
Le	  Bureau	  des	  longitudes	  (1795-‐1932)	  :	  de	  la	  
valorisation	  de	  ses	  archives	  à	  l’étude	  de	  son	  histoire	  

MARDI 22 NOVEMBRE 2016  
OBSERVATOIRE DE PARIS - SALLE CASSINI (10h00 – 17h00) 

(Entrée : 77 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris) 
 

 
 

Colloque de clôture du projet BSN5-2013 « Numérisation des procès-verbaux du BDL 1795-
1932 » 
 
10h00 – 10h15 
Allocutions d’ouverture de Claude Catala, président de l’Observatoire de Paris, et de Claude Boucher, président 
du Bureau des longitudes 
 
Préparation, restauration et numérisation des procès-verbaux du Bureau des longitudes 
 
10h15 – 10h35 
Nicole Capitaine (Bureau des longitudes et Observatoire de Paris – Syrte) 
Présentation du corpus et du projet BSN5 
 
10h35 – 10h55 
Amélia Laurenceau (Bibliothèque de l’Observatoire de Paris) 
Préparation matérielle, technique et intellectuelle du corpus 
 
10h55 – 11h15 
Alain Courgey (Direction informatique et Bibliothèque de l’Observatoire de Paris) 
Aspects informatiques et contrôles qualité 
 
11h15 – 11h30 
Pause-café 
 
Conception du site web et mise en ligne des procès-verbaux du Bureau des longitudes 
 
11h30 – 11h50 
Pierre Couchet (Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri Poincaré) 
Développement informatique du site, gestion des métadonnées et archivage des fichiers 
 
11h50 – 12h10 
Julien Muller (Maison des sciences de l’Homme Lorraine) 
Mise en ligne des procès-verbaux et présentation du site web 
 
12h10 – 12h45 
Discussion générale 
 
12h45 – 14h00 
Déjeuner-Buffet 
 
  



 
Colloque de lancement du projet ANR BDL1795-1932 « Le Bureau des longitudes (1795-1932) : 

de la Révolution française à la Troisième République »  
 

14h00 – 14h15 
Allocutions d’ouverture de Sylvie Camet, directrice de la Maison des sciences de l’Homme Lorraine, et de 
Philippe Nabonnand, directeur du Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri 
Poincaré 
 
14h15 – 15h00 
Martina Schiavon & Laurent Rollet (Laboratoire d’histoire des sciences et de philosophie – Archives Henri 
Poincaré et Maison des sciences de l’Homme Lorraine) 
Présentation du projet ANR et de son fonctionnement 
 
15h00 – 15h30 
Colette Le Lay & Guy Boistel (Centre François Viète) 
Propositions de valorisation des procès-verbaux 
 
15h30 – 15h45 
Pause-café 
 
15h45 – 16h30 
Nicole Capitaine (Bureau des longitudes et Observatoire de Paris – Syrte), Jacques Laskar (Bureau des 
longitudes et Observatoire de Paris - IMCCE) & Frédérique Rémy (Bureau des longitudes et Observatoire Midi-
Pyrénées – Legos)   
Positionnement du Bureau des longitudes dans le projet 

 
16h30 – 17h00 
Discussion générale 

 


