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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 
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L’ÉQUIPE DU PROJET 

Coordination générale : Martina Schiavon 

 

Comité de pilotage : 

 Nicole Capitaine (Bureau des longitudes)  

 Martina Schiavon (Maison des Sciences de l’Homme 
Lorraine)                       

 Laurent Rollet (L.H.S.P. - Archives Henri Poincaré) 
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IDENTITÉ DU PROJET 

 Acronyme du projet : BDL1795-1932 

 

 Objectifs : étude et valorisation du patrimoine historique du Bureau des 
longitudes 

 

 Partenaires : Bureau des longitudes, Laboratoire d’histoire des sciences et 
de philosophie – Archives Henri Poincaré (Université de Lorraine), Maison 
des sciences de l’Homme Lorraine (Université de Lorraine) 

 

 Date de démarrage du projet : 22 novembre 2016 

 

 Durée : 4 ans 
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CONTEXTE DU PROJET 

221 ans d’histoire des sciences et des techniques en France et à l’étranger  

 

Des acteurs de premier plan des « sciences mathématiques » (astronomie, 
mécanique céleste, géodésie, etc.) et aussi des navigateurs, des officiers militaires, 
des fabricants d’instrument de précision… 

 

Un rôle de premier plan dans l’organisation scientifique, technologique et industrielle 
de la France aux 19e et 20e siècles.  

 

 Astronomie, géodésie, métrologie, mécanique céleste, grandes expéditions 
scientifiques, conception et réalisation d’instruments de précision, etc. 

 

 Une institution connue des historiens des sciences mais qui n’a pas fait l’objet 
d’études globales sur la longue durée et dont l’histoire n’a pas été contextualisée 
dans un cadre de compétition internationale. 
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Élaborer une histoire collective et interdisciplinaire de cette académie à partir d’une 
source nouvellement numérisée dans le cadre du projet BSN5-2013 : les procès-
verbaux du Bureau des longitudes (22 000 documents) 

 

 Des études disciplinaires (importance des données anciennes pour les sciences)  

 

 Le rôle du Bureau des longitudes dans le développement et la circulation de 
l’instrumentation scientifique (mais aussi des idées et des acteurs) 

 

 Des études de population : les membres du Bureau des longitudes et les 
personnes citées dans les procès-verbaux (élaboration d’une base de données 
prosopographique) 

 

 Enrichissement du fonds numérique : transcription intégrale des procès-verbaux, 
valorisation de son contenu par des expositions virtuelles et matérielles 
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PROGRAMME DE TRAVAIL (2016-2020) 
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RÉFÉRENTS POUR LES 4 TÂCHES   

Tâche 1 : Gestion administrative et 
coordination scientifique du projet 

 Nicole Capitaine 

 Martina Schiavon 

 Laurent Rollet 

 

Tâche 2 : Transcription PVS et création 
base de données 

 Martina Schiavon 

 Laurent Rollet 

 Pierre Couchet 

 Philippe Nabonnand 

 Jean-Marie Feurtet 

 Julien Muller 

 

Tâche 3 : Etudes sur le Bureau des 
longitudes  

 Martina Schiavon 

 Laurent Rollet 

 Nicole Capitaine 

 Guy Boistel 

 Colette Le Lay 

 

Tâche 4 : Valorisation, diffusion, livrables  

 Martina Schiavon 

 Laurent Rollet 

 Nicole Capitaine 

 Guy Boistel 

 Jérôme Lamy 

 Colette Le Lay 
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DES RÉUNIONS MAIS SURTOUT VIRTUELLES 

Les référents administrent et coordonnent les diverses tâches : 
chaque membre du projet propose/sollicite/guide une 
action/réunion 

 

Les réunions se feront soit par Skype ou Adobe-connect, soit en 
présentiel (quand ce sera possible et en fonction du budget)  

 

Les réunions sont ouvertes à tou.te.s 
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Salle de réunion ADOBE CONNECT 
https://connect.unr-unire.fr/anrbdl_reunions/  
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2. VALORISATION À DESTINATION DES 
SPÉCIALISTES 
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TRANSCRIPTION INTÉGRALE DES PROCÈS-VERBAUX (1854-1932) 

 Un corpus d’environ  

    22 000 fichiers 

 6 696 transcriptions 
réalisées (1795-1853) et 
disponibles en ligne 

 15 304 transcriptions à 
réaliser (1854-1932) et à 
vérifier avant mise en 
ligne 

