La Newsletter de l’ANR BdL (1795-1932)
N°3 – Octobre 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 le troisième numéro.

1- Rappel urgent : Workshop du 11 décembre : Le Bureau des longitudes au prisme de ses
procès-verbaux (1795-1932)
Ce workshop, qui se déroulera à l’Observatoire de Paris, réunira de courtes communications (20 min) prenant appui sur un ou
plusieurs procès-verbaux. Il servira de socle au deuxième ouvrage qui rassemblera des contributions de 15 000 à 20 000 signes.
Les projets de communication (titre et résumé de 5 lignes) sont attendus pour le 15 octobre. Un résumé long sera demandé pour le
15 novembre. Les textes définitifs seront livrés le 30 mars pour une parution fin 2019.

2- 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. Voici les focus publiés ou prévus entre la newsletter 3 et la
newsletter 4 à paraître en janvier 2019. Tous les membres de l’ANR sont conviés à livrer des focus pour varier les thématiques et
les regards.
Rubriques

Auteur

Thème proposé

Date de publication
prévue

Acteurs

Frédéric Soulu

Antoine d'Abbadie, un amateur au Bureau

2018-09

Acteurs

Nicolas Pouvreau

Antoine Marie Remi Chazallon (1802-1872) - Partie 2

2018-10

Acteurs

Colette Le Lay

Comment le Bureau des longitudes n'a pas commémoré son
centenaire

2018-11

Publications

Guy Boistel

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

2018-12

3- Intervention de Marina Rieznik
Le 28 août, Marina Rieznik a fait une conférence intitulée « Argentine et Brésil dans l’observation du passage de Vénus –
Expéditions françaises en Patagonie » au Museo de Astronomia e Ciências Afinis de São Cristóvão (Brésil).

4- Scientific Instrument Commission (Leyde-Haarlem)
Le symposium de la Scientific Instrument Commission s’est tenu du 3 au 7 septembre 2018 au Rijksmuseum Boerhaave (Leyde –
Pays Bas) et au Teylers Museum (Haarlem – Pays Bas) sur le thème général : Instruments and the ‘Empire of Man over Things’.

Martina Schiavon y a fait une communication intitulée « Sound Detection Instruments During The First World War (France and
Italy) »

5- Symposium de Londres

Lors du congrès de l’European Society for the History of Science, à Londres du 14 au 17 septembre, un symposium intitulé « Le
Bureau des longitudes (1795-1932) : Cooperation and Competition Networks » fut proposé. Les deux séances ont permis
d’entendre des communications de :
Richard Dunn (Royal Museums Greenwich) sur la coopération franco-anglaise au Bureau des longitudes
Daniel Belteki (University of Kent) sur la présentation du transit circle de George Airy à l’Exposition universelle de 1855
Martina Schiavon et Laurent Rollet (université de Lorraine) sur l’année 1919 au Bureau des longitudes
Colette Le Lay (Centre François Viète) sur le combat d’Hippolyte Fizeau contre l’hypothèse d’une influence du Soleil sur le
magnétisme terrestre
Frédéric Soulu (Centre François Viète) sur l’établissement d’une heure légale dans l’Algérie coloniale.

Robert Fox (University of Oxford) a assuré la conclusion de la première séance et fut chairman de la seconde.

6- 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 janvier 2019.

Rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 1er octobre 2018.

