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A la bonne heure !  
La mesure du temps 

 
 

Exposition à la Tour de l’Horloge  
Du 5 avril au 27 novembre 2011 

Ville d’Issoire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’est-ce que nous tuons parfois et qui, pourtant, court toujours ?12 
 

 
Aujourd'hui, pour mesurer le temps nous utilisons une montre ou regardons une horloge, nous 
consultons un calendrier pour fixer notre prochain départ en vacances. Nous allons découvrir que cela 
n'a pas toujours été le cas, le temps et sa mesure ont une longue histoire, aussi ancienne que celle des 
hommes. L’histoire de la mesure du temps par l'Homme remonte aux premières civilisations (Égypte, 
Chine) et se confond avec celle de l’humanité.  
 
La mesure du temps a rapidement été une des préoccupations importantes de l’Homme, notamment 
pour ordonner son activité quotidienne, pour situer des événements passés ou programmer des activités 
futures mais aussi pour organiser la vie sociale, religieuse et économique. Les phénomènes périodiques 
du milieu où il vivait - comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle 
lunaire - ont servi de premières références. 
 
S’inspirant de phénomènes physiques, au fil des siècles, l’Homme a commencé à diviser le temps en 
parties de plus en plus petites et précises : les heures, les minutes, les secondes, jusqu’au centième et 
millième de seconde aujourd’hui. Cette lente évolution s’explique par le fait que chaque époque avait 
une notion différente du temps en fonction de ses rythmes de vie et de ses activités. Rythmes lents 
lorsque l’Homme était essentiellement chasseur et agriculteur, puis de plus en plus intenses dans une 
civilisation comme la nôtre basée sur la technologie, l’industrie et les télécommunications. Ainsi, l’histoire 
de la mesure du temps va de l’à peu près à la plus grande précision : du rudimentaire, qu’elle était aux 
premiers âges, à la précision reposant sur l’atome.  
 
C’est aussi l’histoire de l’invention d’instruments de plus en plus ingénieux. L’Homme va concevoir et 
mettre au point des dispositifs de mesure du temps de plus en plus précis, de l’horloge solaire à 
l’horloge atomique.  
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Accueil 
 

 
� L’ancien mécanisme de l’horloge, datant de 1911 est présenté dans la zone d’accueil, accompagné 
de 4 panneaux d’exposition sur l’histoire de la Tour de l’Horloge. 
 
� Espace de convivialité   
Présentation de différents documents et objets sur la mesure du temps dans des vitrines et mise à 
disposition du public familial de petits jeux et coloriages.  
L’horloge à billes de M. Jean-Marc Lapleau sera également présentée dans cet espace à partir du 19 
avril. 
 
� Un sablier,  Du temps perdu, en aluminium, réalisé par les élèves du lycée Henri-Sainte-Claire Deville 
d’Issoire, est également exposé ainsi qu’un pendule de Galilée. 
 

 
 

Rez-de-chaussée 
 
 
� Les visiteurs sont invités à parcourir l’exposition dès l’entrée grâce à la présence d’un mannequin en 
vêtement de travail, placé à côté d’une pointeuse. Clin d’œil sur le temps du travail. 
  
� 1 panneau d’introduction à l’exposition sur la mesure du temps. 
 
� Le temps musical est également présent grâce à un petit montage vidéo ludique installé sur les 3 
moniteurs à gauche de l’entrée et une présentation de métronomes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle « Le Sablier »  
 
� « Le Sablier » accueillera différents films ou montages vidéo en lien avec la thématique, et de manière 
ponctuelle différentes animations, lectures et conférences (voir p.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace de circulation 
Cet espace nous plongera au cœur de la mesure du temps en partant de l’époque contemporaine. 
 
