
Guillaume Le Gentil (1725-1792)  né à Coutances  , Manche

    Le passage de Vénus devant le Soleil le 6 juin 1761 était une occasion unique pour
répondre aux multiples questions sur la  distance des planètes  au Soleil et lever les
désaccords entre savants .
    Plusieurs pays préparèrent des voyages  afin d'observer ce transit de Vénus . 
G.Le Gentil brigua et obtint l'accord  de L'Académie  des sciences pour cette expédition. Il
partit en mars 1760 pour L'Inde et Pondichéri. Hélas  de contre-temps en contre-temps
( mauvais temps, déclaration de guerre avec l'Angleterre … ) il ne put faire d'observation
correcte, se trouvant au moment voulu en pleine mer ballotté par les flots.

   Il décida alors d'attendre le prochain passage de Vénus qui devait être visible   encore
en Inde le 3 juin 1769. Cette fois tout était prêt, un observatoire avait été construit . Hélas,
alors que le temps était parfait depuis un mois, le jour J  le ciel se voila , et  aucune
observation ne pu être faite par M.Le Gentil.  Fort heureusement deux de ses amis instruits
par lui et restés à Manille, réussirent à observer. M Le Gentil en rapporta les résultats à
l'Académie.
   Pour lui, il était temps de rentrer en France. Cependant, poursuivi pendant tout son trajet
par des avaries de bateau ou la maladie, ce  n'est qu'en 1771,  qu'il put rentrer chez lui.
Un voyage de plus de onze ans et deux éclipses ratées. On le croyait mort, ses héritiers se
préparaient au partage.. il était temps  que Mr Le Gentil  « se rendit dans son pays pour
confirmer sa résurrection »  écrit  J.D.Cassini.

  Il  retrouva sa place au sein de l'Académie et fut logé à  l'Observatoire royal où il continua
à travailler. Il rédigea entre autres le 

« Voyage dans les mers de l'Inde, fait 
par ordre du Roi, à l'occasion du 
passage de Vénus, sur le disque du 
Soleil, »

Il y rapporte nombre de renseignements 
sur l'Astronomie indienne, notamment 
ancienne.

 Il s'intéresse aussi à la topographie des 
pays visités lors de ses périples dans 
l'Océan indien.

 Guillaume Le Gentil est né à Coutances, où il fit ses études puis il
partit à Paris  suivre des études de  théologie . Devenu abbé ,  curieux
d'Astronomie, il fut introduit à l'Observatoire de Paris près du doyen
des astronomes de l'Académie : Jacques Cassini.    En peu de temps,
il devint lui-même astronome reconnu  pour l'exactitude de ses
observations et son zèle. 
  Il fut reçu à l'Académie des sciences en 1753 . Bon observateur , il
découvrit de nombreux objets célestes et rédigea de nombreux
Mémoires . 
   On  retient surtout de lui  son incroyable malchance. Ses
mésaventures  sont relatées  par J.D Cassini dans son « éloge à
M .Le Gentil »

Un cratère lunaire porte son nom.


