Musée de l’horlogerie
Exposition présentée du 24 juillet au 30 décembre 2009

L’heure en voyage
PENDULETTE DE VOYAGE,
SIGNÉE LEROY ET FILS.
Collection du musée de
l’horlogerie, inv.92.05.02.

GRANDE

Le musée de l’horlogerie présente une exposition
temporaire consacrée au voyage et à l’horlogerie
portative du XIXe siècle, produite en grande quantité à
Saint-Nicolas d’Aliermont. La fabrication de pendulettes de voyage ou réveils de voyage s’inscrit dans un
contexte mouvementé et riche de bouleversements :
l’arrivée du chemin de fer, la vogue du tourisme balnéaire
et l’uniformisation de l’heure dans le monde entier.
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Collection du musée
de l’horlogerie.
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Communiqué de presse

L’exposition permet de comprendre comment l’heure
de Greenwich et la mise en place des fuseaux horaires sont le fondement de l’heure que nous utilisons
au quotidien et dans le monde entier.
Cette nouvelle exposition est le résultat de recherches
menées depuis le mois de mai 2009 par une étudiante en
master I « Gestion des patrimoines » à l’université de
Quimper.
L’objectif de cette exposition est de faire comprendre les
conséquences de l’arrivée du chemin de fer au
XIXe siècle sur la maîtrise de l’heure. Les voyageurs se
sont faits plus nombreux et ont eu besoin d’avoir des
horaires communs et précis...
L’horlogerie portative est une création médiévale,
cependant, elle est restée fragile et peu fiable. Les hommes lui préféraient une heure locale et solaire. Elle finit
par se vulgariser au XIXe siècle pour les besoins de ces
nouveaux voyageurs du rail à destination du littoral
normand : avoir une horloge ou une montre de voyage
solide et précise. Les innovations de cette horlogerie
profitent également à d’autres voyageurs comme les
navigateurs. Saint-Nicolas d’Aliermont est alors un grand
centre d’horlogerie portative et de marine.
Face à tous ces déplacements sur terre et mer, les
pays adoptent à la fin du siècle une heure universelle, celle des fuseaux horaires et du méridien de
Greenwich.

L’exposition est l’occasion de mettre en avant des pièces
nombreuses et variées de la collection du musée de
l’horlogerie, notamment les pendulettes de voyage de
l’usine Couaillet Frères, les réveils de voyage Bayard, les
catalogues publicitaires de ces usines et les mouchards
de locomotives des Ateliers Vaucanson.
Une série d’instruments de mesure du temps et
d’iconographies a également été empruntée à
différentes institutions culturelles de la région haute
normande, ainsi qu’à des collectionneurs privés.
AFFICHE TOURISTIQUE DE DIEPPE,
après 1923. Fonds ancien et local
de la médiathèque Jean-Renoir de
Dieppe.

Le fonds ancien et local de la médiathèque Jean Renoir
de Dieppe a mis à disposition du musée,
d’anciennes cartes postales et affiches touristiques. De
même, l’Estran-Cité de la mer prête des instruments de
navigation, notamment un sextant et un sablier.
Et enfin, l’une des pièces phares de cette exposition
provient des collections du musée de l’ancien évêché
d’Evreux. Il s’agit d’une pendule géographique signée
Modeste Anquetin. Cette dernière porte deux cadrans
qui permettent d’indiquer l’heure de la ville où l’on se
trouve, et l’autre, l’heure d’une des villes du monde
entier.

Autour de l’exposition

PENDULE GÉOGRAPHIQUE SIGNÉE MODESTE
ANQUETIN, milieu du XVIIIe siècle.
Prêt du musée de l’ancien évêché, Évreux.

Tous les mardis de juillet et août, à 10h30 : visite
commentée du musée et de l’exposition.
Mercredi 5 août 2009, de 14 h à 16h : atelier pour les
enfants « En voyage, il est l’heure ! », 3 € par enfant,
réservation obligatoire.

Renseignements
Musée de l’horlogerie
48 rue Edouard Cannevel
76510 Saint-Nicolas d’Aliermont
02 35 04 53 98

www.musee-horlogerie-aliermont.fr
www.musees-haute-normandie.fr

