John
Wilkins

1614-1672
(58 ans)

Ecclésiastique, auteur et savant anglais.
Né le 14 février 1614 à Fawsley.
Mort le 19 novembre 1672 à Londres.
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John Wilkins est né dans une famille
de 4 enfants. Son père est orfèvre à
Oxford, et sa mère est la fille du
ministre John Dod. Après la mort de
son père en 1625 , sa mère se remarie
à Francis Pope et c’est John Dod, son
grand-père maternel qui se chargera
en partie de son éducation puritaine
jusqu’à ses 13 ans.
Il poursuit alors ses études dans le
domaine des sciences: arithmétique,
géométrie, astronomie et philosophie
naturelle.

Deux importants ouvrages traitant de
la Lune vont paraître l’année 1638 :
The Man in the Moone, de Francis
Godwin qui est plutôt fantaisiste, et
The Discovery of a World in the Moone
de John Wilkins, ouvrage plus sérieux
et présentant la possibilité réaliste
d’un voyage vers la Lune.
Un an plus tard, Wilkins apportera
une suite avec Un discours concernant
une nouvelle planète.

Grâce à cela, il rédigera son premier
ouvrage The Discovery of a World in
the Moone (La Découverte d'un
monde sur la Lune) alors qu'il a à
peine 24 ans.
En 1656, il se marie avec Robina qui
est la sœur du militaire et homme
politique anglais Oliver Cromwell,
avec laquelle il aura un fils.
Wilkins sera directeur du Trinity
College en 1659. Féru de sciences, il
participera un an plus tard, à la
création de la Royal Society et
deviendra son premier secrétaire.
En plus de ses études scientifiques, il
occupera aussi plusieurs fonctions
ecclésiastiques; curé en 1667 puis
évêque de Chester de 1668 jusqu’à sa
mort.

Bibliographie (extrait) :
1638 : The Discovery of a World in
the Moone (sur la Lune)
1640 : A Discourse Concerning a
New Planet (suite)
1641 : Mercury, or the Secret and
Swift Messenger (cryptographie)
1668 : An Essay towards a Real
Character and a Philosophical
Language
(essai sur un nouveau langage)
Pour lui, il est tout à fait probable
que notre satellite soit habité, même
s’il n’en a aucune certitude.
Il imagine une machine pouvant
transporter plusieurs hommes et
assez de vivres afin d’effectuer le
voyage vers la Lune, de rencontrer
ses habitants et de faire commerce
avec eux à la manière d’un nouveau
Christophe Colomb.
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