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

N°9 – Avril 2020 

 

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 neuvième numéro.  

1- Workshop sur les instruments  
Consacré aux instruments du Bureau des longitudes (1795-1932), ce workshop devait se dérouler à l’Observatoire de Paris, le 1er avril 2020. Il 

est reporté provisoirement au 12 juin, salle Danjon.   

 

2- Communications dans le cadre du projet 
- Le 10 mars, Colette Le Lay a fait une conférence sur « Edmée Chandon (1885-1944), première astronome française ? », dans le 

cadre des Mardis du Muséum au Muséum d’histoire naturelle de Nantes.  

La plupart des communications qui étaient programmées après le 10 mars ont été annulées ou reportées en raison de la situation 

sanitaire actuelle : 

- Julien Muller, Laurent Rollet et Martina Schiavon étaient conviés au colloque Mathématiques : communautés et institutions, les 19 et 

20 mars, pour y présenter une « prosopographie des membres du Bureau des longitudes de 1795 à 1970 ». Le colloque est reporté.  

- Guy Boistel devait participer, le 24 mars, au séminaire Pour une histoire politique des sciences de l'IHMC sur le thème "Sciences et 

savants face à l'argent". Son communication s’intitulait « Le Bureau des longitudes par son budget 1802-1920 : de nouveaux 

regards sur la professionnalisation de ses calculateurs en particulier ». La session a été reportée.  

- Martina Schiavon et Frédéric Soulu devaient intervenir au congrès de la SFHST. Celui-ci est reporté au 28-31 octobre.  



- Frédéric Soulu devait présenter la base de données des instruments du Bureau des longitudes au Congrès du CTHS, le 24 avril. Le 

Congrès est reporté au printemps 2021.  

- Martina Schiavon et Laurent Rollet étaient invités par Jean Eisenstaedt au séminaire d’histoire de l’astronomie de l’Observatoire de 

Paris, le 13 mai. La conférence est reportée à l’automne.  

 

3- Actualité du site des procès-verbaux 
- Les transcriptions des procès-verbaux sont désormais disponibles jusqu’en 1911.  

- Une rubrique « Bigourdan » est inaugurée à l’onglet « sources » comportant les transcriptions des notices de l’Annuaire de 1928 à 

1933 parues sous le titre Le Bureau des longitudes, son histoire et ses travaux de l'origine (1795) à ce jour, ainsi que l’article « La 

réorganisation du Bureau des longitudes, en 1854 et en 1862 » qu’il a publié dans les Comptes rendus du Congrès des sociétés 

savantes, en 1931. Le corpus est précédé d’une introduction de Nicole Capitaine, disponible aussi en langue anglaise. 

Au même onglet « sources » (http://bdl.ahp-numerique.fr/source)  figure également une bibliographie sélective qui sera enrichie 

progressivement.  

A cette fin, merci de faire parvenir à julien.muller@univ-lorraine.fr vos références non présentes dans la version actuelle de la 

bibliographie, en respectant les rubriques selon lesquelles elle est organisée.  

 

4- Focus 
Voici les focus parus au premier trimestre 2020 : 

- Catherine Wolfe Bruce, mécène américaine de l'astronomie (Colette Le Lay, janvier 2020) 
- Les imprimeurs de la Connaissance des temps et du Bureau des longitudes depuis la Révolution, de Duprat à Gauthier-Villars. Seconde 
partie: l'impression, les tirages et les ventes de la Connaissance des temps (Guy Boistel, février 2020) 
- Esquisse des parcours des membres du Bureau des longitudes entre 1795 et 1970 (Julien Muller, Laurent Rollet et Martina Schiavon, 
mars 2020) 

 

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 juillet 2020.  

http://bdl.ahp-numerique.fr/source
mailto:julien.muller@univ-lorraine.fr
http://bdl.ahp-numerique.fr/
https://histbdl.hypotheses.org/
https://sharedocs.huma-num.fr/
mailto:colette.lelay@wanadoo.fr

