événements, les mœurs
du moment et citant abondamment noms, lieux et dates.
L’ouvrage est ordonné en 13 chapitres (pp. 1 – 80) :
I, La science et la philosophie p.2 – II, Lalande chez les jésuites p.5 – III, Lalande astronome p.9 – IV,
Bourg vers 1750 p.15 – V, Société littéraire de 1755 p.24 – VI, Lalande en Italie p.29 – VII, Mariage
manqué p.35 – VIII, Métamorphose de Bourg p.39 – IX, Anecdotes de Bresse p.43 – X, La Société
d’Emulation p.47 – XI, Lalande pendant la Révolution p.49 – XII, Lalande sous l’Empire p.62 – XIII,
Jugements sur Lalande p.73.

Joissant, Jules
Recueil d'articles de journaux sur les fêtes en l'honneur de Joubert et de
Lalande : inauguration de la statue du général Joubert et du médaillon de Lalande
S.l. : s.e., 1884. - 170 p. ; 22 cm.
Cote : FL 501428
En 1886, Jules Joissant a proposé à la ville de Bourg les articles qu’il avait rassemblés à propos des
inaugurations de la statue de Joubert et du médaillon de Lalande, deux œuvres du sculpteur parisien
Aubé.
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L’essentiel des articles est consacré à Joubert et aux festivités du 11 octobre 1884 qui durèrent toute la
journée et se prolongèrent le soir par une retraite aux flambeaux et un bal à la préfecture.
Il s’agit souvent des mêmes articles reproduits dans différents journaux de toute la France.
L’inauguration du médaillon de Lalande est peu ou pas relatée sauf dans l’article du Courrier de l’Ain du
14 octobre (1884) où le discours de Goujon est intégralement retranscrit (pp. 106 – 112).
e
Goujon, conseiller général de l’Ain, maire du XII arrondissement de Paris et « généreux donateur » (p.
46) du médaillon a fait un éloge argumenté et une biographie détaillée où l’on retrouve quelques
anecdotes locales.

Luminet, Jean-Pierre
Le rendez-vous de Vénus
Paris : Lattès, 1999. - 359 p. ; 23 cm.
ISBN 2-7096-2025-1
Cote : R LUM r
Cote : FL 505792
Né en 1951, Jean-Pierre Luminet est astrophysicien et écrivain. Directeur de recherche au CNRS ses
travaux scientifiques sur les trous noirs et la cosmologie ont fait sa réputation internationale.
La communauté scientifique a rendu hommage à son œuvre en donnant le nom de Luminet à la petite
planète n° 5523, découverte au Mont Palomar en 1991 .
Parallèlement à ses travaux de science pure, Jean-Pierre Luminet a publié une douzaine de livres, dont
Les trous noirs (Seuil, 1992) traduit en plusieurs langues dont le chinois, et plus de cent cinquante
articles pour des revues spécialisées, périodiques, dictionnaires et encyclopédies.
Il est également co-auteur de plusieurs films et documentaires pour la télévision.
Ecrivain et poète, il a publié de nombreux ouvrages, Les poètes et l’univers, anthologie (Cherche-midi,
2002), des romans, dont Le rendez-vous de Vénus, salués par la critique et traduits en plusieurs
langues.
Sous la plume de Jean-Pierre Luminet, Le rendez-vous de Vénus, histoire authentique, devient un
roman à la Dumas qui nous entraîne dans un tourbillon où l’on croise Catherine de Russie, Bougainville
ou Commerson.
Par deux fois, en 1761 et en 1769, le passage de Vénus entre la Terre et le Soleil met en ébullition
scientifiques et encyclopédistes. L'enjeu n'est pas mince : en observant le phénomène depuis plusieurs
points du globe, il sera possible d'établir la dimension du système solaire, et les prochains passages de
Vénus n’auront lieu qu’en 1874 et 1882, puis en 2004 et 2012 !
Trois jeunes astronomes, Lalande, Chappe et Le Gentil, vont se lancer dans cette fantastique aventure,
qui conduit les deux derniers de la Sibérie au Mexique et de Madagascar à Pondichéry. Lalande, lui, est
resté à Paris, près de la géniale mathématicienne Reine Lepaute, qui est aussi une Vénus bien
terrestre...
Très documenté, ce roman d’aventure nous fait parcourir le monde avec des savants-aventuriers où se
mêlent ambitions et intrigues, péripéties terrestres et maritimes, sur fond de guerre et d’inquisition au
Siècle des Lumières.
e

