
 

Département : 77  Référence : IM77000166 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 16 

 

Edifice contenant : hôtel de ville (Ref. : IA77000447). Emplacement : dans la salle des mariages 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : pendule 

Dénomination : pendule (n°2) 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623944 ; 1093297 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : horlogerie ; sculpture ; bronze d'art 

Matériaux et techniques : bronze : fondu, doré, décor en bas-relief, décor en ronde-bosse 

 

Description : L'horloge est placée dans un entourage de bronze doré, en forme de vase de 

fleurs, encadré par deux figurines. 

 

Représentation et ornementation : femme, assise, à l'antique, allégorie, globe, rouleau 

Les deux jeunes femmes entourant le vase sont des figures allégoriques, vêtues à l'antique 

et assises de part et d'autre de l'horloge. Celle de gauche tient un globe (en partie disparu), 

celle de droite un rouleau de papier. 



 

Dimensions : h = 75 ; la = 56 ; pr = 32  

 

Marques et inscriptions : signature (sur l'oeuvre). Inscription sur le cadran : "J.B. Marchand à 

Paris, rue Richelieu 57". 

 

Etat de conservation : Manque une partie du globe tenu par la figure de gauche. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Marchand J.B. (horloger) 

 

Lieu d'exécution: lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris 

 

Datation: 2e quart 19e siècle 

 

Commentaire: Cette pendule provient de la collection du peintre Armand Cassagne, qui en fit 

don au Musée municipal de Melun en 1904 (inv. 441). Comme de nombreuses autres 

oeuvres de cette collection, elle fait actuellement partie de la décoration de la salle des 

mariages de l'hôtel de ville. oeuvre de l'horloger parisien J-B Marchand, elle est ornée d'un 

sujet en bronze d'après Martaincourt. 
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Figunique Vue d'ensemble. 
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