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Origine du projet 

Origine du projet 

•  Jean-Marie-Feurtet 
–  Le Bureau des longitudes (1795-1854): De Lalande à Le Verrier, Thèse Ecole des Chartes, 2005 

–  1er projet mise en ligne des PV transcrits (2010) 

•  Suzanne Débarbat 

•  Michel Tellier 

•  Martina Schiavon (2011) 

Remerciements 

•  Equipe Projet BSN5 et son Comité pilotage 

•  BDL, OP, LHSP-AHP, MSHL, UL 

•  Bibliothèque scientifique numérique (BSN5) 
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Le Bureau des longitudes 
http://www.bureau-des-longitudes.fr 

Disciplines 

astronomie 
géodésie 
géophysique 
mécanique céleste 
Métrologie 
océanographie 
physique 

Salle des séances  
du Bureau des longitudes 

Siège: secrétariat administratif, bibliothèque, Salle des séances 
Palais de l’Institut, 23 Quai de Conti, 75006, Paris, 3è cour 

Composition 

13 Membres titulaires, 32 correspondants  
6 Membres en service extraordinaire 

(Météo France, SHOM, Observatoire de 
Paris, CNES, IGN, Académie de l’air et 

de l’espace) 



Académie de Marine, 23 novembre 2011 

Loi relative a la formation d'un Bureau des longitudes 
Du 7 messidor, an troisième de la République une et indivisible (25 juin 1795)  

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le Rapport de ses Comités de Marine, des 
Finances et d'Instruction publique,  DÉCRETE :  
ARTICLE 1er. Il sera formé un Bureau des Longitudes.  
ART. 2. Il aura dans son attribution : l'Observatoire de Paris et celui de la ci-devant École militaire, les 
logements qui y sont attachés et tous les instruments d'Astronomie qui appartiennent à la Nation.  
ART. 3. Il indiquera aux Comités d'Instruction publique et de Marine, pour en faire un rapport à la 
Convention nationale, le nombre des Observatoires à conserver ou à établir au service de la 
République.  
ART. 4. Il correspondra avec les autres Observatoires, tant de la République que des pays étrangers.  
ART. 5. Le Bureau des Longitudes est chargé de rédiger la Connaissance des Temps, qui sera 
imprimée aux frais de la République, de manière que l'on puisse toujours avoir les éditions de 
plusieurs années à l'avance : il perfectionnera les Tables astronomiques et les méthodes des 
longitudes, et s'occupera de la publication des observations astronomiques et météorologiques.  
ART. 6. Un des membres du Bureau des Longitudes fera chaque année un cours d'Astronomie.  
ART. 7. Il rendra annuellement un compte de ses travaux dans une séance publique.  
ART. 8. Le Bureau des Longitudes est composé de deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens 
navigateurs, un géographe et un artiste pour les instruments astronomiques.  
ART. 9. Le Bureau des Longitudes est composé ainsi qu'il suit : 
Géomètres : Lagrange, Laplace; 
Astronomes : Lalande, Cassini, Méchain, Delambre; 
Anciens navigateurs : Borda, Bougainville; 
Géographe : Buache; 
Artiste : Caroché.  



ART. 10. Les membres composant le Bureau des Longitudes feront leur règlement qui sera 
soumis à l'approbation des Comités d'Instruction publique et de Marine.  

ART. 11. Le Bureau des Longitudes nommera aux places vacantes dans son sein.  

ART. 12. Il y aura quatre astronomes adjoints, également nommés par le Bureau pour 
travailler, sous sa direction, aux observations et aux calculs.  

ART. 13. Le traitement des membres composant le Bureau des Longitudes est fixé à huit mille 
livres; celui des adjoints à quatre mille livres.  

ART. 14. Une somme de douze mille livres est affectée annuellement pour l'entretien des 
instruments, les frais de bureau et autres dépenses courantes.  

ART. 15. Les dépenses de cet établissement seront prises sur les fonds mis à la disposition 
de la Commission d'Instruction publique.  

ART. 16. Il sera pris, dans les dépôts de livres appartenant à la Nation, et dans les doubles de 
la Bibliothèque nationale, les livres nécessaires pour compléter la Bibliothèque astronomique 
commencée à l'Observatoire.  

Visé par le Représentant du Peuple, Inspecteur aux procès-verbaux.  

     Signé : ENJUBAULT.  

Collationné à l'original, par nous, Président et Secrétaires de la Convention nationale, à Paris, 
le neuf messidor an troisième de la République française, une et indivisible.  