Voir M Lepaute dans l’ouvrage de E. Marchand, 520.92 (pp. 74 – 79)

Marchand, E.
Jérôme Lalande et l'astronomie au XVIIIe siècle : conférence faite à Bourg le
26 novembre 1903 sous les auspices de la Société d'Emulation
Bourg-en-Bresse : Courrier de l'Ain, 1907. - 236 p. ; 23 cm.
Extr. des "Annales" de la Société d'Emulation de l'Ain.
Contient : " Jérôme Lalande, l'homme et le bressan " / Joseph Buche. " Lalande et l'art
de l'ingénieur " / M. Denizet.
Cote : 520.92 0b FL U
Cote : FL 503672
e

Dans sa conférence JEROME LALANDE ET L’ASTRONOMIE DU XVIII SIECLE (pp. 5 – 173) E. Marchand,
directeur de l’Observatoire du Pic du midi de Bigorre et correspondant de la Société d’Emulation
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développe en dix grands chapitres la vie et les travaux de Lalande qu’il replace dans le contexte
scientifique et historique.
Parmi tous les ouvrages de la Médiathèque c’est sans doute celui dans lequel on trouve la biographie la
plus complète et les explications scientifiques « aussi simples et aussi claires que possible ».
De longues et nombreuses notes en bas de page éclairent le lecteur sur tous les sujets, y compris les
sujets scientifiques susceptibles d’être difficiles pour les non initiés.
Dans L’HOMME ET LE BRESSAN (PP. 177 – 206), Joseph Buche retrace la jeunesse de Lalande avec force
détails, puis il décrit Bourg d’après les Anecdotes de Bresse et enfin parle de l’homme dans sa ville
natale.
L’ART DE L’INGENIEUR (pp. 207 – 236) par Denizet, daté de 1905, analyse essentiellement le travail
considérable de Lalande à propos des canaux et de la navigation.

Musée de Brou. Bourg-en-Bresse
250e anniversaire de la naissance à Bourg-en-Bresse le 11 juillet 1732 de Jérôme
de la Lande
Catalogue d’exposition, Bourg-en-Bresse ; introduction par Jean-Claude Pecker ; éd.
par Alain Gros. - Musée de Brou, 1982. - 52 p. : ill. ; 22 cm. Iconogr. Bibliogr.
Exposition. Bourg-en-Bresse, centre culturel Albert Camus. 18 sept - 15 oct 1982.
Cote : FL BOU MUS
Cote : 520.92 0b FL U
Cote : 520.92 0b FL
Pour l’exposition de 1982 un large Comité d’organisation a permis de présenter Lalande sous différents
aspects, en exposant de nombreux documents.
COMITE D’ORGANISATION : Amis des Archives de l’Ain, Association astronomique de l’Ain, Bibliothèque
municipale de Bourg, Cercle philosophique et culturel J. Lalande, Musée de l’Ain, Société d’Emulation
de l’Ain.
L’INTRODUCTION (pp. 5 - 8) de Jean-Claude Pecker, membre de l’Institut et professeur au Collège de
France retrace à grands traits mais très clairement la carrière et les travaux de Lalande. Il dresse
ensuite le portrait de l’homme, lui rendant hommage d’être resté attaché à sa ville natale.
Une BIOGRAPHIE (pp. 10 – 14) d’Alain Gros, Président de la Société d’Emulation de l’Ain, rapporte dans
le détail la vie et la carrière de cet « homme des lumières ».
Suit la liste des PEINTURES ET DESSINS (4), des SCULPTURES (5), des MEDAILLES (3) et des ESTAMPES (6),
on peut noter une huile sur toile de Fragonard, un plâtre teinté de Houdon (sans doute donné par
Lalande à l’Observatoire de Paris), un plâtre original de Muscat, une médaille de David d’Angers.
Plusieurs articles détaillent ensuite certains aspects et donnent la liste des objets exposés :
ŒUVRE SCIENTIFIQUE (pp. 19 - 22) : Lalande et la comète de Halley, Mesure de la parallaxe de la lune,
Quart-de-cercle dit Garipuy, Maquette de transporteur.
LALANDE ET LA BRESSE (pp. 23 – 39) : Lalande et la Bresse, Lalande et la gnomonique, Lalande et la
Société d’Emulation de l’Ain, Lalande franc-maçon, Ses amis.
ACADEMIES AUQUELLES JEROME LALANDE APPARTENAIT (pp. 40 - 43)
HOMMAGE A LALANDE (p. 45 et 46) plaque, médaillon, conférences, plante et éditions
ECRITS DE LALANDE (P. 47 – 48) publications et documents divers.

