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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 huitième numéro.  

1- Workshop sur les instruments  

Consacré aux instruments du Bureau des longitudes (1795-1932), ce workshop se déroulera à l’Observatoire de Paris, le 1er avril 2020. Sa 

principale fonction sera de mettre en valeur le travail de constitution de la base des instruments par Frédéric Soulu, avec le concours de Julien 

Muller. Paolo Brenni a accepté d’y faire une intervention de mise en contexte. Des études de cas (chronomètres, astrolabe à prisme, etc.),  

complèteront le programme dont la version définitive sera arrêtée début 2020.  

2- Le Bureau des longitudes au prisme de ses procès-verbaux 

L’ouvrage issu du Workshop du 11 décembre 2018 prend forme. Les textes reçus ont été relus par deux membres de l’équipe. Les versions 

stabilisées seront transmises mi-janvier à Julien Muller, en charge de leur éditorialisation.    

3- Séjour aux Treilles  

Une demande avait été déposée auprès de la Fondation des Treilles (Var) afin d’y tenir un séminaire autour du projet. Le conseil scientifique de 

la Fondation a reconnu la qualité du projet mais a donné une réponse négative.   



4- Interventions et publications en lien avec le projet 
- Le 7 novembre, Julien Muller a fait une communication intitulée : « Le Bureau des longitudes (1795-1932): de la Révolution française à la 

Troisième République. Présentation d'un site de valorisation des données au service de la recherche », lors d’une Journée SHS - Bilans 
et perspectives de projets MSH et CPER, à Metz.  

- Le 3 décembre, Nicole Capitaine, présidente du Comité français des unions scientifiques internationales (COFUSI), a introduit le colloque 
du centenaire de plusieurs de ces unions dont l’Union astronomique internationale (UAI), l’Union de géodésie et géophysique 
internationale (UGGI) et l’Union radio-scientifique internationale (URSI), qui s’est déroulé à l’Institut de France. Les présentations faites 
lors de ce Colloque sont en ligne, à l'adresse URL https://syrte.obspm.fr/cofusi/index.php?body=Colloque_COFUSI2019.html 
Plusieurs membres du Bureau des longitudes ont joué un rôle très important lors de la création de ces unions scientifiques 
internationales : B. Baillaud, H. Deslandres et G. Bigourdan (UAI), Ch. Lallemand (UGGI) et G. Ferrié (URSI, mais aussi UGGI et UAI). 

- Frédéric Soulu a rédigé un chapitre intitulé « L’institutionnalisation de l’astronomie française en Algérie (1830-1886) » pour le numéro du 
Bulletin de la Sabix consacré aux polytechniciens en Algérie (coordonné par Norbert Verdier).  

 
- La communication de Martina Schiavon, Laurent Rollet et Julien Muller intitulée « Prosopographie des membres du Bureau des longitudes 

entre 1795 et 1970 », dans le cadre du colloque "Mathématiques : communautés et institutions", au Collège de France (chaire de 
Sociologie du travail créateur, animé par Pierre-Michel Menger et Pierre Verschueren), initialement prévue le 20 décembre est reportée 
au mois d’avril.  

 
 

5- Congrès de la SFHST et du CTHS 
 

- Martina Schiavon et Frédéric Soulu proposeront une communication provisoirement intitulée « Le Bureau des longitudes au prisme de 
l’astrolabe » au Congrès de la SFHST qui se tiendra à Montpellier, du 15 au 18 avril 2020.  

- Nous avions déposé deux propositions de communication pour le Congrès du CTHS (Nantes, 22-25 avril 2020). Une seule a été retenue 
par le comité d’organisation, celle de Frédéric Soulu qui porte le titre « Faire collection : nouvelles perspectives pour les objets 
scientifiques grâce au traitement numérique d’un important corpus d’archives, les procès-verbaux du Bureau des longitudes ». Elle se 
tiendra dans la partie IV-B du Congrès (« Les collections à l’ère du numérique »), le jeudi matin 23 avril.  

 

6- L’actualité du site des procès-verbaux  

Les transcriptions sont publiées jusqu’à l’année 1905.  

Nous profitons de cette dernière newsletter de l’année pour vous rappeler des nouveautés déjà signalées précédemment : 

- Plusieurs pages du site sont désormais accessibles en anglais (notamment la page d'accueil et les pages de présentation du projet)  
- Mise en ligne de deux bases de données : sur les membres du Bureau des longitudes et sur les personnes citées dans les procès-verbaux. 
L'index a évolué afin de permettre des recherches dans ces deux nouvelles bases de données ; 

 

https://syrte.obspm.fr/cofusi/index.php?body=Colloque_COFUSI2019.html
https://cths.fr/co/communication.php?id=10068
https://cths.fr/co/communication.php?id=10068


7- Focus  
 

Voici les derniers focus mis en ligne :  

- « Le Pape et le Bureau des longitudes », par Frédéric Soulu, en octobre 2019 

- « George Back: du froid polaire au froid de l'espace », par Frédérique Rémy, en novembre 2019  

- « Un constructeur mystérieux », par Frédéric Soulu et Françoise Le Guet Tully, en décembre 2019. 

 

8- 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 avril 2020.  

 

 

 

 

 

rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 1er janvier 2020. 
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