     Signé : LOUVET (du Loiret), président, DELECLOY, J. MARIETTE, secrétaires.  

Loi relative a la formation d'un Bureau des longitudes (suite)  



Règlement du Bureau des longitudes 
(Extrait du registre des délibérations du Comité d'Instruction publique)  

 Ce quatrième jour complémentaire, an troisième de la République française, une et indivisible (20 
septembre 1795),  

 LE COMITÉ, après s'être concerté avec le Comité de Marine et des Colonies, relativement au 
règlement du Bureau des Longitudes établi par la loi du 7 messidor an III, arrête ce qui suit :  

 ARTICLE 1er. Le Bureau s'assemblera deux fois par décade, le duodi et le septidi.  
(…) 

 ART.3. Son assemblée publique aura lieu chaque année, le 2 du mois de floréal; elle sera destinée à 
rendre compte de ses travaux, et des progrès de l'Astronomie, et de la Navigation.  

 (…) 

 ART. 7. Quatre fois par an, les membres du Bureau feront une visite générale de l'Observatoire 
national et de celui de l'École militaire. Ils en dresseront procès-verbal, ainsi que de l'état des 
instruments. Ce procès-verbal sera communiqué au Directoire exécutif avec l'avis du Bureau sur les 
changements et augmentations qu'ils croiront utiles de faire à ces établissements.  

 ART. 8. Ils présenteront aussi au Directoire exécutif l'état des améliorations à faire aux 
Observatoires des départements.  

 ART. 9. Le Bureau présentera chaque année au Corps Législatif un Annuaire propre à régler ceux 
de toute la République.  

Expédition du présent arrêté sera adressée au Bureau des Longitudes.  



Evolution des missions du Bureau des longitudes 

Décrets successifs lui conservant la mission de perfectionnement des diverses branches de la 
science astronomique et de leurs applications à la géographie, à la navigation et à la physique 
du globe.  

Par le décret du 30 janvier 1854 le séparant de l’Observatoire de Paris, le Bureau des 
Longitudes a été chargé d'une plus vaste mission, l'amenant, en plus de la réalisation des 
éphémérides, à organiser plusieurs grandes expéditions scientifiques : mesures géodésiques, 
observations d'éclipses solaires, observations du passage de Vénus devant le Soleil, travaux 
qui ont été publiés dans les Annales du Bureau des longitudes, entre 1877 et 1949. 

Le décret de réorganisation du Bureau des longitudes du 15 mars 1874 a introduit une 
nouvelle clause concernant la formation des géographes voyageurs, marins et explorateurs, à 
qui le Bureau a été chargé d’assurer, sur demande, une préparation scientifique nécessaire à 
l'accomplissement de leur mission, ainsi que l'étude et la vérification de leurs instruments. 

Le décret du 8 janvier 1970 a modernisé la mission du Bureau des Longitudes en l’adaptant aux évolutions du 
20è siècle, 

Le décret de 1998 a crée l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCE, au sein de 
l’Observatoire de Paris et précise la mission du Bureau des longitudes vis à vis des éphémérides et de l’IMCCE 
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Académie de Marine, 23 novembre 2011 





Fonds d’archive du Bureau des longitudes 

1.  Ensemble de manuscrits cotés 18è et 19è siècles conservé à la bibliothèque de l'Observatoire de 
Paris (cf. catalogue des manuscrits de l’OP) comprenant:  

–  collection de manuscrits confiée par le BDL à l’OP avec une convention de dépôt 

–  éléments restés à l’OP lors de la scission entre les deux institutions (1854) 

–  éléments résultant d’achats réguliers par l’OP  de manuscrits lors de ventes 

2.  Archives concernant l'observatoire du Bureau des longitudes au parc Montsouris (33 registres,  
6 cahiers) relatifs aux activités de cet observatoire créé en 1875  

3.  Quelques manuscrits non cotés (1895-1925) 

La majorité de ces archives a été retrouvée en 1983 dans anciens locaux de l'observatoire du BDL au parc Montsouris  

4.  Registres des procès-verbaux des séances du BDL : Archives conservées au BDL  
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Procès verbaux du Bureau des longitudes (1795-1932) 

Corpus constitué des PV (originaux et copies) des séances du BDL du 25 juin 1795 à 1932 et leurs 
pièces annexes.  