� À gauche, des explications sur le temps scientifique accompagné d’une horloge projetée et de la 
présentation de la théorie de la relativité. 
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La relativité du temps 
Pendant longtemps, on s’est contenté de mesurer le passage du temps, jusqu’à ce 
qu’un homme, Galilée (en italien : Galileo Galilei, physicien et astronome italien, né 
à Pise le 15 février 1564 et mort à Arcetri près de Florence, le 8 janvier 1642) ait 
l’idée de le soumettre à ce qui lui était le plus précieux, la physique. Il est célèbre 
pour avoir jeté les fondements des sciences mécaniques ainsi que pour sa défense 
opiniâtre de la conception copernicienne de l'univers dont il démontre avec justesse 
la théorie en 1610 : la terre tourne bien autour du soleil et non le contraire. 
Jusqu’au XVIe siècle, l’idée commune de temps était centrée sur des préoccupations quotidiennes. 
Mais Galilée fait correspondre au temps une valeur particulière, notée t et toute durée est faite 
d’instants sans durée, comme une ligne droite est faite de points sans dimension. Il va se servir de 
cette formalisation pour définir ces grandes lois sans pour autant pousser plus loin sa définition.  
 
Isaac Newton (1643-1727) reprend cette notion pour caractériser le temps physique. 
Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d’extérieur, coule 
uniformément et s’appelle durée. Pour lui, le temps est indépendant de l’espace, 
indifférent au mouvement, autonome par rapport aux phénomènes physiques : c’est 
le temps newtonien universel, c’est-à-dire identique en tous points de l’Univers. 
C’est ce concept qu’Einstein remettra en cause avec sa théorie de la relativité. 
 
La théorie de la relativité est bien l’œuvre d’Albert Einstein (1879-1955), physicien 
né en Allemagne, qui travaille sur la lumière et sa propagation. Il en déduit en 1905 
sa théorie sur la relativité. En revanche, le principe de la relativité fut bien énoncé 
par Galilée en 1638 mais il démontre que le temps physique n’est pas newtonien.  
Einstein a effectivement révolutionné nos conceptions sur la gravitation avec la 
théorie de la relativité générale car il a montré que la masse  courbait l’espace. 
  
 
En couplant le temps et l’espace, Albert Einstein en fait deux éléments 
indissociables. Il faut désormais parler d’espace-temps, ce qui ne signifie pas que 
longueur et durée soient des entités semblables, mais qu’elles deviennent relatives 
au référentiel dans lequel elles sont mesurées. Ainsi l’espace se définit par 3 
dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. Einstein en rajoute une 
quatrième : le temps. Cette théorie révolutionna les sciences comme aujourd’hui la 
théorie des cordes. 
 
 
L’horloge atomique 
À l’heure actuelle, l’instrument de mesure du temps le plus précis est l'horloge atomique. Sa précision 
est de moins d’1 seconde par 3 millions d’années. La première fut fabriquée en 1947. Depuis 1967, c'est 
l'horloge atomique au césium qui sert à définir la seconde, l'unité du système international.  
Pourquoi a-t-on besoin de mesurer le temps de façon aussi 
précise ? Afin que les satellites relaient un maximum de 
communications dans un minimum de temps, on découpe les 
messages transmis en tranches de quelques millionièmes de 
seconde. Il faut donc que l'horloge de l'ordinateur-décodeur du 
satellite soit très précise. La précision des horloges est également 
cruciale pour la navigation aérienne. Le système G.P.S, utilisé pour 
se repérer à la surface du globe, fonctionne avec de telles horloges. 
Nous avons donc besoin d'horloges précises pour la 
communication. 
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� Déroulement d’une journée dans le monde encadré par 7 pendules qui indiqueront l’heure dans 
différentes villes du monde.  
 
Les temps changent 
La mesure du temps est élaborée à partir de connaissances scientifiques, de croyances religieuses et 
des volontés politiques des sociétés concernées. Ainsi, l’étude de la perception du temps révèle la façon 
dont le pouvoir, la religion et la science s’articulent dans les sociétés.  
Aujourd’hui la pression temporelle s’installe, s’impose et les contraintes du temps de travail se trouvent 
souvent en contradiction avec les temps naturels astronomiques et biologiques : 
 
- La vie s’allonge : autrefois les repères étaient clairs, trois âges se succédaient : l’enfance (temps de 
formation et d’apprentissage), la maturité (temps du travail), la vieillesse (temps du repos). Mais la durée 
des études s’allonge, dépassant le temps de l’enfance ; à l’âge adulte, le travail n’est plus garanti ; 
l’entrée dans le troisième âge se fait progressivement et est reconnu comme actif ; enfin un quatrième 
âge fait son apparition. 
 
- Le temps du travail a changé. Incontestablement diminué, il permet un accroissement du temps libéré, 
mais est-ce un temps de loisir ? 
 
