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CLAUDE GALLE (1759-1815) 

EXCEPTIONNELLE PENDULE D’ÉPOQUE EMPIRE  

« À LA BACCHANTE ALLONGÉE » 

 

 

Paris, circa 1810 

 

H. 52 cm  L. 49 cm P. 18 cm 

En bronze finement ciselé et doré. 
Socle en marbre vert de mer terminé par des patins ronds 

Cadran circulaire à chiffres romains, signé à Paris 

PROVENANCE : Collection privée, Mulhouse 
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Une bacchante alanguie sur un lit de repos, la taille soulignée d’un simple drapé, 
tient dans ses mains une grappe de raisin qu’elle porte voluptueusement à ses 
lèvres. Les attributs des fêtes dionysiaques - un tambourin, un thyrse et deux 
aiguières -, ont été disposés à ses pieds. La richesse ornementale des bronzes - 
composée d’une paire de lionnes affrontées sur le devant, de paniers de raisin, 
d’un chevreau arquebouté sur ses pattes, et de trophées musicaux - occupe une 
place importante sur le décor en frise. Le cadran signé à Paris est inscrit dans la 
ceinture du lit, dont les pieds ornés de masques de satyres sont terminés par des 
sabots. 

 
Mouvement à platine ronde d'autonomie de 15 jours, échappement à ancre à recul 
en toit, avec suspension à lamelle postérieure. Sonnerie des heures et des demies 
au passage, commandée par une roue de compte et frappant une cloche argentée. 
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BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE : Michael Shapiro, Monsieur Galle, 
Bronzier et Doreur The J. Paul Getty Museum Journal, Vol.  6/7 (1978/1979), pp. 
57-74 ; Louna Zek, « Bronzes d’ameublement et meubles français achetés par 
Paul Ier pour le château Saint-Michel de Saint-Pétersbourg en 1798-99 » dans le 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 1994 ; Jean-Dominique 
Augarde Une nouvelle vision du bronze et des bronziers sous le Directoire et 
l'Empire, L'Estampille-L’Objet d'art, janvier 2005, n°398, p. 62-85. 
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Cette silhouette de nymphe à demi étendue, entourée d’attributs bachiques, fait 
référence aux amours tragiques de Bacchus et d’Érigone. Ovide, dans Les 
Métamorphoses, relate qu’un paysan nommé Icarios vivait en compagnie de sa 
fille Érigone (née avec l’aube). Sans le savoir, il accueillit Dionysos dans sa 
demeure, qui en échange, lui donna un plan de vigne et lui apprit à transformer 
son fruit en vin.  

Souhaitant faire partager ce don aux bergers de l’Attique, Icarios leur offrit une 
outre remplie de vin, qu’ils s’empressèrent de boire sans mesure, ne connaissant 
pas ses effets.  

Furieux et convaincus d’avoir été empoisonnés, ils tuèrent Icarios à coups de 
bâtons, laissant sa dépouille au pied d’un arbre.  

Érigone, inquiète de l’absence de son père pendant des semaines et des mois, partit 
à sa recherche et finit par découvrir son cadavre. Inconsolable, la jeune fille se 
pendit à l’arbre qui marquait la sépulture de son père.  

Érigone est ici représentée charmée par l’Amour, dans le moment délicieux où 
elle succombe à Bacchus, qui, pour la séduire s’est transformé en grappe de raisin. 
Ce sujet de tragédie, caractéristique du goût de l’Empire pour les valeurs de 
l’héroïsme et du courage, est ici traité dans sa plus belle expression.  
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Considéré en son temps comme un sujet de référence des arts décoratifs, la 
« bacchante allongée » servit de modèle à différents maîtres horlogers qui se 
l’approprièrent pour créer d’autres exemplaires; parmi les autres versions 
connues, citons trois autres modèles comparables au nôtre, dont les cadrans sont 
respectivement signés « Le Roy », « Gérard à Paris », et « Blanc fils palais 
Royal »1. Parmi ces différentes versions,  notre pendule est certainement la plus 
rare, par sa qualité exceptionnelle des bronzes.  
 
Empruntant à la célèbre silhouette féminine de Madame Récamier de Jacques-
Louis David (Paris, musée du Louvre, 1800), son dessin pourrait avoir été inspiré 
par une pendule à musique, surmontée d’une statuette en marbre de Clodion. Cette 
pendule de la fin de l’époque Louis XVI,  autrefois conservée au musée du Louvre 
(inv. OA 5510), puis restituée en 1924 au Prince Napoléon, présente une évidente 
parenté dans le même type de composition (fig.1). 

 

 
 

Fig.1 Pendule à musique Nymphe couchée – marbre de Clodion 

Fin de l’époque Louis XVI (collection du Prince Napoléon, Bruxelles) 

                                                           

1
  - Vente New York, Christie’s, 24 novembre 1998, lot 44 (cadran signé Le Roy) 

    - Vente Paris, Hôtel Drouot, 15 décembre 1999, lot 92  (signé Gérard à Paris) 
    - Vente Amsterdam, Christie’s, 1 juillet 2009, lot 518 (signé Blanc fils Palais Royal) 
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D’un sujet comparable, nous pouvons mentionner également un modèle de 
pendule représentant Érigone enivrée par l’amour,  conservé au palais de 
Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg, réalisé par Pierre-Philippe Thomire (1751-
1843) (fig. 2). 

