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Document réalisé par Pascale LENORMAND – Chargée de mission DAAC – IA 68 
 

Période historique : XIXème siècle 
Domaine artistique : Arts du visuel : statuaire 
 

Fiche pédagogique : La statue de la liberté « la liberté éclairant le monde » 
 
 
Contexte historique 

 
Un siècle après le soutien décisif apporté par les Français de Rochambeau et Lafayette aux Insurgents américains, les 
Français décident d’accomplir un geste fort pour commémorer le centenaire de l’indépendance de 1776. Edouard 

Laboulaye, fin observateur de la vie politique américaine et partisan décidé de l’Union face aux Confédérés, est 
l’initiateur de ce projet, né en 1870 et confié à son ami sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi. En France, le Second 
Empire s’étiole alors et chute bientôt sans gloire face aux Prussiens ; la République est établie, mais timidement, sans 
trop y croire en elle-même. Les Etats-Unis, quant à eux, sont en plein essor après cinq années de guerre civile, connue 
en France sous le nom de guerre de Sécession (1861-1865). 
 « La Liberté éclairant le monde » est censée non seulement consolider les liens historiques entre Français et 
Américains, mais surtout rappeler le triomphe des idées des Lumières par la double révolution aux Amériques et en 
France. Bartholdi imagine dès 1871 implanter la Statue de la Liberté sur l’île Bedloe, dans la baie de New York. Elle 

aura le visage tourné vers l’Europe, en souvenir de la traversée depuis les Etats-Unis des principes désormais réalisés 
de liberté personnelle et collective. La Statue joue donc un rôle symbolique important dans l’acclimatation du régime 
républicain en France. 
Les œuvres autour de la Statue ont abondé dès l’époque de sa réalisation : elle était un phénomène artistique, 
intellectuel et technique à la fois, suscitant l’admiration et attirant les foules. Il a fallu pas moins de cinq années pour 
réunir en France et aux Etats-Unis les sommes nécessaires à son achèvement, par l’intermédiaire de grandes 
campagnes nationales de souscription et de véritables événements forains. La tête est présentée au Champ de mars, 
lors de l’Exposition universelle de 1878. La main à la torche l’est à l’exposition du Centenaire, à Philadelphie, à l’automne 

1876 : les visiteurs pouvaient déjà accéder au balcon autour de la torche, moyennant 50 cents. 
En 1886, au moment de l’inauguration officielle, la République est définitivement installée en France, consacrant le 
triomphe des idées républicaines de l’Alsacien Bartholdi. 
 
 

Références et symboles 
 

Le débat a porté à l’époque sur le visage choisi par l’artiste comme modèle : une femme de sa connaissance, sa propre 
mère, une jeune fille aperçue sur une barricade érigée contre le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte en 1852 ? 
Bartholdi a laissé planer le doute.       L’œuvre frappe justement par la sévérité du visage, presque désincarné, 
surplombé de sa couronne en pointe. Les drapés superposés et la torche tenue à bout de bras représentent eux un 
véritable défi technique – qui, autant que le retard du financement, expliquent que la Statue ne fut finalement 

inaugurée que le 28 octobre 1886. 
Allégorie s’il en est, elle recèle de nombreux symboles. Les sept pointes de sa couronne seraient soit les continents, 
soit les océans – et figurent donc le monde. Les tablettes tenues sur le bras gauche portent l’inscription de la date de 
l’indépendance, le 4 juillet 1776, et correspondent au triomphe du droit. La flamme rappelle quant à elle les Lumières, 
et par conséquent l’exigence de liberté qui marquait cette pensée. Les chaînes brisées à ses pieds sont celles de 
l’esclavage, dont la pratique a lié négociants et agriculteurs des deux nations durant deux siècles. 

D'après Alexandre SUMPF 
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Sur le site de "l'Histoire par l'image" Réunion des musées nationaux   
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=903 

 
 

1. Dispositifs pédagogiques et matériels pour faciliter la rencontre entre l'œuvre et les élèves 
- Préparation de la visite avec le personnel du musée: visite commentée 
- Plan du musée 
- Panneaux explicatifs à disposition 

 
 

2. Dispositifs pour situer l’œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique 
Les collections du musée  Bartholdi permettent de présenter : 

- L'historique de la conception de la statue (croquis, dessins aquarelles, maquettes d'Auguste Bartholdi, photos 
et articles de presse d'époque….) 

- D'autres œuvres de l'artiste 

- L'appartement de la famille Bartholdi avec les meubles d'époque et divers objets et pièces de collection 
montrant le contexte artistique du 19°siècle 

 

 
3. Interroger l’œuvre sur différents plans (BO N°32 du 28/08/08) 

Questions sur la forme 

• Quelle est la position adoptée par le personnage, que tient-elle dans ses mains? 
• Quelles différentes positions ou modèles Bartholdi a-t-il imaginé pour sa statue? 
• S'interroger sur les différentes  dimensions des maquettes, des copies, de l'original par rapport à la fonction 

et au lieu d'exposition 
Questions sur le sens  

• Dans quel but Bartholdi a-t-il réalisé cette œuvre? 
• Pourquoi la statue tient elle ces objets (flambeau, livre) et à quelle autre construction en bord de mer fait elle 

penser? 

• Qu'est devenue cette statue au fil du temps? (le symbole) 
Questions sur les techniques 

• Quels sont les matériaux utilisés pour réaliser cette statue, les différentes maquettes ?  
• Quelle technique a utilisé Bartholdi pour que sa statue monumentale ne soit pas trop lourde? 
• Décrire les étapes de fabrication de la statue 
• Quels corps de métier sont intervenus dans la fabrication et le transport de cette œuvre? 

 
 
4.  Quelques  mots clé pour caractériser cette oeuvre 

Statue;  sculpture;  assemblage;  modelage; moulage;  installation; symbole; monument; modèle; maquette; copies; 
ossature; cuivre repoussé; socle; citation;  

 
 
5.  Critères de mise en réseau et exemples d’œuvres  

- Autour de Bartholdi : Prolonger la visite du musée par une visite des autres œuvres de Bartholdi dans Colmar 
~ Le monument du général Rapp (1856).  
~  Le monument de Martin Schongauer au (musée d'Unterlinden) (1863)  
~  Le monument de l’amiral Bruat au Champ de Mars (1864),  
~  Le Petit vigneron alsacien (musée Bartholdi, Colmar) (1869), copie au Marché couvert   
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~  Le monument funéraire des Gardes nationaux tombés en 1870, cimetière du Ladhof (1872).  
~  La fontaine Roesselmann (1888)  
~  Le monument Gustave-Adolphe Hirn (1890)  
~  Le monument-fontaine au baron Lazare de Schwendi sur la place de l'Ancienne Douane (1898)  
~ Le Tonnelier alsacien, couronnement de la Maison des Têtes (1902)  

 

- Autour de la statuaire: comparer l'œuvre de Bartholdi  avec celle d'autres artistes comme Giacometti, Picasso 
 
- Autour des techniques: l'œuvre de G. Eiffel, la technique du cuivre repoussé, les différentes techniques utilisées 
pour les maquettes, la technique du moulage du bronze (autres œuvres de Bartholdi), recenser toutes les techniques 

pour créer une œuvre en 3 dimensions.    
 
- Autour du cinéma et de l'affiche: la statue de la liberté devient un symbole mondial                                                               

("La planète des singes" de F.J. Schaffner - 1967 ; 
 "La cinquième Colonne" A.Hitchcock – 1942; "Le jour d'après" de R. Emmerich-  2004) 
 
La planète des singes : http://clonagedvd.free.fr/La%20planete%20des%20singes.jpg 
 

Le jour d’après ; 
http://clonagedvd.free.fr/Le%20jour%20d%27apres.jpg 

 
 

6. Pistes de pratiques plastiques  en lien avec l’œuvre 
- Sculpter dans différents matériaux (béton cellulaire, savon,  stéatite) 
- Modeler comme Bartholdi pour ses études de la statue (argile) 
- Assembler une structure puis la recouvrir comme Eiffel et Bartholdi (fil de fer + papier mâché ou bois + bandes 
plâtrées…) 
- Découvrir les différences entre sculpter, assembler, modeler, mouler 
- Avec une de ces techniques créer une statue symbolique, totem personnel, de la classe, de l'école 
- Raconter en BD  l'histoire de ce symbole 
 
 

7. Eléments à mettre dans le « cahier personnel d’histoire des arts » 
- Date, billet d’entrée, plaquette du Musée Bartholdi de Colmar 
- Croquis  d'une des études de Bartholdi réalisé lors de la visite 
- Petite biographie d'Auguste Bartholdi 
- Histoire de la statue et de l'amitié franco-américaine en quelques lignes 
- Des représentations des différentes études de la statue (photos prises lors de la visite du musée), des différentes 

versions de la statue dans le monde, des autres œuvres de Bartholdi dans Colmar 
 

 

8. Liens Internet 
http://www.crdp-strasbourg.fr/bartho/ fiche sur Bartholdi 
http://www.terraz.org/liberty/ la statue de Colmar 
http://wapedia.mobi/fr/Statue_de_la_Libert%C3%A9: toute l'histoire de la statue 