- Les nouvelles technologies de l’information et de la communication font disparaître les distances, les 
lieux, les temps et les horaires, bouleversant notre vie domestique, nos rythmes, les frontières entre le 
travail et le temps hors travail. 
 
- Les comportements changent, eux aussi, avec une tendance à l’individualisme, chacun voulant être 
maître de sa propre vie, tous revendiquent un espace propre, un rythme propre. 
 
Des interrogations, sur une nouvelle gestion du temps, commencent à faire jour face  à des temporalités 
très hétéroclites et au démantèlement du rythme de nos vies, notamment dans le cadre d’une 
organisation des villes. Les démarches se multiplient pour tenter d’harmoniser et de concilier les temps 
de plus en plus éclatés de la vie, du travail et de la ville…  
 
� Une silhouette humaine présentera notre horloge biologique interne accompagnée d’explications sur 
les différents cycles d’énergie au cours d’une journée.  
 
� 1 panneau sur l’heure solaire, l’heure d’hiver et l’heure d’été, accompagné de 3 pendules indiquant 
ces différentes heures 
 
La chronobiologie ou quand les cellules s’en mêlent 
La nature a ses propres systèmes pour réguler le temps. Les êtres vivants sont soumis à une horloge 
interne. 
La chronobiologie est une discipline scientifique étudiant l'organisation temporelle des êtres vivants, des 
mécanismes qui en assurent la régulation (contrôle, maintien) et de ses altérations. Cette discipline traite 
essentiellement de l'étude des rythmes biologiques.  
Les rythmes biologiques ne se limitent pas à un rythme veille-sommeil et à une horloge interne de 24 
heures 30 chez les êtres vivants complexes. Les rythmes biologiques sont observés à tous les niveaux 
de la biologie (cellules, fonctions physiologiques, hormones, système nerveux) et leurs fréquences 
varient de quelques minutes (sécrétions pulsatiles, rythme cardiaque), à 24 heures (rythme nycthéméral) 
et à des rythmes lents (cycle génital) ou très lents (puberté). Les progrès de la biochimie et de la 
biophysique permettent d’étudier aujourd’hui les biorythmes circadiens (rythmes biologiques d’une 
période d’environ 24 heures) de très nombreuses substances.  
Notre corps a son rythme propre qui donne un tempo à notre vie. Le plus évident de nos rythmes 
biologiques est l’alternance du sommeil nocturne et de l’activité diurne. La température corporelle suit 
elle aussi un rythme régulier augmentant depuis le milieu de la nuit jusqu’à 18h. Les capacités du 
cerveau pour apprendre, comprendre, se distraire, rêver, varient de façon périodique, donc prévisible 
dans le temps. Pour comprendre le fonctionnement de notre horloge interne, il faut admettre qu’elle est 
basée sur un enchaînement des forces et d’énergies qui interviennent de façon rythmique dans notre 
corps. Cette énergie circule selon un rythme de 24 heures à la manière d'une vague déferlant dans les 
organes par tranches de 2 heures. 
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� Une machine à remonter le temps, réalisée par nos soins, permet aux visiteurs de découvrir la vie 
issoirienne grâce à un petit montage vidéo mêlant images d’archives et petits films. C’est également  
une invitation à poursuivre la visite en remontant la Tour. 
 
� 1 vitrine présente des pendules, horloges et montres contemporaines. 
 
 
Palier intermédiaire RDC / niveau 1 
 
� Film sur les  moniteurs. 

 
 

Niveau 1  
 
�  2 panneaux explicatifs sur les calendriers qui rythment le temps. 

 
   
 
          Les calendriers 

Un calendrier est un système de repérage des 
dates en fonction du temps. Un tel système a 
été inventé par les hommes pour diviser et 
organiser le temps sur de longues durées. 
Initialement conçus pour être en accord avec les 
phénomènes astronomiques et le cycle des 
saisons, les calendriers étaient, en retour, 
également indispensables à l'observation des 
événements astronomiques, astrologiques mais 
aussi religieux. Tous les calendriers historiques 
sont basés sur des unités naturelles de durée 
définies par des phénomènes astronomiques. 
Le mot calendrier dérive du latin calendae (qui 
sont appelés) du verbe calare (appeler). Les 
calendes désignaient chez les Romains le 
premier jour du mois qui était le début de la 
nouvelle lune et les jours étaient comptés à 
l’envers à partir des calendes, des nones, 
cinquième ou septième jour du mois, des ides, 
treizième ou quinzième jour du mois. Ce jour-là, 
les pontifes annonçaient la date des fêtes 
mobiles du mois suivant et les débiteurs 
devaient payer leurs dettes inscrites dans les 
calendaria (livres de comptes). 
 
