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

N°5 – Avril 2019 

 

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 cinquième numéro.  

 

1- Frédéric Soulu, post-doctorant chargé des instruments 
 

 
 

A la suite de l’appel d’offres lancé dans la Newsletter 2, Frédéric Soulu a été recruté à compter du 1er janvier sur la thématique « Les instruments 

du Bureau des longitudes (1795-1932) : histoire matérielle et sociale ». Pendant l’année en cours, il va mener une étude générale des 



instruments scientifiques du Bureau des longitudes, effectuer une étude ciblée d’un ou deux instruments, concevoir des activités de valorisation 

autour des instruments. 

2- Quelques interventions dans le cadre du projet 

 

Les 31 janvier 2019 et 1er février 2019, Marina Rieznik a participé au Workshop « Diálogos sobre imágenes astronómicas en América siglos 

XVI-XIX », à Mexico. Sa présentation « El pasaje de Venus y la Carte du Ciel a fines del siglo XIX en la Argentina. Una reflexión en torno a las 

funciones variables de las imágenes astronómicas » se centrait sur les images élaborées lors des missions astronomiques françaises en 

Argentine pour l’observation du passage de Vénus et la préparation de la Carte du Ciel. 

 
 

Laurent Rollet et Martina Schiavon ont été invités à faire une présentation sur le bilan et les perspectives du projet ANR « Le Bureau des 

longitudes (1795-1932) : de la Révolution française à la Troisième République » (Septembre 2016-Janvier 2019), lors de la séance du 5 février 

du Bureau des longitudes 

 

Le 13 février, Frédéric Soulu est intervenu au séminaire d’histoire des sciences mathématiques de Jussieu. Sa communication s’intitulait :  

« Météorologie et opérations militaires dans la Régence d’Alger : les fondations d’une météorologie dÉtat ? » 

 

Le 14 février, Laurent Rollet et Martina Schiavon ont participé au séminaire Pour une histoire politique des sciences : enjeux, méthodes, 
questions de l’IHMC sur le thème « Une institution scientifique internationale dans l’après-guerre : le Bureau des longitudes en 1919 ».  

 

Le 2 avril, Martina Schiavon sera à Neuchâtel pour un séminaire : "Sur les relations entre patrimoine, sciences astronomiques et société: Le 
projet Bureau des longitudes (1795-1932). Etudes de cas ", Cycle de conférences "Temps sciences et société" organisées dans le cadre du 
projet FNS L’Observatoire cantonal de Neuchâtel (1858-1948) : cultures de la précision, économie de la qualité et marchandisation de l’heure, le 
Laboratoire Temps-Fréquence de l’Université de Neuchâtel, l’association pour la création d’un Musée de la science et de la technique à 
Neuchâtel (AMSTN) et la Fondation Suisse pour la recherche en microtechnique (FRSM). 

(adresse : https://www.unine.ch/histoire/home/recherche/projets_fns_en_cours_1/en-cours/lobservatoire-de-neuchatel.html) 
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3- Echanges avec l’ANR ReSeed  

Le 14 mars, une première réunion, organisée par l’ANR ReSeed (Rétro-conception sémantique d’objets patrimoniaux digitaux), s’est tenue sous 

la conduite de Loïc Jeanson (doctorant ls2n-Centre François Viète). A l’initiative de Jean Davoigneau, Loïc Jeanson a engagé, avec Amandine 

Bérard (stagiaire ReSeed), un travail sur les cercles méridiens. L’ANR BdL était représentée par Françoise Le Guet-Tully et Frédéric Soulu. Une 

nouvelle rencontre aura lieu à Nancy le 6 juin.  

 

Le cercle méridien Gautier de l’observatoire d’Alger (Photo M. Heller © CMEP/CRAAG/MAE, 2001) 

 

4- Focus  

(Le tableau ci-dessous est extrait de la rubrique « focus » sur Sharedocs). Les dates de publication sont susceptibles d’être modifiées 

notamment si des focus de nouveaux auteurs parviennent au comité de pilotage.  



Publications Colette Le Lay Camille Flammarion et l'Annuaire du BdL 2019-04 

Instruments Frédéric Soulu Le Bureau des longitudes et le développement du télégraphe 
éléctrique 

2019-05 

Traces de 
l’Histoire 

Frédérique Rémy Charcot et l'année polaire internationale de 1932-1933 2019-06 

 

5- Inventaire des archives 
Guy Boistel a réalisé un travail considérable d’inventaire des archives retrouvées dans les caves de l’Institut ou provenant de la salle des 

séances du Bureau des longitudes. Cet inventaire est disponible sur https://sharedocs.huma-num.fr/ 
 

6- Une collection dédiée sur Zotero 
Une collection intitulée « ANR Bureau des longitudes » a été créée sur Zotero avec une sous-collection « production membres ANR » dans 

laquelle chacun peut renseigner ses publications en lien avec le projet. La sous-collection permettra à l’équipe de pilotage de composer une 

bibliographie pour les bilans à venir.  

 

7- 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 2019.  

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 1er avril 2019. 
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