Notice biographique sur M. de Lalande.
S.l. : s.e., s.d. - 16 p. ; 22 cm.
Extrait de la " Revue philosophique, littéraire et politique ". - Signée A. J. Q. B.
Cote : FL 500032
Biographie détaillée et commentée de Lalande, dans une chronologie très rigoureuse qui donne la liste
de ses publications et est illustrée de quelques citations.
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L’auteur de l’article fait aussi l’éloge des qualités humaines de Lalande (pp 12 -14), il cite « quatre vers
qui ont été faits pour être mis au bas de son portrait : Il mesure avec ce compas – Les cieux moins
grands que son génie – Il y voit, rival d’Uranie – Tout, hors l’être qu’il n’admet pas » …
L’article se termine par le compte-rendu des obsèques, un large extrait du discours de Delambre ainsi
que les quelques mots de Dupont (de Nemours), membre de la troisième classe. (voir 500032).

Oddou, Sophie
Le regard d'un encyclopédiste sur l'Italie du settecento : le "Voyage en Italie" de
Lalande, ses rééditions, ses usages
s.l. : s.e., 2001. - 212 p. ; 30 cm. Mémoire en Sciences Humaines : Grenoble : 2001.
Annexes. Bibliogr.
Cote : 914.563 0b FL U
Cote : 914.563 0b FL
Ce mémoire a été réalisé à partir de l’étude des deux premières éditions du Voyage en Italie possédées
par la Bibliothèque de Grenoble, l’une de 1769 et l’autre de 1786, celle de la Médiathèque E.& R.
e
Vailland est la 3 édition de 1790 (citée p. 4 en 7 volumes, la notre est en 5 volumes).
La densité des ouvrages de Lalande a imposé un choix à S. Oddou et son mémoire traite
principalement de Turin, Milan, Florence et Naples.
L’étude a également pour objet les usages qui ont été faits des différentes éditions et leur fortune
critique.
L’étude est divisée en quatre parties :
DU VOYAGE A L’ECRITURE, p.8
UN GUIDE-RECIT AUX THEMES CLASSIQUES, REFLETS DES GOUTS ET DES IDEES DES CONTEMPORAINS, p. 35
UNE SOMME ENCYCLOPEDIQUE, MIROIR DE LA PERSONNALITE DE L’AUTEUR ET DE L’EPOQUE DES LUMIERES p. 79
LE VOYAGE EN ITALIE DE LALANDE, UN « BEST-SELLER » AUX LECTEURS ECLECTIQUES p.112.
Voir : carte de l’itinéraire p. 21 – reproductions d’illustrations des premières éditions p. 54 – 92
TABLE DES ANNEXES pp. 160 – 199 : éloge de Lalande par lui-même, ill, p.168 – plans de villes.
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE pp. 200 - 208

