La Newsletter de l’ANR BdL (1795-1932)
N°7 – Octobre 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 septième numéro.

1- Ré-emménagement du Bureau des longitudes à l’Institut
Après cinq années d’accueil provisoire au 16 rue Mazarine, dans des locaux de l’Académie des sciences, pendant la construction du Grand
Auditorium de l’Institut, le Bureau des longitudes a retrouvé le 17 juillet dernier le bâtiment des longitudes, au fond de la troisième cour du
Palais de l’Institut.

2- Interventions en lien avec le projet
Frédéric Soulu a fait un exposé intitulé « Le ‘panorama météorologique’ de Charles Bulard (1825-1905) : savoir-faire amateur et
administration coloniale de l’Algérie » dans le cadre de la journée d’étude organisée par l’ANR AmateurS à la MSH de Nancy, le 23
septembre. Voici le lien vers la page de l’ANR AmateurS : https://crulh.univ-lorraine.fr/content/anr-amateurs
Nicole Capitaine évoquera « The foundation of the Bureau international de l’Heure » lors de la journée d’étude célébrant le centenaire de
l’IAU, le 4 octobre : http://www.iap.fr/vie_scientifique/ateliers/divers/ProgrammeIAU0410.pdf
Le colloque est ouvert à tous mais l’inscription par courriel est obligatoire auprès de Thierry Montmerle : montmerl@iap.fr
Guy Boistel fera une communication sur le thème « José Monteiro da Rocha in international context: tables of the Moon’s motion and
astronomical and nautical ephemerides in France, England, Germany and Portugal, 1750-1850 », dans le cadre du colloque commémorant le
bicentenaire de la mort de José Monteiro da Rocha, à l’université de Coimbra, le 9 octobre.
Frédéric Soulu interviendra sur « Les instruments scientifiques au Bureau des longitudes : exemple d’une base de données créée à partir
d’un corpus d’archives » lors des journées d’étude de l’ANR Reseed, les 17 et 18 octobre, salle Cassini de l’Observatoire de Paris :
https://reseed.ls2n.fr/fr/je-2019/

3- L’actualité du site des procès-verbaux
La transcription réalisée par Julien Muller est désormais disponible jusqu’en 1899.
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente newsletter, la base de données consacrée aux membres du Bureau des longitudes est en
ligne. S’y ajoute maintenant la base de données des personnes citées dans les procès-verbaux (plus de 5000 noms). L'index a été complété
afin de pouvoir naviguer plus aisément dans ces nouvelles données : il est découpé en trois parties (les procès-verbaux, les membres du
Bureau et les personnes citées).

4- Focus
Voici les dates de parutions envisagées sur Sharedocs :
Instruments

Frédéric Soulu

Le Pape et le Bureau

2019-10

Champs d'expertise

Colette Le Lay

L'épineuse question de la rotation de Vénus

2019-11

Traces de l'histoire

Frédérique Rémy

George Back : du froid polaire au froid de l’espace

2019-12

Un focus intitulé « Le constructeur mystère » a été déposé sur Sharedocs par Frédéric Soulu et Françoise Le Guet Tully pour relecture.
N’hésitez pas à faire de même. Les lecteurs apprécieront de voir de nouvelles plumes. Les prévisions de parution seront modifiées en
conséquence.

5- 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 2020.

Rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 30 septembre 2019.