Systèmes de calendriers dans le monde  
Un calendrier est lunaire ou solaire selon qu’il 
privilégie le mois ou l’année.  
Dans un calendrier solaire, la durée de l’année 
doit être d’environ 365,242190 jours. Au cours 
des siècles, différents calendriers ont été 
élaborés.  
Dans un calendrier lunaire, la durée moyenne 
d’un mois doit s’approcher de celle d’une 
lunaison : 29,530589 jours.  
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�  Exposition de matériel d’horlogerie, de nombreuses pendules et montres et présentation d’un établi  
d’horloger réalisée en partenariat avec l’Association horlogère d’Auvergne (AHA 63).  
 
� Panneau explicatif sur la mesure mécanique du temps et un film sur l’horlogerie traditionnelle permet 
aux visiteurs de découvrir le métier traditionnel d’horloger. 
 
Espace de circulation  
Cet espace dédié aux archives accueille principalement des documents relatifs à la période 
Renaissance et de l’époque moderne. Des problématiques liées à la conservation des supports dans le 
temps seront également évoquées. La ville d’Issoire telle que nous la connaissons aujourd’hui est le fruit 
d’une évolution pluriséculaire. Certains documents d’archives sont présentés, tous témoins de l’évolution 
urbaine d’Issoire et de son histoire. 
L’idée, ici, est de donner à voir au public des documents d’archives originaux, ou pour les cartes des 
reproductions, accompagnés d’une fiche descriptive pour chacun d’eux. 
Dans un souci de conservation préventive des archives exposées, une rotation des documents est 
prévue fin juillet. 
 
- Plan de la seconde moitié du XVIe siècle (reproduction) 

Cartel + notice explicative (sous forme de panneau d’expo) 
- Carte de Cassini XVIIIe siècle (reproduction) 
- 2 plans du cadastre napoléonien  (reproduction) 
- Histoire de la ville d’Issoire. 
- Les Annales. 
- Les Coutumes d’Auvergne de Chabrol (XVIIIe siècle). 
- Registre paroissial de Saint-Avit 1618-1637.  
- Registre de délibérations de 1615. 
 
�  Exposition de photographies de Julien Mignot, accompagnées de citations en lien avec les archives, 
le temps et l’histoire. 
 
Salle pédagogique    
Espace ludique destiné essentiellement aux familles et aux groupes scolaires, avec de nombreux jeux 
sur table (frises chronologiques, jeux de cartes, puzzles, mots croisés, coloriages, etc.) pour découvrir la 
notion de temps difficile à appréhender. 
 
Palier intermédiaire RDC / niveau 1 
 
� Un panneau sur les adages et les proverbes et un carnet de voyages sur les expressions liées au 
temps, réalisé par les élèves du lycée Henri-Sainte-Claire Deville d’Issoire. 
 
� Un petit montage vidéo sur les proverbes et les adages liés au temps. 
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Niveau 2 : l’Antiquité 