 
 
 

Fig. 2 Pierre-Philippe Thomire, Pendule Erigone enivrée par l’Amour 

Palais de Pavlovsk 

 
Cette pendule, référencée dans l’inventaire dressé par Ivan Belski, conseiller du 
Cabinet de Sa Majesté Impériale, fit partie d’un ensemble de cinquante-cinq 
pendules achetées pour la décoration du  château Saint-Michel : « (61) n°16. 1 
dite représentant Erigone enyvrée par l’Amour, 24 pouces de hauteur et même 
proportion de largeur, base en griote d’Italie, porte 4 panthères qui soutiennent 
un beau soc de marbre verd de mer richement décoré, sur le soc un rocher en 
bronze doré porte le tambour, au dessus deux belles figures représentant Erigone 
et l’Amour, attributs de Bacchantes et mouvement à ½ seconde ».2 

                                                           

2
 Louna Zek, opus cité-supra, page 146, pl. 9. 
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Dans un style plus sobre, citons une pendule boîte à musique, également de 
Thomire, conservée au musée de La Chaux-de-Fonds ; la simple tunique à 
l’antique, le socle en bois, et le cadran (encastré sous l’accotoir du lit de repos) 
diffèrent ici du modèle original (fig.3).  

 

Fig.3. Courvoisier & Compagnie, La Chaux-de-Fonds, Pierre-Philippe Thomire, Paris (Inv. IV-693) 

L’attribution à Thomire du modèle de la « bacchante allongée » repose sur 
l’existence d’un dessin préparatoire conservé au musée des Beaux-arts de 
Stockholm.3  

Notre pendule, certainement une des plus belles versions existantes, a été réalisée 
et commercialisée par Claude Galle (1759-1815), principal concurrent de 
Thomire. 

L’élégante ciselure du bronze, la dorure impeccable et la finesse remarquable des 
modelés sont la marque indéniable de sa signature. Le travail du bronze atteint ici 
une forme de perfection qui fut la marque de fabrique des plus grands bronziers 
sous l’Empire. 

                                                           

 
3
 Les collections du musée, actuellement fermées, ne nous ont pas permis d’identifier ce dessin.  
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CLAUDE GALLE (1759 – 1815) 

 
Galle, Fabricant de bronzes et dorures, Rue Colbert n° 1, et rue Vivienne N°9 
(selon l’intitulé de son papier à lettres), fut reçu maître en 1786 ; fournisseur attitré 
de l’Empereur pour meubler les Palais Royaux comme Fontainebleau, Les 
Tuileries, Compiègne et Rambouillet, il reçut également des commandes pour les 
palais étrangers du Quirinale à Rome et de Stupinigi à Turin. Installé au n° 9 de 
la rue Vivienne de 1806 à 1827, Galle devint l’un des plus célèbres bronziers de 

l’Empire. À la fois fabricant et marchand, son atelier, qui occupait près de quatre 
cents ouvriers en 1811, fut l’un des plus importants de la capitale.  
 
Claude Galle obtint une médaille de bronze à l’Exposition des produits de 
l’Industrie de 1806,  avec la pendule  L’amitié couvrant les heures, dont un 
exemplaire est conservé au musée du château de Malmaison (fig. 4). 
 

 
 

Fig.4  Claude Galle, L’Amitié couvrant les heures – Musée national du château de Malmaison 
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Galle collabora à plusieurs reprises avec Antoine-André Ravrio (1759-1814) ainsi 
qu'avec Jean Hauré (reçu maître en 1782).  Par son intermédiaire il réalisa les 
bronzes pour certaines pièces d'ébénisterie de Guillaume Benneman (1750-1811) 
destinées à la Couronne, telle la commode au chiffre de la Reine, conservée au 
château de Compiègne (fig. 5). 
 

 
Fig.5  Commode au chiffre de la Reine d’après Guillaume Benneman (1750-1811), Claude Galle bronzier, 

Jean Hauré (reçu maître en 1782)  
Appartement de la Reine puis du Roi de Rome Salon des jeux de la Reine 

Compiègne, château 
 

Pour sa dernière participation à l’Exposition des produits de l’Industrie en 1823, 
Galle obtint une médaille d’or : « M. Galle, de Paris, fut jugé digne de la médaille 
d’or en 1823, pour avoir exposé deux figures faisant pendants, le Gladiateur et un 
Achille, exécutées en bronze avec beaucoup de pureté ; une très belle pendule en 
jaspe fleuri, et un vase orné de bronzes dorés, dont la monture est appliquée par 
des agrafes qui ne percent le vase. » 
 
Certaines de ses oeuvres se trouvent aujourd’hui dans plusieurs collections 
comme celles du Musée National du Château de Malmaison et du Musée 
Marmottan à Paris, du Musée Résidenz à Munich et du Musée Victoria & Albert 
et de la Wallace Collection à Londres. Claude Galle eut un fils Gérard-Jean Galle 
(1788 - 1846) qui reprit son activité.  
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ANNEXES DOCUMENTAIRES 

Extrait du catalogue de vente du 18 juin 1948 

Vente Me Etienne Ader, Paris, Hôtel Drouot, 18 juin 1948, n° 121 reproduit.  
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