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La statue colossale de la Liberté éclairant le monde fut offerte par la France 
pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis. La France voulait affirmer 
l’alliance historique entre les deux pays.

1. Quelles sont les fonctions de cet ouvrage?

Elle est devenue un symbole de l’arrivée 
d’immigrants* de nombreux pays vers les États-
Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
  Quand on évoque cette statue, on pense aux 

valeurs suivantes : la liberté,  l'émancipation vis-
à-vis de l'oppression la paix, les droits de 
l’homme, l’abolition de l’esclavage, la démocratie 
et la chance...  

Sa fonction d’usage

Sa fonction d’estime

Définition
 Immigrant : personne étrangère entrant dans un pays.



  

2. Où se situe l'ouvrage? 

Emplacement de la ville de New York sur une carte du monde.



  

Exécutée à Paris, elle a 
traversé l'Atlantique avant de 
rejoindre l'entrée du port de 
New York. 

Elle est située sur l'île de 
Liberty Island au sud de 
Manhattan.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Liberty_Island.jpg

2. Où se situe l'ouvrage?
suite

Liberty Island

L'emplacement de Liberty Island

Image produite via Google Maps



  

1865 : Édouard de Laboulaye, juriste et professeur au Collège de 
France propose l'idée de la statue de la Liberté.

3. