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La République
Date : 1878
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Allégories politiques
Matériaux : plâtre
Sculpteur(s) : Clésinger, Jean-Baptiste, dit Auguste (Besançon 1814 - Paris 1883)
Localisation à l'origine : France, Ile-de-France, Seine, Paris, 7e arr., Champ-de-Mars
Inscriptions : sur la table maintenue verticale par sa main gauche : REPUBLIQUE / Française /
Constitution / 25 février / 1875.
Historique : 1875 : commande de l'Etat pour célébrer la loi du 25 février 1875 relative à
l'organisation des pouvoirs publics.
1878 : pour la 1ère exposition universelle de la République, faute d'avoir le temps d'ouvrir un
concours pour créer une allégorie du nouveau régime, la statue pré-existante de Clesinger est
érigée à l'entrée du palais du Champ de Mars.
Description : assise, en armure, drapée, coiffée d'un casque brandit son épée pointe en l'air
Oeuvres en rapport : 1879, 26 février, réduction plâtre doré offerte à Victor Hugo pour ses 77
Ans, placée sur le chiffonnier dans sa chambre avenue d'Eylau jusqu'à sa mort. Héritée par son
neveu Léopold Hugo, fils d'Abel Hugo et de Julie Duvidal de Montferrier, elle est donnée par le
marquis de Montferrier au musée Victor Hugo en 1939. Paris, maison de Victor Hugo, chambre
funéraire reconstituée Buste sur la cheminée de la salle des conférences du Sénat. Esquisse
République debout, plâtre doré, acquise de Mme Jean de Gourmont en 1928, Paris, M'O RF 1981
Source : Documentation du musée d'Orsay
2021, 26 mars, communication écrite de Gérard Audinet, conservateur général, directeur des
Maisons de Victor Hugo, Paris / Guernesey
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