
LEFRANÇOIS de LALANDE 
Joseph Jérôme 
Né le 11 juillet 1732 à Bourg-en-Bresse (Ain). Décédé le 
4 avril 1807 à Paris. 
Astronome 
Portrait peint vers 1769 par Jean Honoré Fragonard 
(1732-1806). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre LEFRANÇOIS et de Marianne 
MONCHINET. 
 
Carrière : 
D’abord élève des jésuites à Lyon, il est envoyé à Paris par ses parents pour y apprendre le 
droit. Au cours de son séjour dans la capitale, il découvre l’astronomie et devient l’élève de 
Joseph Nicolas Delisle et de Pierre Charles Le Monnier avec lequel il se brouillera 
ultérieurement. 
Ses études achevées, il commence à exercer sa profession d’avocat à Bourg-en-Bresse, mais 
Le Monnier obtient la permission de l’envoyer à Berlin en 1751 pour y observer la parallaxe 
lunaire, tandis que l’abbé Louis Nicolas de La Caille effectue le même travail au Cap de 
Bonne-Espérance, afin de déterminer la distance entre la Terre et la Lune. Pendant un an, il 
procède à des observations astronomiques tout en étudiant le calcul intégral sous la direction 
du mathématicien Leonhard Euler. 
De retour à Paris, il se consacre à l’étude du système solaire et publie en 1759 une édition 
corrigée des tables d’Edmond Halley et effectue, de concert avec les mathématiciens Alexis 
Clairaut et Nicole Reine Lepaute, les calculs extrêmement complexes permettant de 
déterminer avec précision la date de retour et les éléments orbitaux de la comète de Halley qui 
passera à son périhélie le 13 mars 1759. 
Chargé en 1760 de poursuivre la publication de la Connaissance des Tems à la suite de 
l’astronome Giovanni Domenico Maraldi, il améliore considérablement la rédaction de cet 
ouvrage qu’il l’enrichit de notices scientifiques sur les progrès les plus récents de l’astronomie 
et auquel il donne le titre nouveau de Connaissance des Tems, ou des mouvements célestes, a 
l’usage des Astronomes et des Navigateurs. Il assurera sa rédaction jusqu’en 1775, puis de 
1794 à 1807. 
Deux transits de Vénus devant le Soleil, prévus en 1761 et 1769, attirant alors l’attention de 
tous les astronomes, il réalise une carte astronomique où l’instant de ces passages est indiqué 
pour tous les lieux de la Terre et qui lui vaut une célébrité mondiale. En 1771, en recoupant 
les données fournies par les observations de ces transits, il fixera la valeur de l’unité 
astronomique, c’est-à-dire la distance moyenne de la Terre au Soleil, à 153 millions de 
kilomètres, avec une précision inédite jusqu’alors et proche des données actuelles. 
Suppléant de Joseph Nicolas Delisle au Collège royal (futur Collège de France) en 1762, il est 
nommé en 1768, professeur de mathématiques puis d’astronomie, chaire qu’il occupera 
jusqu’en 1807. Il est également censeur royal pour les mathématiques. 



En 1765-1766, il voyage en Italie, où il s’intéresse à l’art et aux antiquités, et parcourt la 
Suisse, la Hollande et plusieurs parties de l’Allemagne. 
En 1778, il s’intéresse à l’hydrologie et à l’histoire de la navigation intérieure, en particulier 
au canal du Midi. 
Inspecteur du Collège de France de 1791 à 1798. 
En 1793, il fait partie de la commission chargée d’élaborer le calendrier républicain. 
Il est l’un des dix membres fondateurs du Bureau des Longitudes créé par la loi de la 
Convention nationale du 7 messidor an III (25 juin 1795). 
Directeur de l’observatoire de Paris de 1795 à 1800, il contribue à la standardisation des 
mesures du mètre et du kilogramme dont les étalons seront conservés à l’observatoire 
jusqu’en 1889. 
Le 7 mars 1801, il est le premier à cataloguer la plus grande étoile connue, VY Canis Majoris. 
En 1935, l’Union astronomique internationale a donné son  nom à un cratère lunaire. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre associé de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769. 
Membre adjoint astronome de l’Académie royale des Sciences le 4 février 1753 à la place de 
l’astronome Louis Nicolic, décédé, membre associé astronome le 17 décembre 1758 à la place 
de l’astronome Giovanni Domenico Maraldi, pensionnaire astronome à la place de Giovanni 
Domenico Maraldi, sous-directeur en 1781, directeur en 1782, pensionnaire de la classe 
d’astronomie le 23 avril 1785, membre résidant de la section d’astronomie de la 1ère classe de 
l’Institut national le 20 novembre 1795. 
Membre de l’Académie royale des sciences de Prusse en 1752. 
Membre fondateur de la Société d’Émulation de l’Ain en 1755. 
Membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen le 4 mars 1761. 
Membre de la Royal Society de Londres en 1763. 
Membre de la Société royale hollandaise des sciences. 
Membre de l’Académie Impériale des sciences et des arts appliqués de Saint-Pétersbourg. 
Membre de l’Académie royale des sciences de Suède. 
Membre de l’Académie des sciences de l’Institut de Bologne. 
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Exposition du calcul astronomique, Paris, Imprimerie royale, 1762.  
Traité d’astronomie, Paris, Veuve Desaint, 1764. 
Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. Contenant l’Histoire et les 
Anecdotes les plus singulieres de l’Italie, et sa description ; les Mœurs, les Usages, le 
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Manœuvre et ceux du Pilotage, les méthodes les plus simples pour se conduire sur mer par 
longitudes et latitudes, avec des Tables horaires pour connoître le Temps vrai par la hauteur 
du Soleil et des Étoiles dans tous les tems de l’année et à toutes les latitudes jusqu’à 61°, 
Paris, Dezauche, 1793. 
Histoire céleste française, contenant les observations faites par plusieurs astronomes 
français, Paris, Imprimerie de la République, 1801. 
Bibliographie astronomique ; Avec l’Histoire de l’Astronomie depuis 1781 jusqu’à 1802, 
Paris, Imprimerie de la République, 1803. 
Il a également rédigé près de 250 articles sur l’astronomie, les mesures et la franc-maçonnerie 
pour L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 


