
 



 
	

PROGRAMME	WEBINAIRE	
	

JEUDI	20	janvier	2022	
 
9h15-9h30 : Accueil des participants au colloque à distance 
 
9h30 – 9h45 : Introduction : François Mignard, président du Bureau des longitudes 
 

Vie matérielle & prosopographies du Bureau des longitudes 
 
9h45 - 10h15 : Guy Boistel (Centre François Viète - Nantes)  
Le Bureau des longitudes et son « petit personnel » : un premier essai prosopographique 

 
10h15 - 10h45 : Colette Le Lay (Centre François Viète - Nantes) et Martina Schiavon (Archives 

Henri Poincaré/PREST - Université de Lorraine) 
Traces des femmes dans les procès-verbaux du Bureau des longitudes 

 
10h45 - 11h15 : Frédéric Soulu (Observatoire de Paris & Centre François Viète) 

 « It might be an instrument of much use to geodesists » : circulations mondiales de 
l’astrolabe à prisme (1906-1945) 

 
11h15 - 11h30 : pause-café 
 

Champs d’expertise et coopération internationale 
 
11h30 - 12h : Pierre Bauer (Bureau des longitudes) 

 Gustave Ferrié et l’opération « Longitudes mondiales »  
 
12h - 12h30 : Nicole Capitaine (Observatoire de Paris - Syrte & Bureau des longitudes) 

 Le rôle du Bureau des longitudes dans l’organisation des grandes conférences 
internationales liées aux constantes astronomiques, éphémérides et temps (1875-1912) 

 
12h30-14h : pause déjeuner 
 
14h - 14h30 : Céline Fellag Ariouet (Bureau international des poids et mesures & Université 

de Lorraine) 
Les savants du Bureau international des poids et mesures dans les procès-verbaux du 
Bureau des longitudes   

 
14h30 - 15h : Frédérique Rémy (CNRS - Laboratoire d’études en géophysique et 

océanographie de Toulouse) 
 La météorologie au Bureau des longitudes 
 
15h00 - 15h15 : pause-café 
 
 



 
 

Instruments : artistes, contextes, parcours 
 
15h15 - 15h45 : Rossella Baldi (Université de Neuchâtel - Suisse) et Richard Stenning (Charles 

Frodsham Ltd. – Londres) 
Prudence, Patience et Précision : Abraham-Louis Breguet et le Bureau des longitudes 

 
15h45 - 16h15 : Christophe Gamez (Université de Lorraine) 

La décimalisation du temps au prisme des travaux d’un horloger de Nantes, Emile Macé, 
et du Bureau des longitudes (1875-1901)  

 
16h15-16h30 : Martina Schiavon  

Un bilan du projet ANR BDL 1795-1932 
 
16h30 - 17h pause-café 
 

En commun avec le séminaire hebdomadaire du Centre François Viète 
 

 
17h - 18h : Julien Muller (Maison des sciences de l’Homme Lorraine - Université de Lorraine) 

et Frédéric Soulu (Observatoire de Paris & Centre François Viète) 
Les procès-verbaux du Bureau des longitudes : des archives au site web 

 
18h - 18h30 : discussion  
  


