
Département : 77  Référence : IM77000165 

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 : l'Amour et Psyché 

Dénomination : pendule (n°1) 

Titre de l'oeuvre : Amour et Psyché (l') 

__________________________________________________________________________ 

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, décor en bas-relief, décor en ronde-bosse 

 

Description : L'horloge est placée dans un socle en bronze doré orné d'un décor en bas-

relief, et surmonté par un petit groupe en ronde-bosse : l'Amour et Psyché. 

 

Représentation et ornementation : Amour , Psyché ; ange, colombe, guirlande 

Ronde-bosse : l'Amour enlaçant Psyché. Décor du socle, dans le goût antiquisant : sur une 

guirlande fleurie, un angelot tient deux colombes en laisse. 



 

Dimensions : h = 83 ; la = 66 ; pr = 23  

 

Marques et inscriptions : Signature. Le cadran est signé : GALLE, à Paris rue de Richelieu. 
 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Galle (?) 

 

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

 

Datation: 19e siècle 

 

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

en fit don au Musée municipal de Melun en 1904 (inv. 421). 2 cratères et 2 candélabres y 

étaient joints comme décor de cheminée. Comme de nombreuses autres oeuvres de cette 

collection, la pendule fait actuellement partie de la décoration de la salle des mariages de 

l'hôtel de ville. La sculpture s'inspire du groupe en marbre de Canova mais en donne une 

version plus pudique. L'inscription sur le cadran indique que l'oeuvre est due à Galle ou 

Gallé, à Paris. Peut-être s'agit-il du graveur André Galle (1761-1844), artiste stéphanois 

installé à Lyon puis à Paris où il exécuta de nombreuses médailles.  
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Fig01 Vue d'ensemble. 
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Fig02 Détail du groupe en ronde-bosse. 
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