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Pour la première fois, le Mobilier national ouvre au public sa collection de
pendules du XIXe siècle ! 

Une première à laquelle le Musée du Temps de Besançon s’associe pour
offrir à nos yeux plus de cinquante chefs d’œuvre ayant partagé l’intimité de
Napoléon, Joséphine et Marie-Louise.

Issue du Garde-meuble de la Couronne dont l’une des missions consistait à
meubler les palais royaux et impériaux, cette collection historique est
exceptionnelle de par la rareté et la provenance des pièces présentées :
chambres à coucher de Napoléon et de l’Impératrice, grand salon du roi de
Rome au palais des Tuileries, boudoir de l’Impératrice au palais de Saint-
Cloud…

Ces somptueuses pendules sont représentatives d’une période historique
riche en courants artistiques majeurs. Depuis la charnière du XVIIIe siècle
jusqu’aux dernières années du second Empire, la période 1800/1870 est
éminemment créatrice au gré des régimes politiques successifs.
Les grands bronziers de l’époque, comme Thomire, Galle, Barbedienne ou
Charpentier, signent les décors tandis que les horlogers les plus accomplis
tels que Lepaute, Lépine, Le Roy, Bailly et Robin, s’ingénient à la mécanique
des mouvements.

Accueillie dans la salle d’honneur du Musée du Temps, l’exposition s’articule
autour de quatre grands thèmes : 
- Amour et renouveau, 
- Architectures et monuments,
- L’Empire triomphant, 
- Entre art et histoire.

Parmi les chefs d’œuvre dévoilés dans l’exposition, le visiteur pourra
notamment découvrir :
La toilette de Psyché, qui ornait le boudoir de l’appartement de l’Impératrice à
Saint-Cloud. 
L’exceptionnelle “pendule-monument” conçue par Louis Duguers de
Montrosier à la mémoire de Frédéric II le Grand, roi de Prusse.
La pendule interprétant les “Adieux d’Hector et d’Andromaque”, placée en
1805 dans le grand salon du Petit Trianon, puis, l’année suivante, dans celui de
l’Empereur au palais de Rambouillet.

Un programme d’animations culturelles sera proposé durant le temps de
l’exposition (conférences, lectures, ateliers avec des artisans d’art...)
Visites guidées et rencontres gratuites tous les dimanches du 14 mai au 
19 novembre à 15h. 

Un ouvrage de Marie-France Dupuy-Baylet, Inspecteur de la création
artistique au Mobilier national, paraîtra a l’occasion de cette exposition
(éditions Faton).   
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