 Préparation de la base 
prosopographique en 
parallèle 
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ELABORATION D’UNE BASE DE DONNÉES PROSOPOGRAPHIQUE 

Les membres du Bureau et tous les acteurs 
cités dans les procès-verbaux 

 

 Biographie de masse (« petits » et 
« grands acteurs ») 

 

 Cartographie des institutions et des 
réseaux 

 

 Reconstitution du périmètre international 
de l’institution 

 

 Géographie de la diffusion des 
innovations scientifiques et techniques 
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HISTOIRES DU BUREAU DES LONGITUDES 

 Le rôle du Bureau des longitudes dans 
l’adoption du premier système de 
constantes astronomiques 
fondamentales (N. Capitaine & N. 
Efthymios) 

 Le Bureau des longitudes, le système 
métrique décimal et son évolution (P. 
Bauer) 

 Le rôle des intervenants figurant dans 
les procès-verbaux du Bureau des 
longitudes (S. Débarbat) 

 L’évolution de la mécanique céleste aux 
19e et 20e siècles (J. Laskar) 

 Les sciences du climat et les régions 
polaires au Bureau des longitudes (F. 
Rémy) 
 

 Les géodésiens et les polytechniciens 
au Bureau des longitudes (P. Boucher) 

 Les acteurs « secondaires » du Bureau 
des longitudes (18e-20e siècles) (M. 
Schiavon)  

 Les mathématiciens du Bureau des 
longitudes (P. Nabonnand) 

 A history of the measurement of 
longitude on land, using the exemplar 
of Paris-Greenwich longitude (M. 
Kershaw) 

 Vito Volterra et son engagement au 
Bureau des longitudes (R. Tazzioli) 

 Le rôle d’Henri Poincaré au Bureau des 
longitudes (L. Rollet)  
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HISTOIRES DU BUREAU DES LONGITUDES 

 La Connaissance des temps et ses 
calculateurs (G. Boistel) 

 Le Bureau des longitudes et l’éditeur 
Bachelier / Gauthier-Villars (N. Verdier)  

 Le Bureau des longitudes et la diffusion de 
l’astronomie en France et à l’étranger (C. 
Le Lay)  

 L’observatoire de Marseille, succursale du 
Bureau des longitudes (J.-M. Feurtet) 

 The Annuaire du Bureau des longitudes 
and its Influence on other Publications of 
this kind beyond the French Borders (M. 
De la Guardia) 

 Le Bureau des longitudes et le 
développement de l’astronomie en 
Argentine au 19e siècle (Marina Rieznik) 

 

 La confrontation intellectuelle entre 
l’ingénieur, le savant et le praticien au sein 
du Bureau des longitudes en tant que 
déclinaison des régimes de la pensée 
opératoire (fin 19e-20e siècles) (A.-F. 
Garçon) 

 Le Bureau des longitudes et la circulation 
des instruments au 19e  siècle (J. Lamy) 

 Expertise sur les instruments scientifiques 
(L. Petitgirard pour la France ; M. Korey et 
B. Mirwal pour l’Allemagne) 

 Expertise sur les instruments scientifiques 
– étude niveau de la mer (N. Pouvreau)  

 

 

 

 15 



16 

HISTOIRES DU BUREAU DES LONGITUDES 

 Circulation des savoirs et des 
instruments entre le Bureau des 
longitudes et les institutions 
d’Amérique du Nord (P. Raposo) 

 Histoires comparatives de l’astronomie 
coloniale : les bureaux des longitudes et 
les empires français et britanniques au 
19e siècle (S. Schaffer) 

 L’Algérie coloniale : un terrain de 
développement pour le Bureau des 
longitudes ? (F. Soulu)  

 L’observatoire d’Alger et l’Institut de 
physique du globe, entre fondation et 
refondation (19e-20e) (Y. Bettahar) 

 

 Le Bureau des longitudes et les savants 
dans les Pays-Bas  (K. Davids) 

 Lieux, espaces, voyages et frontières : 
étude des interactions entre lieu et 
espace dans les sciences de 
l’Observatoire au 19e siècle (D. Aubin) 

 Histoire comparative de l’astronomie 
coloniale : le Bureau des longitudes et 
l’Empire allemand (C. Bigg) 

 Anglo-French connections in the 
development of instruments, 
techniques and institutions (R. Dunn) 

