
La Newsletter de l’ANR BdL (1795-1932) 

N°1 – Avril 2018 

 

En complément du site des procès-verbaux et du carnet de recherches, nous vous proposons une newsletter trimestrielle diffusée 

aux membres du projet ANR BdL (1795-1932) dont voici un premier numéro expérimental.  

1- Les focus  

(Le tableau ci-dessous est extrait de la rubrique « focus » sur Sharedocs).  

La publication des focus continue à s’effectuer au rythme d’un par mois. L’année 2018 est pourvue mais à vos plumes pour les 

mois suivants ! 

Rubriques Auteur Thème proposé Date de publication 
prévue 

Institutions Marina Rieznik Le Bureau des Longitudes et l'Observatoire de La Plata 2017-09 



Publications Guy Boistel Une trame générale pour l'histoire de la connaissance des 
temps (avant 1795 et de 1795 à 1920) 

2017-09 

Traces de l'histoire 
(Histoire) 

Frédérique Rémy L'hiver 1820 2017-09 

Publications Colette Le Lay Les débuts de l'Annuaire du BDL 2017-10 

Champs d'expertise 
(Expertise) 

Michael Kershaw Longitude by Wireless 2017-11 

Publications Guy Boistel Structuration du service des calculs 2017-12 

Instruments Marina Rieznik Instruments français pour l'Observatoire de la Plata 2018-01 

Acteurs Colette Le Lay Liouville 2018-02 

Comparaisons Martina Schiavon Le Bureau des longitudes : imitation du Board of Longitude 
britannique ? 

2018-03 

Acteurs Guy Boistel L'affaire Charles Noël, Connaissance des temps (1876) 2018-04 

Traces de l'histoire 
(Histoire) 

Frédérique Rémy Les expéditions polaires de Paul Gaimard 2018-05 

Acteurs Nicolas Pouvreau Antoine Marie Remi Chazallon (1802-1872) - Partie 1 2018-06 

Institutions Colette Le Lay Les relations avec l'observatoire de Wilhelm Struve à Dorpat 2018-07 

Acteurs Frédéric Soulu Antoine d'Abbadie, un amateur au Bureau 2018-08 



Acteurs Nicolas Pouvreau Antoine Marie Remi Chazallon (1802-1872) - Partie 2 2018-09 

Acteurs Colette Le Lay Comment le Bureau des longitudes n'a pas commémoré son 
centenaire 

2018-10 

Publications Guy Boistel Les calculateurs de la CDT et leur rémunération (première 
moitié du 19e siècle) 

2018-11 

Traces de l'histoire 
(Histoire) 

Colette Le Lay Traces de la Commune de Paris dans les procès-verbaux et les 
souvenirs de Simon Newcomb 

2018-12 

 

2- Les séminaires, colloques et workshops à venir 
- Le symposium de Londres dans le cadre du congrès de l’ESHS du 14 au 17 septembre 2018. Les organisateurs n’ont pas 

encore communiqué la liste des propositions de communication.  

- Un workshop, à Paris les 10-11 décembre (10 après-midi et 11 matin), dont l’objectif sera la préparation du deuxième 

ouvrage autour des PV du Bureau des longitudes.  

 
 

3- Publications récentes (2018) 

- Deux contributions de Nicolas Pouvreau sur la montée du niveau de la mer mesuré à Brest : 
Dans le journal Le Télégramme. 
Dans la revue Patrimoines brestois (n°32, p. 11). 

 
- Dans Philosophia Scientiae 22, deux contributions : 

Boistel Guy : « La propriété intellectuelle des calculs astronomiques en question. Une affaire de contrefaçon d’éphémérides 
nautiques et astronomiques à St Brieuc et son influence sur la Connaissance des temps, publication phare du Bureau des 
longitudes (1870-1887) ».  
Verdier Norbert, « Histoire des sciences et histoire de l’édition : de quelle manière peuvent-elles se compléter ? » 
 

http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/niveau-de-la-mer-ca-monte-toujours-plus-vite-24-03-2018-11898937.php
https://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/les-publications/la-revue-patrimoines-brestois-4556.html?MP=4556-5956
http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1314


- Dans Pour la science du mois d’avril, Colette Le Lay signe un papier intitulé Indiana Jones au Bureau des longitudes, 

retraçant l’exploration des archives de l’institution. 

 

- Dans le numéro III-4 des Cahiers François Viète, dirigé par Jenny Boucard, qui vient de paraître en version papier et en 

version électronique, deux articles : 

Colette Le Lay : « Joseph Liouville et le Bureau des longitudes : mettre le pied à l’étrier à de jeunes savants et contrôler les 
dérives hégémoniques ». 
Frédéric Soulu : « Observatoires français dans l’Algérie coloniale : forme et spatialité ». 
 

4- Nos sites 
N’oubliez pas de consulter régulièrement : 

http://bdl.ahp-numerique.fr/ et https://histbdl.hypotheses.org/ 

Consultez les dépôts et déposez sur https://sharedocs.huma-num.fr/ 
 

Faites parvenir vos publications récentes, suggestions de contenu et autres annonces à colette.lelay@wanadoo.fr pour la 

prochaine newsletter prévue pour juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 11 avril 2018.  

 

https://www.pourlascience.fr/sd/histoire-sciences/indiana-jones-au-bureau-des-longitudes-13124.php
http://www.cfv.univ-nantes.fr/cahiers-francois-viete-serie-iii-n-4-2198660.kjsp?RH=1405598162629
http://bdl.ahp-numerique.fr/
https://histbdl.hypotheses.org/
https://sharedocs.huma-num.fr/
mailto:colette.lelay@wanadoo.fr

