
 Dans les textes on retrouve plusieurs orthographes de son nom : Lefèvre,  Le Fevre, Lefebvre

  Tisserand, comme son père, c'est un autodidacte . Suite à des lectures d'ouvrages
d'astronomie, à son intérêt pour cette science et à  ses qualités de mathématicien,
Jean Lefèvre devint un astronome reconnu.

  Jean Lefèvre l'artisan, occupe ses loisirs  en calculant avec  précision les retours
des éclipses  . Vite remarqué il reçoit l'appui d'un compatriote  professeur au Collège
de Lisieux à Paris, qui le recommande à l'abbé  Picard (1620-1682).  Il arrive à Paris
en 1682  et est vite  admis  à l'Académie des Sciences (créée en 1666) .
   Il  accompagne Lahire pour vérifier la configuration des côtes méditerranéennes,
participe aux travaux de la méridienne, au nivellement de l'Eure... etc 

    En 1701, Lefevre relève des erreurs dans les calculs des éphémérides faites  par
 Lahire (fils) . L'article qu'il fit à ce sujet  suscita un  scandale,  Lefebvre certes
n'était pas tendre : «  je  ne  puis  me  dispenser  de  répondre  aux  invectives  d'un
certain  petit  novice,  auteur  supposé  d'une  année  d'éphémérides,...  Ce  nouvel
auteur, rempli d'un esprit de vanité, de présomption et de mensonge ... »
   Mr le comte de Pont-Chartrain, protecteur de Lahire,  fit supprimer  l'article
incriminé du n° de 1701 et le privilège de la  revue  « Connaissance des temps » fut
retiré à J.Lefèvre ( Lieutaud lui succéda jusqu'en 1730).

   Dans sa Biliographie astronomique (Gallica, Bnf) , Jérome de Lalande     nota
« Ce fut une perte pour l'Astronomie, il calculait mieux les éclipses que Lahire, ... » 

   On chercha alors à l'évincer et prétextant  un manque d'assiduité  aux séances de
l'Académie,  il fut rayé des listes  de celle-ci  dès 1702. 

     Il mourut en 1706 à Paris. 

 Picard le charge  de poursuivre la revue « la
Connaissance  des  temps  ».  Cette revue
récemment créée (1678)  donnait « le calendrier et 
éphémérides  du  lever  et  coucher  du  Soleil,  de  la
Lune  et  des  autres  Planètes »  sans oublier les
éclipses. J. Lefèvre  s'occupe de cette revue de
1684 à 1701.  Sa  précision était remarquable...
mais  ces éphémérides  sont à l'origine d'une
brouille  avec Lahire (père) en 1685. J.Lefèvre
soupçonnait qu'il les  lui avaient dérobées...

  

   Le 17 avril 1689, il assiste à un phénomène
étrange à Heilbrun « c'était  un  Globe  de  feu  fort
éclatant » aperçu d'abord dans la constellation de la
Baleine  pour aller se perdre un quart d'heure plus
tard  dans la tête d'Andromède  (Mémoire de
L'Académie des Sciences  tome II ) . Cependant
rien n'est précisé sur la nature de l'objet.

Jean Lefèvre né  en 1650? à Lisieux – mort en 1706 


