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LA STATUE DE LA LIBERTE ET SES REPLIQUES A PARIS 

Е. Гурецкая 

La statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres de la ville 
de New York, et aussi des États-Unis. Son caractère universel d'allégorie de la 
liberté lui a conféré une notoriété à l'échelle mondiale. Pour cette raison, de 
très nombreuses répliques du monument, de taille plus ou moins importante, 
ont été érigées depuis son inauguration en 1886. 

La Liberté éclairant le monde, plus connue sous le nom de statue de la 
Liberté, est située sur la Liberty Island au sud de Manhattan. Elle a été offerte 
par la France en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration 
d'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations. 
L'inauguration de la statue a été célébrée le 28 octobre 1886 en présence du 
président des États-Unis, Grover Cleveland. L'idée est venue du juriste et pro-
fesseur au Collège de France, Édouard de Laboulaye en 1865. Le projet a été 
confié en 1871, au sculpteur français né à Colmar Frédéric Auguste Bartholdi. 

La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très important de la 
ville de New York, est devenue l'un des symboles des États-Unis et représente 
de manière plus générale la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. 
De son inauguration en 1886, la statue a ainsi été la première vision des États-
Unis pour des milliers d'immigrants, après une longue traversée de l'océan 
Atlantique. Au plan de l'architecture, la statue rappelle le Colosse de Rhodes 
qui était l'une des sept merveilles du monde antique. 

La statue représente une femme en station verticale, vêtue d'une robe 
ample et coiffée d'une couronne comportant sept pointes, symbolisant les « 
Sept Continents » (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, 
Afrique, Océanie et Antarctique). Cependant, les sept pointes pourraient 
également évoquer les sept océans (Arctique, Antarctique, Atlantique nord et 
sud, Pacifique nord et sud et Indien). Le diadème fait aussi penser à celui que 
portait le dieu du soleil Hélios. En tout cas, Bartholdi n'a pas retenu l'idée du 
bonnet phrygien, symbole de liberté depuis l'Antiquité. La statue tient dans sa 
main gauche une tablette, qu'elle garde près de son corps, alors que sa main 
droite brandit une torche enflammée, maintenue en hauteur. La tablette 
évoque la loi ou le droit, alors que la torche renvoie aux Lumières. Certains y 
ont vu un symbole maçonnique. La structure est recouverte d'une fine couche 
de cuivre, qui repose sur une énorme structure en acier, à l'exception de la 
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flamme qui est recouverte de feuillets d'or. La structure repose sur un premier 
socle de forme carrée, lui-même posé sur un autre socle en forme d'étoile 
irrégulière à onze pointes. La hauteur de la statue de la Liberté est de 46,5 
mètres, hauteur qui est portée à 92,9 mètres entre la base du piédestal et la 
torche. La tablette tenue dans la main gauche est gravée de la date 
d'indépendance des États-Unis, écrite en chiffres romains : JULY IV 
MDCCLXXVI. Les vingt-cinq fenêtres symbolisent quant à elles vingt-cinq 
pierres gemmes trouvées sur la terre et les rayons du ciel qui brillent sur le 
monde. Au pied de la structure se trouvent des chaînes brisées qui 
symbolisent la liberté. La statue est tournée vers l'est, c'est-à-dire vers 
l'Europe, avec laquelle les États-Unis partagent un passé et des valeurs 
communs. 

Il y a quatre répliques de la Statue de la Liberté à Paris. 
Avant de commencer ce titanesque ouvrage sur la butte Montmartre de 

Paris, son sculpteur, le Français Frédéric Auguste Bartholdi, avait d’abord 
façonné une maquette en plâtre de 11,50 mètres et de 14 tonnes en 1885. 
C’est la version coulée en bronze de ce modèle qui est placée à l'extrémité 
aval de l'Île des Cygnes à la hauteur du pont de Grenelle, à proximité de 
l'endroit où se tenait l'atelier de Bartholdi. Cette statue à été offerte à la France 
par les citoyens français établis aux États-Unis à l'occasion du centenaire de la 
Révolution. On peut lire sur sa tablette « IV JUILLET 1776 = XIV JUILLET 
1789 ». Elle à été inaugurée par le président Carnot le 4 juillet 1889, 3 ans 
après la « new-yorkaise », en présence de son créateur. Elle était orientée dans 
l’autre sens, afin de ne pas tourner le dos à l’Elysée, mais Bartholdi a 
demandé expressément à ce qu’on la dirige plutôt vers New York, ce qui a été 
fait en 1937, lors de l'exposition universelle. 

Une autre réplique existe dans les Jardins du Luxembourg, offerte par 
Frédéric Auguste Bartholdi au musée du Luxembourg en 1900, puis installée 
dans le jardin en 1906. Il s'agit du modèle en bronze qui a servi à réaliser la 
statue de New York. Sa tablette porte l'indication « 15 de novembre 1889 » 
(date d'inauguration de la statue du Pont de Grenelle). 

Le plâtre original de la Statue de la Liberté se trouve au Musée des Arts et 
Métiers à Paris. Il s’agit du premier projet terminé par Auguste Bartholdi en 
1878 et qui a été utilisé par l’artiste pour réaliser la statue qui se trouve à New 
York. Ce plâtre original a été légué par la veuve de l’artiste en 1907, avec le 
fond de l’atelier de Bartholdi. Sur le parvis du Musée se trouve un bronze 
exécuté à partir de ce plâtre (même taille), numéro 1 d’un tirage original de 
12, réalisé par le Musée et fondu par Susse Fondeur Paris. 

La réplique de la flamme de la statue, la Flamme de la Liberté, offerte par 
les États-Unis à Paris se trouve place de l'Alma (8e et 16e arrondissement) 
depuis 1989. Elle est devenue mondialement connue en devenant un 
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monument de recueillement à la princesse Diana, morte en août 1997, dans le 
tunnel de l'Alma qui passe sous la flamme. 

Il y a aussi beaucoup d'autres répliques de la Statue dans le monde entier 
ce qui prouve l'importance de la statue. 
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