Ce corpus de 10 500 PV et 22 000 pages est rassemblé dans 28 volumes, de trois types 
différents, constitué de: 

 - 2 cahiers (1795-1797 et 1797-1804) 
 de petit format (19.5 cm x 23.5 cm et 13.5 cm x 20.5 cm) ; épaisseur 2.5 cm. 

 - 19 volumes reliés (1804-1932) 
 dimensions : 40 cm x 30 cm environ  

comportant les PV (manuscrits et tapuscrits) montés sur onglet (14 sous couverture peau teinte en 
vert  et 5 sous couverture toile noire à partir de 1914).   

 - 7 registres de copies 

L’épaisseur des 19 volumes et des 7 registres va de 4 à 10 cm.  

A noter: Lacune dans les originaux, du 2 novembre 1853 au 2 février 1876 (lacune notée dès 
1896) séances à l'Observatoire de Paris, mais pas de locaux affectés pour le rangement de ses archives 

La retranscription intégrale des PVs de 1795 à 1853 (avec annotations  de 1795 à 1804) par Jean-
Marie Feurtet (thèse Ecole des Chartes, 2005) a montré l’intérêt de la mise à disposition de ces 
PVs. 
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2 cahiers (1795-1797 et 1797-1804) petit format ; 
dimensions : 19.5 cm x 23.5 cm et 13.5 cm x 20.5 cm ; épaisseur 2.5 cm. 

Collection Bureau des longitudes 

1795-1797: 1-160è séance 

1797-1804: 161-600è séance 

Collection Bureau des longitudes 



Collection Bureau des longitudes 



Académie de Marine, 23 novembre 2011 
Collection Bureau des longitudes 



- Lecture du décret d’établissement du 7 qui contient les attributions et les devoirs. 
-  Lecture de la lettre du C. Cassini qui doit venir incessamment. 
-  C. Borda chargé de présider le Bureau, et le C. Lalande de tenir la plume. 
- Questions relatives à la Connaissance des tems, nomination des adjoints, établissement 
des observatoires de Brest et de Toulon, instruments qui appartiennent à la nation, 
observatoires à conserver à Marseille <à Toulouse> et à Paris, et sur la bibliothèque de 
l’Observatoire. 
- Le C. Ginguené a promis de faire écrire au concierge du Louvre ou à l’inspecteur Hubert pour 
que l’on nous ouvre la salle de la ci-devant Académie des Sciences, où nous nous rendrons les 
duodi à 5 heures et demi, et les septidi. 
- Le règlement du Bureau sera rédigé aussitôt que chacun aura mis ses idées par écrit. 
- Il est décidé que Lalande est chargé de faire le cours d’astronomie, et provisoirement au Collège 
de France. 
- Le C. Bougainville étant à Coutances, on lui a écrit pour se rendre à Paris. 
- Le C. Buache est chargé de vérifier à la Commission temporaire des Arts quels sont les 
instruments d’astronomie qui s’y trouvent, et d’en présenter l’état au Bureau qui doit en avoir la 
disposition. On lui en a expédié la commission (on n’a rien eu). 

Première assemblée du Bureau des longitudes 
18 messidor l’an III de la République [6 juillet 1795] 



14 volumes (dim: 40 cm x 30 cm) sous couverture peau teinte en vert  
comportant les PVs (manuscrits) montés sur onglet 

Collection Bureau des longitudes 

1821-1828 



1891-1895 

Collection Bureau des longitudes 
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Exemple d’un document inséré dans les PV 

Collection Bureau des longitudes 
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1914-1918 

Collection Bureau des longitudes 

5 volumes (40 cm x 30 cm) sous couverture toile noire 
comportant les PVs (manuscrits et tapuscrits) montés sur onglet 



Collection Bureau des longitudes 

1919-1923 



Collection Bureau des longitudes 
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Contenu des procès-verbaux 

•  Questions débattues pendant les séances du BDL 

•  Correspondance reçue 

•  Elections de membres 

•  Nomination de personnel 

•  Instructions et rapports sur Connaissance des temps, Annuaire 

•  Recommandations ou questions adressées aux pouvoirs publics 

•  Recommandations ou questions relatives à études confiées par le gouvernement 

•  Nombreuses lettres inédites 

•  Etudes scientifiques ou techniques reçues ou rédigées par ses membres 



Intérêt du corpus 

•  Corpus d’archives scientifiques uniques, très peu utilisé jusqu’alors du fait des 
difficultés de manipulation et de déchiffrage, constituant un patrimoine original, de 
grand intérêt à la fois historique et scientifique. 

