
Département : 77  Référence : IM77000192 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

 

Edifice contenant : préfecture (Ref. : IA77000540). Emplacement : dans une chambre (2e étage, 

angle sud-est) 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : pendule et paire de chandeliers assortis 

Dénomination : pendule ; chandeliers (2) (n°5) 

__________________________________________________________________________ 

Cartographie : Lambert0  0623525 ; 1093380 

Statut juridique : propriété publique 

Dossier inventaire topographique établi en 2005 par Förstel Judith 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : horlogerie ; bronze d'art 

Matériaux et techniques : bronze (doré) ; émail peint 

 

Description : La pendule et les deux chandeliers forment un ensemble assorti orné de 

bronzes dorés en ronde-bosse reposant sur des socles émaillés.  

 

Représentation et ornementation : faune ; angelot ; fleur ; vase ; guirlande ; femme : 

allégorie, assise, livre ; femme : allégorie, assise, dessin 

Décor de la pendule : les sujets en bronze sont deux jeunes femmes assises de part et 

d'autre d'un vase fleuri. A droite, la femme lit un livre ouvert sur ses genoux. A gauche, elle 



dessine. Sur le socle sont peints des putti et, plus bas, des guirlandes de fleurs. Décor des 

chandeliers : un petit faune soutient trois fleurs servant de candélabres.  

 

Dimensions : h = 40 ;l = 43 ; pr = 12 (dimensions de la pendule. Hauteur d'un chandelier : h = 

41) 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 19e siècle 
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Fig01 Horloge posée sur la commode de la chambre sud-

est du deuxième étage. 
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Fig02 Vue de l'ensemble, avec la commode sur 

laquelle il est posé. 
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