 
L'histoire du temps débute pour nos lointains ancêtres par le regard qu'ils portent sur le ciel et la nature. 
Pendant longtemps, le soleil et la lune seront considérés comme des dieux par les hommes, dieux dont 
il faut s'assurer les bonnes grâces. Ces deux astres tiennent une grande place dans la vie des hommes. 
L'observation de la position des astres, le soleil et la lune principalement, et des changements qui 
surviennent dans la nature leur permet de repérer plusieurs phénomènes qui se répètent avec régularité. 
Le soleil rythme notre journée et nous pouvons nommer trois repères dans sa course : 
L’aurore, qui annonce son lever, 
Le zénith, qui le place au plus haut dans le ciel, 
Le crépuscule, qui le voit se coucher. 
Ces repères ne sont pas très précis, c'est pourquoi l'homme ressent le besoin d'inventer des instruments 
pour mesurer le temps qui passe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ainsi va naître le gnomon, il y a environ 5 000 ans. Cet instrument est un simple bâton planté 
verticalement dans le sol. La longueur de l'ombre du bâton projetée par le soleil sur le sol varie au cours 
de la journée. L'indication de l'heure sera donnée par la longueur de 
l’ombre. Le parcours de l'ombre décrit un arc. 
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� Petite collection d’instruments de mesure du temps antiques et présentation de cadrans solaires en 
partenariat avec Yves Guyot, cadranier-gnomoniste à Thiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadran solaire  
Le cadran solaire, version améliorée du gnomon, est inventé par les Égyptiens, il se compose d'une tige 
appelée style, fixée sur un support gradué. L'ombre pointe sur ces graduations et indique l'heure de la 
journée. Sur les premiers cadrans solaires, les graduations ne représentaient pas les douze heures que 
nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait de fixer des moments de la journée. 
Le soleil semble décrire, à vitesse constante, une trajectoire courbe appartenant à la moitié d'une sphère 
ayant pour centre le lieu d'observation. 
Inventé par les Chaldiens, le polos, constitué d'une demi sphère creuse avec une ouverture dirigée vers 
le zénith et d'une petite boule symbolisant le soleil placée au centre de l'ouverture (la boule se déplace, 
à vitesse constante, comme le Soleil, et des graduations équidistantes portées sur la surface sphérique 
indiquent des périodes de temps égales) a été ensuite adopté par les Grecs, puis plus tard par les 
Romains qui construisirent des cadrans comportant douze graduations égales qui correspondaient à une 
journée ensoleillée, dont la durée varie au cours de l'année. 
 
Deux aménagements ont permis de le perfectionner : en orientant le plan du grand cercle de la demi-
sphère parallèlement à l'axe du monde, ce qui revient à l'incliner d'un angle égal à la latitude du lieu; et 
en dirigeant la tige diamétrale vers l'étoile Polaire. L'ombre portée de cette tige parcourt alors, cette fois, 
la surface sphérique selon un mouvement uniforme selon le jour de l'année. De plus, il existe plusieurs 
sortes de cadrans solaires : horizontaux, verticaux, etc. En outre, des cadrans solaires portatifs ont été 
également construits : certains pouvaient comporter une boussole afin de les orienter avec précision ; 
d'autres étaient gravés sur le couvercle du boîtier des montres afin d'en faciliter la remise à l'heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Horologium d’Auguste (Horologium Augusti ou Solarium Augusti), mis en place en -10, est un gigantesque cadran solaire tracé au sol, au 
Champ de Mars, à Rome, près du Mausolée d'Auguste. L'obélisque du Montecitorio était son gnomon. 
Il indiquait les heures, mais aussi les jours de l'année et les signes du zodiaque, grâce à un système complexe de lignes au sol. 
Des éléments du pavement de marbre, d'abord incrusté d'indications en bandes de métal doré, puis restauré en lettres de bronze sous le règne 
d'Hadrien, ont été retrouvés à maintes reprises dans le quartier. Le cadran solaire s'étendait à plus de 100 m au nord, à l'est et à l'ouest de 
l'obélisque. 
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Le sablier  
Le sablier apparaît vraisemblablement au VIIe siècle. Il laisse s’écouler du 
sable qui a l’avantage de ne pas geler quand il fait très froid mais il faut le 
maintenir à l’abri de l’humidité dans un récipient hermétique en verre. Il 
est moins précis que la clepsydre. Il n'a pas de graduations pour indiquer 
l'heure. On ne l'utilise que pour mesurer des durées, ce qu'il fait avec une 
bonne précision tout de même. Son inconvénient est qu'il faut souvent le 
retourner pour mesurer des intervalles de temps relativement longs. En 
Flandre, on trouve encore un sablier accroché au mur de certaines 
écoles. Il indique la durée de l'exercice ou d'une leçon. Le sable, comme 
le temps, ne s'écoule pas bien vite pour les élèves qui sèchent ! De nos 
jours, il est encore utilisé dans nos cuisines pour préparer les œufs à la 
coque. 
 
