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La Liberté éclairant le monde
Date : 1886
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Allégories politiques
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Bartholdi, Frédéric-Auguste (Colmar 1834 - Paris 1904)
Fondeur : Thiébaut Frères (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Ile-de-France, Seine, Paris, 6e arr., jardin du Luxembourg
Localisation actuelle : France, Ile-de-France, Seine, Paris, 7e arr., musée d'Orsay
Inscriptions : sur la plinthe à droite : A. BARTHOLDI, à gauche : THIEBAUT FRERES
FONDEURS PARIS
sur la tablette : 15 / DE / NOVEMBRE / 1889
Historique : 1900 : 25 septembre, arrêté d'acquisition pour le musée du Luxembourg - au prix de
la fonte, 5 000 F - d'une réduction de la statue de la Liberté inaugurée à New York le 28 octobre
1886.
1901 : 20 février, musée du Luxembourg
1906 : placée dans le jardin, coté rue Guynemer, à la demande de Mme Vve Bartholdi.
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1944 : figure sur la liste de sculptures à envoyer à la refonte selon la loi du 11 octobre 1941
1945 :16 mars, l'oeuvre est restituée
1986 : repatinée pour le centenaire par la fonderie de Coubertin (27 000 F = 6 800 euros payés
par le Sénat)
2001 : dommage lors du prêt à Amsterdan (flambeau cassé). Restauration avec ajout d'une tige
filetée en inox à l'intérieur
2011 : 22 juillet, flamme volée.
2011 : septembre retiré du jardin pour restauration à Versailles
2011 : le Sénat accepte enfin que le bronze soit remplacé par une réplique au jardin.
2012 : 2 juillet inauguration au musée d'Orsay, à l'entrée de la nef.
Description : H. 2,87 ; L. 1,05 ; P. 0,75 m. 380 kg.
Expositions : 2009, Paris, jardin d'acclimatation, musée en harbe, Des Américains à Paris.
Source : Documentation du musée d'Orsay, dossier RF 3878
Identifiant : 9444

