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Sites des bibliothèques partenaires
Bibliothèque municipale de Bordeaux : fonds patrimonial : http://www.bordeaux.fr/p470
Catalogue de la bibliothèque : http://www.bordeaux.fr/p500
Bibliothèque numérique : https://bibliotheque.bordeaux.fr/le-patrimoine/bib-numerique.dot
Bibliothèque universitaire des sciences et techniques, Université de Bordeaux : patrimoine documentaire
http://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Collections-scientifiques/Le-patrimoine-documentaire
Catalogue Babord + : http://babordplus.univ-bordeaux.fr/
Bibliothèque numérique patrimoniale Babord-Num, Université de Bordeaux (version bêta) :
http://www.babordnum.fr/
Bibliothèque du laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, Observatoire de Bordeaux : http://www.obs.ubordeaux1.fr/bibliotheque/histoire.html
Bibliothèque de l’Observatoire de Paris : http://www.obspm.fr/bibliotheque.html

Sites d’autres bibliothèques consacrés à des fonds scientifiques
Bases de données de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris : http://www.bium.univ-paris5.fr
Dont Medic@ : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica.htm
Base Dionis, base de données photographiques sur les livres médicaux (XVIe-XVIIIe siècle)
: http://www.bvh.univ-tours.fr/Dionis/
Bibliothèques virtuelles humanistes: http://www.bvh.univ-tours.fr/
Gallica : le fonds scientifique couvre principalement XVIIIe, XIXe et XXe siècles : http://gallica.bnf.fr/

Sites sur l’histoire de l’astronomie et les textes de l’astronomie
. Astronomie-rara : collections d’ouvrages anciens d’astronomie numérisés en provenance de la Deutsches Museum
Bibliothek (München) et de l’ETH-Bibliothek (Zürich) : http://astronomie-rara.ethbib.ethz.ch/
. Observatoire de Paris : page consacrée au patrimoine : http://www.obspm.fr/-patrimoine-.html
Alidade : plateforme d’accès aux collections scientifiques de l’Observatoire de Paris :
https://alidade.obspm.fr/sdxapp/
Histoire de l’astronomie, par Jérôme Lamy : http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_ha/introduction-ha.html
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. Observatoire astronomique de Bordeaux, page consacrée aux collections d’astronomie et d’astrophysique :
http://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Collections-scientifiques/Collection-d-astronomie-et-d-astrophysique
. SCD de l'Université de Strasbourg : œuvres numérisées de Kepler :
http://docnum.unistra.fr/cdm/search/searchterm/kepler/field/creato/mode/all/conn/and/order/creato
. Observatoire universitaire de Vienne: ouvrages anciens d’astronomie numérisés: http://www.univie.ac.at/hwastro/
. SLUB (Dresden) : ouvrages d’astronomie anciens :
http://digital.slub-dresden.de/en/workview/dlf/9557/1/cache.off.

Sites sur Galilée
. The Galileo Project : http://galileo.rice.edu/
Projet d’édition complète des œuvres de Galilée : http://pinakes.imss.fi.it:8080/pinakestext/home.jsf
. Sur le manuscrit de Copernic : http://www.archiwa.gov.pl/memory/sub_kopernik/index.php?va_lang=fr
. Sur Georg von Peuerbach : Deutsche national Bibliothek :
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Woe%3D118790684&method=simpleSearch

Sur Newton
Œuvres numérisées dans : ECHO du Max Planck Institute: http://echo.mpiwgberlin.mpg.de/home/search?searchSimple=Newton

Sur le « Traité de la Sphère » de Sacrobosco
. Liste des différentes éditions de la Sphère de Sabrocosco, dressée par Roberto de Andrade Martins (Brésil) :
http://www.ghtc.usp.br/server/Sacrobosco/Sacrobosco-ed.htm
Pour télécharger une transcription par Roberto de Andrade Martins d’après une édition vers 1478 (BnF Paris),
ressaisie au format pdf :
http://www.ghtc.usp.br/server/Sacrobosco.htm
. Site du Whipple Museum de Cambridge :
http://www.hps.cam.ac.uk/starry/sacrobosco.html
. Pour consulter le manuscrit du XIIIe de la Collection Schoenberg à l’Université de Pennsylvanie :
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/

Sur l’académie des sciences de Bordeaux
http://www.msha.fr/formesdusavoir
. Le projet Académie :
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
33&Itemid=87
. Naissance de l’Académie royale de Bordeaux
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
34&Itemid=89
. L’Académie à l’œuvre
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
35&Itemid=94
. Montesquieu et l’académie
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http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
36&Itemid=96

Sur des scientifiques ou sur des écrits scientifiques
. Montaigne et la révolution copernicienne : http://bibnum.education.fr/scienceshumainesetsociales/philosophiedes-sciences/montaigne-et-la-r%C3%A9volution-copernicienne
. Œuvre et rayonnement de Lamarck : http://www.lamarck.cnrs.fr/
. Sciences et savants en révolution. 1780-1820 : http://revolution-francaise.net/2007/03/01/111-sciences-savantsrevolution-1780-1820
. Les journaux savants, formes de la communication et agents de la construction des savoirs (XVIIe – XVIIIe
siècles): http://www.ihmc.ens.fr/Les-journaux-savants-XVIIe-XVIIIe.html
. Périodiques savants des Lumières en Allemagne : http://germano-fil.hypotheses.org/1841
. Diderot L’Encyclopédie : http://www.alembert.fr/; ARTFL Encyclopedic Project:
http://encyclopedie.uchicago.edu/node/161 ;

Ressources bibliographiques en histoire des sciences et des savoirs de
la Renaissance
http://www.msha.fr/formesdusavoir
. Sur le livre et la science, les savoirs scientifiques, les enjeux et l'utilisation du livre de science (1450-1630) :
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31
. Sur les machines et le livre de machines de la Renaissance à l’âge classique :
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
. Sur la philosophie naturelle, les savoirs de la nature et leur épistémologie (1450-1630) :
http://www.msha.fr/formesdusavoir/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55

Webographie de la bibliothèque Uranie (uranie.msha.fr) – Février 2014

Page 3