Salm, Constance de
Eloge historique de M. de La Lande
Paris : Sajou, 1810. - 46 p. ; 21 cm. - Extr. du "Magasin encyclopédique", 1810. Notes.
Don Sirand.
Cote : FL 500495
me

esse

M la C
Constance de S. signe, (presque) anonymement, un ELOGE HISTORIQUE DE M. DE LA LANDE
(pp. 9 – 39) , éloge qui, dit-elle dans sa PREFACE (pp. v – vij), lui a été demandé, en 1804, par Lalande
lui-même (lettre p. vj).
Lu en séance publique le 19 mai 1809 devant les membres de l’Athénée des arts dont Lalande était
membre, ce véritable éloge prend une forme moins convenue que les autres, « une histoire de sa vie »
plus intime et pleine de nuances.
Constance de S., elle-même seule femme membre de cette société, n’hésite pas à consacrer plusieurs
pages (pp. 30 – 32 et p. 37) aux « ombres du tableau » reconnaissant son « désir de la célébrité » et
son peu d’attachement « aux opinions, ni même aux convenances de la société ».
Pour finir elle dresse un portrait objectif et attachant de Lalande : « malgré quelques bizarreries, il était
un homme aimable en société ; sa conversation remplie de traits saillants, une sorte de familiarité qui lui
était propre, une philanthropie franche et brusque qu’il savait pourtant modifier à propos, tout annonçait
en lui dès l’abord qu’il n’était pas un homme ordinaire ».
Des NOTES, extraites des mémoires de M de la Lande, (pp. 40 – 46) sont ajoutées : « rien ne peint si
bien un homme que ses discours, ses réponses, ses propres expressions ».
Notes manuscrites en bas des pages 44 et 46, signées A. S.
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Ouvrages dans lesquels Jérôme Lalande est cité
(sélection)

Charnay, Marius
Lycée Lalande : histoire de l'enseignement secondaire à Bourg,
préf./postf. par Henri Bonnet. - Bourg-en-Bresse : Association des anciens élèves du
Lycée Lalande, 1994. - 63 p. : ill. ; 23 cm
Cote : FL BOU CHA
Cote : 373.1 0b FL U
Cote : 373.1 0b FL
Game, André
Le Revermont, les Burgondes : Ceyzériat, histoire des habitants au jour le jour
Pont-de-Veyle : Gatheron, 1990. - 358 p. : ill. ; 31 cm. - Bibliogr.
Cote : FL AIN GAM
Cote : 944.44 0 FL
Cote : 944.44 0 FL U
Gros, Alain
L'Hôtel de Bohan, Bourg-en-Bresse, et François-Philibert Loubat baron de
Bohan
Lyon : Publications périodiques spécialisées, 1977.- 49 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.
Contient : " L'Eloge de Loubat de Bohan par Jérôme Lalande ".
Cote : B 01 FL
Cote : FL 504138
Jarrin, Charles
Bresse et Bugey : esquisse
Bourg-en-Bresse : Dufour, 1873.- n.p. ; 22 cm.
Contient : Jérôme Lalande et la Bresse au XVIIIe siècle
Cote : FL 500329
La Bresse et le Bugey,
t.3 : leur place dans l'histoire
Bourg-en-Bresse : Authier, 1886. - 424 p. ; 22 cm.
Cote : FL 501402D
Cote : FL 501402T
Cote : FL 501402
Cote : FL 501785
Cote : FL 502248
La Bresse et le Bugey
t.3 : leur place dans l'histoire
Guéret : Verso, 1987. - 421 p. ; 22 cm.
Cote : 944.44 01 FL
La Bresse et le Bugey
t.4 : leur place dans l'histoire
Bourg-en-Bresse : Authier, 1887. - 409 p. ; 22 cm.
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Cote :
Cote :
Cote :
Cote :