•  Ce corpus permet de suivre l’histoire du BDL et des institutions scientifiques qui lui 
étaient fortement liées, tels l’Observatoire de Paris, l’Académie des sciences, etc.,  

•  Il permet également de suivre l’évolution des activités scientifiques dans le 
domaine de l’astronomie, la géodésie, la géophysique, la navigation et la 
métrologie.  
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BSN 5 – Appel à projets numérisation 2013 
Formulaire de réponse 

 
 
 

Ouverture de l’appel à projet : 30 avril 2013 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 juillet 2013 

 
 
Adresse de publication de l’appel à projet : 
 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr 
 
Le dossier de candidature doit être constitué à partir du formulaire ci-joint. 
 
Les dossiers incomplets ou envoyés sous une autre forme ne seront pas pris en compte. 
 
Les dossiers seront envoyés par courrier électronique, en fichiers attachés aux formats .doc 
ou .odt, ou par courrier postal aux adresses suivantes : 
 
 

bsn5@bibliothequescientifiquenumerique.fr 
 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Mission de l'Information Scientifique et Technique et du Réseau Documentaire 

DGSIP DGRI A4 
1, rue Descartes 75231 PARIS Cedex 05 

A l’attention de Mme Julie Ladant 
 
 
Le nom du document attaché devra impérativement se présenter sous la  forme :  
bsn5_ap2013_ACRONYMEDUPROJET.doc 
bsn5_ap2013_ACRONYMEDUPROJET.odt 
 
Les documents sont à rédiger en arial 11. 

Réponse à l’ 
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Fiche d’identité du projet 
Titre du projet   Numérisation des Procès-verbaux du Bureau des longitudes, 1795-1932  

Établissement porteur du projet  Bureau des longitudes  

Corpus concerné   Procès-verbaux des séances du Bureau des Longitudes 1795-1932  
(2 cahiers et 19 volumes reliés d’originaux, plus 7 registres de copie)  

Durée prévisionnelle du projet  18 mois  

Listes des partenaires  - Observatoire de Paris 
- LHSP - Archives Henri Poincaré (UMR 7117) 
- Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine 
- Fondation Paris Sciences et Lettres (PSL)  

Résumé du projet  Le projet vise à numériser les procès-verbaux des séances du Bureau des longitudes, depuis la  
création de cette institution par la loi du 7 messidor an III (25 juin 1795), jusqu’en 1932, date  
permettant une libre communication des documents.  
La numérisation a pour but de permettre la conservation d’un corpus d’archives scientifiques uniques,  
et de mettre à disposition des chercheurs et du grand public, une source très peu utilisée, qui est d’un  
grand intérêt à la fois historique et scientifique. Ces procès-verbaux permettent de suivre l’évolution  
des activités scientifiques dans le domaine de l’astronomie, la géodésie, la géophysique, la navigation  
et la métrologie.  
Le projet sera porté par le Bureau des longitudes, propriétaire du fonds et intéressé par la 
préservation de ses archives et par leur exploitation scientifique ; il sera mené en coopération avec  
deux partenaires essentiels.  
L’Observatoire de Paris, expert en numérisation de fonds astronomiques, assurera la gestion du  
projet ainsi que le suivi des différentes étapes de la numérisation ; ses fonds numérisés seront reliés  
au Portail des savoirs de PSL.  
Le LHSP - Archives Henri Poincaré, expert en la matière, assurera la mise en ligne des procès  
verbaux, ainsi que leur valorisation.  

Budget total du projet  148 548 Euros  

Financement demandé au MESR  70 150 Euros  
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Objectifs du projet 

•  Préserver ce corpus sur le long terme 

•  Mettre ces archives patrimoniales numérisées à la disposition des chercheurs 
et du grand public 

•  Permettre des recherches que la consultation des manuscrits, longue et 
fastidieuse, ne permettait pas 

•  Inspirer l’approfondissement des recherches sur le BDL et les institutions qui lui 
étaient liées 

•  Enrichir progressivement le site web d’un vaste appareil documentaire, critique 
et pédagogique 

•  Vulgariser des travaux scientifiques et intéresser les élèves et étudiants aux 
carrières scientifiques  
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Articulation avec d’autres projets 

•  Le projet est complémentaire d’un autre corpus numérique existant depuis 2013: celui constitué par 
toutes les publications en série éditées par le BDL et l’OP sur la filière « partenaires » de la 
Bibliothèque Nationale de France dans le cadre d’une convention de coopération numérique avec 
l’Observatoire de Paris.  