 La circulation des savoirs 
astronomiques entre le Portugal et la 
France (18e-19e siècles) (F. Figueiredo) 
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EFFETS DE CONNAISSANCE NOUVEAUX : 
DEUX TRAVAUX DE RECHERCHE POSTDOCTORAUX 

2019 

 

Etude sur les instruments 
scientifiques du Bureau 
des longitudes, leurs 
fabricants et leur 
circulation 
 

 

2020 

 

Les données produites par 
le Bureau des longitudes 
au service d’une étude du 
changement climatique 
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EDITION DE DEUX OUVRAGES AUTOUR DE L’HISTOIRE 
DU BUREAU DES LONGITUDES 

2019 

 

Edition critique et commentée 
d’une sélection de procès-verbaux 
du Bureau des longitudes 
représentatifs de son évolution : 

 Création en 1795 et séparation 
avec l’Observatoire de Paris, 

 Développement sous le Second 
Empire, 

 Relations avec les observatoires 
de province 

 Périodes de guerre (1870, 1914-
1918), etc.  

2020-2021 

 

Etudes monographiques réalisées 
par les chercheurs associés au 
projet : 

 Pas une histoire du Bureau des 
longitudes mais … 

 des histoires qui pourront être 
toutes à la fois scientifiques, 
institutionnelles, administratives 
ou politiques… 
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3. VALORISATION À DESTINATION DU 
GRAND PUBLIC 
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EXPOSITIONS VIRTUELLES AUTOUR DE L’HISTOIRE DU BUREAU 
DES LONGITUDES 

Articles courts, parcours 
iconographiques, courtes vidéo, 
interactions autour d’une image 

 

 Une courte monographie 

 

 Un ou des acteurs 

 

 Un procès-verbal 

 

 Un instrument 

 

 Une discipline 
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MUSÉE VIRTUEL DES INSTRUMENTS DU BUREAU DES 
LONGITUDES   

Enjeux et méthodes 

 

 Retrouver les instruments 

 Etudes sur leur circulation dans un 
contexte de compétition 
internationale 

 Modélisation 3D des instruments en 
partenariat avec des écoles 
d’ingénieurs 

 Mise en ligne des modélisations 
d’instruments 

 Impression 3D dans le cadre d’une 
exposition itinérante 
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LES ENJEUX DE LA VALORISATION AUPRÈS DU 
GRAND PUBLIC 

Un des cœurs du projet : 

 Un travail  sur TOUTE la durée du projet 

 Constitution de groupes de travail autour de la tâche 
4 

 Elaboration d’un calendrier de livrables pour les deux 
années à venir 

 Mise en place d’un écosystème d’outils numériques : 
le site des procès-verbaux, sharedocs, blog 
hypothèses, wiki BDL 
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4. DES OUTILS À VOTRE (NOTRE) SERVICE 
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UN CARNET DE RECHERCHES SUR HYPOTHESES.ORG 
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http://histbdl.hypotheses.org/ 
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L’OUTIL SHAREDOCS D’HUMA-NUM : 
STOCKAGE ET ÉCHANGE DE DOCUMENTS (D’ARCHIVES) 
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UN WIKI : ESPACE DE TRAVAIL EDITORIAL (A VENIR) 

27 



28 

UNE LISTE DE DIFFUSION 

 

anrbdl-diffusion@univ-lorraine.fr 
 

 

Une liste réservée aux utilisateurs inscrits mais non modérée 

 

Les inscriptions sont en cours 
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UNE PHOTO DE L'ÉQUIPE  
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A PARAITRE  

Collection Histoire des Institutions Scientifiques 
(PUN-Editions universitaires de Lorraine) 
 
Martina Schiavon & Laurent Rollet (dir.) 
Préface de Nicole Capitaine 
 
Pour une histoire du Bureau des longitudes 
(1795-1932)  
 
Avec des articles de : 
 Guy Boistel 
 Karel Davids 
 Suzanne Débarbat 
 Richard Dunn 
 Jean-Marie Feurtet 
 Fernando B. Figueiredo 
 Rebekah Higgitt 
 Colette Le Lay 
 Nicolas Pouvreau 
 Frédérique Remy 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

 2018 : Workshop autour du projet d’édition critique 
des procès-verbaux 

 

 2019 : Workshop autour des instruments  

 

 2020 : Colloque final à Nancy  

31 


