
À l’occasion de l’Armada 2019, l’ASSP vous convie…

Sous l’égide de la MDU

ms Devaulx 1583, fol. 17, BnF

Exposition « Naviguer aux étoiles »
à la Maison de l’Université de Mt-St Aignan
du 4 juin au 12 juillet 2019 (ouvert en semaine de 8h à 19h)

« Se positionner sur le globe en latitude et en longitude :  la quête des marins 
des siècles durant ! Quelles techniques et quels instruments pour naviguer 
avant le GPS, avant la Gonio, avant le sextant... ?
À partir des manuscrits de deux pilotes normands, celui du havrais Jacques 
Devaulx (1583) et du dieppois Jean-Baptiste Denoville (1760) »

Mardi 4 juin à 18h à la MDU
Vernissage de l’exposition

Jeudi 6 juin de 13h à 14h à la MDU
Atelier  « Naviguer aux étoiles »

Présentation et manipulation des instruments de navigation de l’exposition

Mercredi 26 juin à 15h à la MDU
Regard scientifique sur l’exposition

Interventions d’Élisabeth HÉBERT et Véronique HAUGUEL 
en appui sur des animations sur écran de Jean-Claude DUPEYRÉ

Sous l’égide de la ville de Rouen

Exposition « À la conquête des mers »
à la bibliothèque F. Villon de Rouen
du 27 mai au 19 juillet 2019 (13h à 18h, fermée le dimanche)

Exposition des plus beaux documents de la 
bibliothèque concernant les bateaux et la
navigation, du Moyen Âge à nos jours

Mercredi 5 juin à 18h 30 à F. Villon
Conférence « Naviguer aux étoiles. À la 
recherche des longitudes »

Samedi 15 juin de 14h à 17h sur les quais
(rive gauche près du pont Flaubert, stand "Ville de Rouen")

Atelier « Volvelles »
Découverte d’instruments de navigation en papier,
du livre à l’écran

Samedi 6 juillet à partir de 14h30 sur la place 
(devant F. Villon)

Atelier « Du livre à l’instrument »
Présentation des instruments de navigation des 
pilotes normands

ms Leber 5786, BM Rouen

À la gloire du port de Rouen, hommage à la méridienne

Initialement placée sur les quais de Rouen (1753),
la méridienne des jardins de l’Hôtel de ville a été nouvellement
restaurée (inauguration le 16 mai 2019).

Mercredi 26 juin à 13h30 au pied de la méridienne

(près du bassin circulaire).
Attention : le Soleil n’attend pas.
Observation du midi solaire
« Du cadran solaire à la méridienne »

à retrouver lors des Journées du Patrimoine, le samedi 21 septembre à 13h 30.
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