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L’Anthropologie ou l'Ethnographie
Date : 1936
Type d'oeuvre : statue
Matériaux : pierre
Sculpteur(s) : Clère, Georges (Nancy 1819 - ? 1901)
Architecte : Davioud Gabriel (Paris 1824 - Paris 1881)
Localisation à l'origine : France, Ile-de-France, Seine, Paris, 16e arr., Palais du Trocadéro de
1878
Localisation actuelle : France, Grand-Est, Meuse, Ligny-en-Barrois, parc municipal, à proximité
du monument aux morts
Inscriptions : sur le piédestal de l’Anthropologie : G CLERE
Historique : 1877 : 30 juillet, commande de Jean-Baptiste Krantz, sénateur, Commissaire général
de l'Exposition universelle de 1878 pour le couronnement de la partie circulaire centrale du palais
du Trocadéro de Gabriel Davioud. Trente statues sont prévues pour 3500 F. chaque, la pierre de
Chauvigny étant fournie. Le marché est définitif après acceptation de l'esquisse au 1/5e.
L'exécution commence après l'accord des architectes avant le 1er octobre 1877 sur le modèle en
terre. La mise en place doit être effectuée avant le 1er février 1878. L'Ethnographie est placée 29e
sur 30 en partant de l'Est.
1878 : 1er mai, inauguration
1935 : démolition de la rotonde centrale du palais en prévision de l'exposition universelle de 1937.
1935 : décembre, les statues du couronnement de la rotonde sont entreposées au Dépôt des
marbres avant répartition
L'Etat dépose l'Ethnographie et la Chimie à Ligny-en-Barrois. La ville acquitte les frais d’emballage
et de transport, 2 073 francs.
1936 : 2 mai érection dans le jardin des deux statues en pendant.
1993 : 12 juillet arrêté de classement Monument historique des statues (objet mobilier).
1999 : restauration
Description : H. 2,40 ; L. 0,80 ; P. 0,60, base 0,50 x 0,50 m, pierre de Chauvigny
Source : Archivds nationales F/21/3337`
Fonds Debuisson
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Documentation du musée d’Orsay, gros dossier sur le palais du Trocadéro de 1878 et
photographies 1990 de M. Janvier à Ligny-en-Barrois
2004, mars, communication écrite de M. Muel, Maire de Ligny-en-Barrois
Paris, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, documentation des objets mobiliers
Bibliographie : Ne figure pas dans la liste de Lami XiX, I, p. 389-391.
Identifiant : 1261