•  Les titres concernant le Bureau des longitudes sont :  
–  Annales du Bureau des longitudes (1877-1949) ; ISSN 1245-5539 
–  La connoissance des temps, ou Calendrier et éphémérides…. (1679-1803) ; ISSN 1770-6734 
–  Connaissance des temps ou des mouvements célestes à l'usage des astronomes et des 

navigateurs ;  (1804-1978) ISSN 0181-3056 
–  Connaissance des temps : éphémérides astronomiques pour l'an...(1979-2003) ; ISSN 

0181-3048 
–  Annuaire pour l’an … publié par le bureau des longitudes (1797-1969) ; ISSN 0373-5117 
–  Annuaire … du Bureau des longitudes (1970-1976) ; ISSN 0151-0096 
–  Ephémérides… (1977-1983) ; ISSN 1162-9891 
–  Ephémérides astronomiques… (1984-…) ; ISSN 1169-0437 
–  Notes scientifiques et techniques du Bureau des longitudes (1982-199) ; ISSN ; 1243-4272 
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Équipe projet 

•  Chef de projet: Nicole Capitaine, BDL 

•  Responsable de la numérisation: Amélia Laurenceau, Bibliothèque OP 

•  Inventaire et fichier de recolement: Clémence Demilly, Bibliothèque OP, CDD sur 
crédits BSN5  

•  Pilotage des restaurations: Sandrine Marchal, Bibliothèque OP 

•  Informatique, Contrôle qualité: Alan Courget, DIO, OP 

•  Développement, programmation: Pierre Couchet, LHSP-AHP 

•  Indexation, enrichissement du corpus et mise en ligne: Julien Muller, LHSP-AHP, 
CDD sur crédits BSN5 

•  Responsables scientifiques du site web: Laurent Rollet, LHSP-AHP et Martina 
Schiavon, MSHL 
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Annexes 

•  Annexe 1 : Description détaillée de l’ensemble des procès verbaux à numériser 

•  Annexe 2 : Thèmes de recherche considérés par le groupe de travail du Bureau 
des longitudes basés sur les procès-verbaux 

•  Annexe 3 : Devis pour la numérisation des PV 

•  Annexe 4 : Profil de poste recrutement CDD 6 mois IE pour la préparation du 
corpus 

•  Annexe 5 : Calendrier d’exécution du projet 

•  Annexe 6 : Biographie du Chef de projet 

•  Annexe 7 : Biographies et références biographiques des scientifiques associés 
au projet 
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Exemple d’un devis de numérisation 
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Financement demandé pour le projet 

Autres financements 
AHP : demande de cofinancement de 2 000 € 
MSH-Lorraine: demande d’opération à la MSH-Lorraine pour la poursuite de la pré-
opération LongitNunem « Les procès-verbaux du Bureau des longitudes (1795-1930) : 
histoire et savoirs » 
Bureau des longitudes: contribution au financement de la restauration des documents 
pour un montant de 4 000 € (1/5 de son budget annuel). 
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Comité de Pilotage du projet 

•  Fonction: Valider les grandes étapes du projet 

•  Composition:  
–  Pierre Baüer, Président du Bureau des longitudes 
–  Laurence Bobis, Directrice de la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris 
–  Nicole Capitaine, astronome émérite à l’Observatoire de Paris et membre du Bureau 

des longitudes, Chef de projet 
–  Amélia Laurenceau, directrice-adjointe de la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris, 

Responsable de la numérisation  
–  Martina Schiavon, maître de conférence à l’Université de Lorraine,  

Responsable de la valorisation et enrichissement des métadonnées  
–  Laurent Rollet maître de conférences à l’Université de Lorraine,  

Co-responsable de la valorisation et enrichissement des métadonnées  
–  Jean-Marie Feurtet, archiviste-paléographe, conservateur de bibliothèques 

 Expert indépendant 
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Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

1ère phase : Mois 1 à 6, en parallèle : 
 - Lancement du projet (Comité de pilotage) 
 - Estampillage, foliotage et recollement (Observatoire de Paris) 
 - Validation du cahier des charges (Comité de pilotage) 
 - Conception, infographie mise en ligne en partenariat avec HumaNum et test du site web 
(Archives Henri Poincaré) 

2ème phase : Mois 6 à 12, en parallèle : 
 - Intégration progressive des métadonnées dans le gestionnaire de contenus, contrôle qualité 
des métadonnées (Archives Henri Poincaré) 

