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La Liberté
Date : 1888
Type d'oeuvre : fontaine
Catégorie de monument : Allégories politiques
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Bartholdi, Frédéric-Auguste (Colmar 1834 - Paris 1904)
Fondeur : Thiébaut Frères (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Bordeaux, place Picard
Localisation actuelle : France, Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Bordeaux, place Picard
Inscriptions : Thiébaut frères
Historique : 1881 : les habitants de la place Picard présentent à la municipalité une pétition qui
demande l’établissement d’une fontaine monumentale en remplacement de la borne fontaine
malcommode dont les usagers se plaignent depuis longtemps.
1886 : la population de ce quartier s’adresse à Bartholdi en sollicitant une réplique de la statue de
la Liberté. L’artiste consent à céder gracieusement un modèle. Une souscription publique est
ouverte. Bartholdi prend la décision de venir en personne reconnaître le cadre dans lequel son
oeuvre devra s’intégrer.
1887 : le projet de fontaine est adopté par le conseil municipal du 14 mai. La souscription n’ayant
rapporté que 2 000 F., un crédit de 40 000 F. est voté par la municipalité pour l’exécution du
monument. L’oeuvre de 491 kg est fondue par Thiébaut frères.
1888 : inauguration le 2 mai en présence du président de la République, Sadi Carnot.
1942 : fondue sous le régime de Vichy.
2001 : un moulage du Musée du Louvre en résine placé sur la place Picard rappelle le souvenir de
cette fontaine.
Description : H. 2,85 m.
Oeuvres en rapport : Maquette en plâtre, Bordeaux, Musée d’Aquitaine Original en cuivre
repoussé, inauguré en 1886 dans le port de New York, donné par la France en commémoration de
l’indépendance américaine. Edité en fonte de fer par les fonderies du Val d’Osne.
Source : Fonds Debuisson
Archives nationales F/21/2409
Bordeaux, Archives municipales, 3013 M 1
Documentation du musée d’Orsay
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