FL 501403D
FL 502249
FL 501786
FL 501403

Longuet, Stéphane
L'Enseignement secondaire dans une ville moyenne sous l'Ancien Régime :
enjeux et conflits le collège de Bourg (1572-1789)
Lyon : s.e.,1996. - 120 p. : ill. ; 30 cm.
Cote : 373.1 0b FL
Cote : 373.1 0b FL U
Manissier, Julien
Histoire de Ceyzériat : du plus lointain passé ... à nos jours
Préface/postface par Emile Bouvard. - Bourg-en-Bresse : Berthod, 1967.- 366 p. ; 25
cm. Plan. Chronol. Appendice.
Don de la bibliothèque populaire pour l'exemplaire 505164.
Cote : FL 505164
Cote : FL 503461
Cote : FL 503461
Cote : FL 503461D
Varaschin, Denis
Bicentenaire de la Révolution Française de Voltaire à Joubert : Ain
préface/postface par Jacques Boyon. - Bourg-en-Bresse : Centre Départemental de
Documentation Pédagogique de l'Ain, 1988. - 131 p. : ill. ; 24 cm.
Cote : FL AIN VAR
Cote : 944.04 01 FL
Cote : 944.04 01 FL U
Bibliogr.
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Iconographie
Chaix, Pierre-Henri
Armorial des communes et collectivités des pays de l'Ain
Préface / postface par Guy de La Verpillière. - Saint Just : Bonavitacola, 1996. - 95 p. :
ill. ; 28 cm. - Bibliogr
ISBN 2-908208-29-6
Cote : FL 505801
Cote : 929.6 01 FL U
Cote : 929.6 01 FL
Ely
Portrait de J. De Lalande : Célèbre astronome : Né en 1732 mort en 1807/Jouannin.
s.l. : s.e., s.d. - n.p. : ill. ; 9 x 7 cm.
Buste
Cote : FL Ill. AO172
Le Duc, Philibert
Le Trésor de la tour de Jasseron ou les deux nuits de Noël
Bourg-en-Bresse : Comte Milliet, 1874. - 39 p. ; 22 cm.
Contient : " La Médaille de Lalande "
Cote : FL 501388
Legrand
Portrait de J.G. de Lalande, célèbre Astronome né à Bourg en Bresse en 1732, mort
en 1807
Paris : Blaisot, s.d. - n.p. : ill. ; 13 x13 cm.
Illustration de l'ouvrage "Galerie Universelle". Marges coupées.
Cote : FL Ill. AO173
Portrait de De Lalande.
s.l. : s.e., s.d. - n.p. : ill. ; 9 x 6 cm.
Buste. Dessin. [18e s].
Portrait Ill. AO176 identique à celui-ci. Marges en partie coupées.
Cote : FL Ill. AO176
Cote : FL Ill. AO175
Pujos, André
Portrait de Jérôme De Lalande de l'Acd. Rle des Sciences de Paris : de celles de
Londres, de Berlin, de Peterfb. &. : Né à Bourg-en-Bresse le 11 Juil.1732
s.l. : s.e., 1773-1774. - n.p. : ill. ; 12 x 8 cm.
Buste en médaillon accompagné d'un texte en vers par Dorat.
Cote : FL Ill. AO180
Pujos, André
Portrait de J.me De Lalande, De l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celles
de Londres, de Berlin, de Peterfbourg &c : Né à Bourg en Bresse le 11 juillet 1732
Dupin. - Paris : Esnauts et Rapilly, s.d. - n.p. : ill. ; 12 x 11 cm.
Buste en médaillon suivi d'un texte. [18e s]. Marges en partie coupées.
Cote : FL Ill. AO179
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Portraits de Lalande, Sedaine, Gaviniès.
s.l. : s.e., s.d. - n.p. : ill. ; 10 x 9 cm.
Bustes et attributs respectifs des trois personnalités. [18e s]. Marges coupées.
Cote : FL Ill. AO181
Reproduction du portrait en marbre de Jérôme Lalande qui se trouve dans la tour
astronomique de Padoue, Italie.
s.l. : s.e., s.d.
Cote : FL Ill.A02180
Stanier
Portrait de Jérôme De Lalande, Member of the Royal Academy of Sciences at Paris,
London, Berlin, Petersburgh, &c
S.l. ; s.e. : s.d. - n.p.: ill. ; 12 x 10 cm.
Buste en médaillon. [18e s]. Marges coupées.
Cote : FL Ill. AO178
Westermayr, Conrad
Portrait de Jérôme De Lalande.
n.p. : ill. ; 18 x 10 cm.
Buste en médaillon. [18e s].
Cote : FL Ill. AO174
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