 - Numérisation (Société Arkhênum ou Picturae) 
 - Validation de la numérisation (Comité de pilotage) 
 - Contrôle qualité des fichiers numériques livrés (Observatoire de Paris) 
 - Recrutement et formation d’un(e) étudiant(e) vacataire (Archives Henri Poincaré) 
 - Indexation des fichiers numériques (Archives Henri Poincaré) 

3ème phase : Mois 12 à 18, en parallèle : 
 - Valorisation et diffusion du projet (Comité de pilotage) 
 - Indexation des fichiers numériques (Archives Henri Poincaré) : suite 
 - Valorisation sur le site web de l’Observatoire de Paris (Alidade) et participation au projet 
PSL (Observatoire de Paris) 

 - Archivage pérenne au sein du CINES (Archives Henri Poincaré) 
 - Optimisation du référencement du site (BNF, CALAMES, NUMES) (Archives Henri Poincaré) 
 - Journées d’études, bilan et perspectives (Comité de pilotage) 
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Financement BSN -2013 accordé au projet 

•  Financement accordé par la BSN5: 70 000 €  
–  sur 18 mois,  
–  prolongé de 6 mois à la demande du comité de pilotage 

•  Période de réalisation: janvier 2014-janvier 2016 

•  Gestion du budget par l’Observatoire de Paris 

•  Convention de collaboration entre établissements partenaires 
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Calendrier effectif de réalisation du projet (1) 

- Lancement du projet: Comité de pilotage (20 novembre 2013) 

1ère phase (janvier 2014-juin 2014) 

- Préparation matérielle du corpus pour la numérisation: BDL et OP 
- Instruction technique et rédaction du cahier des charges: OP 
- Conception, Infographie et test du site web: LHSP-AHP 
- Préparation de la convention entre les établissements partenaires: BDL, OP, UL 
- Préparation des documents pour appel d’offres: OP 
- Validation du cahier des charges et des documents: Comité de pilotage  

Interruption (juillet 2014-octobre 2014): en attente ouverture du marché par services financiers OP 

2ème phase (novembre 2014-mai 2015) 

- Procédure de marchés publics MAPA pour la numérisation : OP 
- Validation de la sélection (Société CADN) par le comité de pilotage 
- Numérisation: tests et intégration en trois tranches: Société CADN 
- Contrôle qualité des fichiers numériques livrés: OP 
- Validation de la qualité: Comité de pilotage 
- Indexation des fichiers numériques: OP 
- Travail de webdesign sur site web et intégration de la maquette sur OMEKA: LHSP 
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Caractéristiques techniques de la numérisation: 

•  Numérisation effectuée par le Centre des Archives du Nord (CADN: 
http://www.archives-nord.com/), avec scanner patrimonial Zeutschel 
modèle OS 14000 A1, équipé de plateaux compensateurs 

•  Numérisation couleur (24 bits par pixel) RVB en 400 DPI, simple page 
et mode image seul 

•  Fichiers diffusés en ligne: jpeg 400 DPI compression 7/12 

•  Fichiers de conservation: tiff V6 compression LZW 
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Calendrier de réalisation du projet (2) 

Interruption (juin 2015-août 2015: en attente de signature convention de collaboration BDL-OP-UL 
pour la réalisation du projet et reversement de crédits à l’UL pour recrutement CDD. 

3ème phase (septembre 2015-janvier2016) 

- Réalisation du site web; intégration progressive des métadonnées: LHSP et MSHL 
- Mise en ligne des métadonnées et des contenus (incluant la transcription des PV déjà réalisée pour 

la période 1795-1854 aux images correspondantes) sur le site internet du LHSP et MSH 
- Site web : http://bdl.ahp-numerique.fr/ 
- Validation de fin de  réalisation du projet: Comité de pilotage  

Phase post-projet BSN (février 2016-septembre 2016) 

- Archivage pérenne et optimisation du référencement du site: LHSP 
- Phase de valorisation et enrichissement: LHSP 
- Poursuite de la transcription des PV: LHSP et MSHL 
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Fin du projet BSN5 

 - Ensemble du corpus numérisé et indexé 

 - Ce corpus est mis en ligne sur un site web rassemblant, par collections, 
les images numériques de ces PV (avec leurs transcriptions pour la 
période 1795-1853: effectuées par J.M. Feurtet, 2005) et permettant une 
recherche avancée (par mot clé, collections, type de contenu, etc.). 

 - Colloque de clôture du projet (22 novembre 2016) 
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