 
L’astrolabe 

L'astrolabe, du grec astrolabos signifiant  instrument pour prendre la hauteur 
des astres  ou Almicantarat. Almicantarat est une double projection plane (le 
plus souvent une projection polaire) qui permet de représenter le mouvement 
des astres sur la voûte céleste. Le principe de sa construction est connu 
depuis l'époque grecque : son invention est attribuée classiquement à 
Hipparque (v. -190 à -120). Une forme très perfectionnée, datant de -87, la 
machine d'Anticythère, a été découverte au large de l'île du même nom. Les 
arabes, héritiers de ces connaissances,  perfectionnèrent l’astrolabe en le 
rendant plus simple mais surtout plus précis. Les arabes étaient de grands 

astronomes et mathématiciens à qui nous devons le fondement de notre système numérique actuel mais 
également la subdivision de la journée en 24 heures égales et constantes, mesurées à l’aide d’horloges 
à eau complexes mais très précises. L’utilisation courante de l’astrolabe n'a été répandue que par les 
astronomes arabes, à partir du VIIIe siècle. D'usage limité pour les observations astronomiques, il sert 
surtout pour l'astrologie, l'enseignement de l'astronomie, et le calcul de l'heure : le jour, par l'observation 
du soleil et la nuit par l'observation des étoiles. Dans sa forme simplifiée, l’astrolabe nautique, ce fut le 
principal instrument de navigation depuis le XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, au moment où fut inventé le 
sextant. 
 
 
�  2 panneaux : les unités du temps et l’observation du ciel. 
 
�  Présentation d’un globe terrestre  
 
�  Présentation du célescope conçu par M. Melguen. 
 
�  Présentation d’une horloge lunaire. 
 
�  Projection d’un film (6’) sur le travail du cadranier-gnomoniste Yves Guyot. 
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Médiation 
 
Un programme d’animations sera proposé autour de cette exposition : ateliers, visites commentées, 
conférences,… Un livret d’accompagnement à la visite pour le jeune public sera réalisé par l’équipe de 
médiation du pôle. 
 
�  Exposition d’horlogerie ancienne présentée par l’association horlogère d’Auvergne (AHA 63) - 
samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
�  Conférence de Michel Pigenet sur l’horlogerie ancienne, dimanche 22 mai à 15h, salle Le Sablier. 
 
�  Conférence de Jean-Michel Faidit sur le thème des saisons et du soleil, mercredi 22 juin à 21h, 
salle Le Sablier (avec observation du ciel si la météo est favorable.) 
 
�  Journées du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. 

Lecture de textes sur le temps par la Cie Lectures à la carte, 
Dimanche 18 septembre à 17h, salle Le Sablier. 
 
Montée gratuite au sommet du belvédère. 
 

�  Visites accompagnées : Yannick Dauge, médiateur culturel,  proposera un accompagnement à la 
visite de l’exposition présentée à la Tour de l’Horloge les mercredis 6 et 13 juillet et 3, 10, 17 et 24  août 
à 15h. 
 
�  Les jeudis de la Tour : Liliane Pouchol, médiatrice culturelle, proposera des ateliers de création  
artistique pour les enfants de 7 à 12 ans, les jeudis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11,18 et 25 août de 14h30 à 
16h30. Les réservations sont conseillées (04 73 89 07 70) car le nombre de places est limité à 10 
enfants. 
 
� L’Éducation nationale sera également un partenaire privilégié de cette exposition grâce à 
l’intervention de Stéphane Vermeersch, détaché culturel de l’Éducation nationale auprès de notre pôle. 
De très nombreux collèges et lycées participent notamment par la confection d’éléments, structures, 
carnets de voyage, livres ou maquettes apportant sans conteste une valeur ajoutée à cette exposition.  
 
�  La médiathèque réalisera un document bibliographique qui sera mis à la disposition du public et 
prêtera des ouvrages à disposer dans les vitrines de l’espace d’accueil. 
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Contacts presse 
 
Infos pratiques : 04 73 89 07 70 
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr 
 
Contacts :  
Pôle Patrimoine 
Parvis Raoul-Ollier – 63500 Issoire 
 

Responsable : Odile Pascail 
Tél. : 04 73 89 85 31 - Fax : 04 73 89 41 05 
Courriel : odilepascail@hotmail.fr 
 

Adjoint délégué : Pierre Deneuve 
Tél. : 04 73 89 25 57 - Fax : 04 73 89 41 05 
Courriel : issoire-patrimoine@wanadoo.fr 
 

 

 


