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LES ENTRETIENS SUR LA PLURALITE DES MONDES DE FONTENELLE REVUS PAR LE CELEBRE ASTRONOME DE 

LA LANDE. 

 

L’exemplaire personnel de l’astronome 

Tchemerzine, III, 321 ; Brunet, II, 1332 ; En Français dans le texte, 122. 

 

Fontenelle (1657-1757) trouva sa véritable voie dans la littérature scientifique, qu’il aborda par 

les Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), œuvre de vulgarisation scientifique, qui connut un vif 

succès. Flourens en a fait l’éloge en disant « que Fontenelle a le double mérite d’éclaircir ce qu’il peut y 

avoir d’obscur dans les travaux de ceux qu’il loue, et de généraliser ce qu’ils ont de technique ». 

 

« Fontenelle présente les dernières découvertes astronomiques dans un dialogue galant. Un Philosophe 

inspiré par Copernic et par Descartes entretient une jeune et belle Marquise pleine d’esprit, de la sagesse 

de la nature et la fait rêver pendant quelques promenades nocturnes aux mouvements des astres entraînés 
dans leurs tourbillons et à la pluralité des mondes habités, « mondes possibles », comme il le dit. (…) Le 

succès et l’influence de l’ouvrage lui vinrent surtout de sa puissance critique. Le propos semble plus radical 
encore que celui de Voltaire lorsqu’il adopte le point de vue de Sirius ; pour Fontenelle, il est impossible 

de choisir un point de vue absolu dans l’univers » (Alain Cantillon, En Français dans le texte). 

 

« Le succès des Entretiens fut exceptionnel : trente-trois éditions du vivant de Fontenelle » 

(Alain Cantillon). 

 

« Cet ouvrage laisse percer en chacun de ses propos l’esprit subtil qui valut à son auteur une telle 

renommée. Fontenelle semble, par son esprit souvent railleur et antidogmatique, précéder Voltaire » 

(Dictionnaire des Œuvres). 

 
L’EXEMPLAIRE PERSONNEL DU CELEBRE ASTRONOME LA LANDE ENRICHI D’UNE DEDICACE AUTOGRAPHE A 

JOSEPHINE BONAPARTE ET DE PLUSIEURS CORRECTIONS.  

 

Cette dédicace datée du 1er janvier 1800 et les corrections qu’il fait à la préface semblent inédites et ne 

seront pas présentes dans les éditions postérieures.  

 

Provenance: Lady Eveline Hanska, Mrs Honoré de Balzac (1805-1882), inscription sur le feuillet de garde : 

"Vente de Mme Vve de Balzac". 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entretiens_sur_la_pluralit%C3%A9_des_mondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/1686
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation_scientifique


Cette dédicace de l’astronome à Joséphine Bonaparte en 1800 est piquante lorsque l’on sait que La Lande 

sera interdit de plume par Bonaparte dès 1805 à cause de son athéisme 

 

With the astronomer Lalande’s draft dedication to Josephine Bonaparte pasted in opposite the 

preface, extending to sixteen lines.  

 

Lalande (1732-1807) had great success in popularizing astronomy and making it accessible to non-experts. 

He opened the Collège de France up to women of all classes, and also published in 1785 his Astronomie 

des dames - to which he refers in the present draft dedication. 

A fervent and vocal atheist, Lalande had a complicated relationship with Napoleon during the latter's rise 

from First Consul to Emperor. In the autumn of 1800, Napoleon survived two assassination attempts, 

culminating in a cart bomb detonated on 24 December 1800 moments after his carriage had passed. Seeking 

favour with the shaken Joséphine, Lalande here evokes astronomers' mastery of time and refers to the 

seconds that separated his dedicatee from "la machine infernale et l'explosion".  

The address to Joséphine is dated 1 January 1800. In addition, Lalande makes extensive amendments to his 

preface, remarking that "ces notes ont été faites a Bourg [en-Bresse] pendant mon indisposition, sept. 1800". 

Neither these amendments, nor the dedication, seem to have been incorporated into later editions. Joséphine 

died in 1814. 

 

Balzac mentions in a letter to her of 23 August 1847 "un livre auquel vous tenez (Lalande)", possibly 

referring to the present volume. 
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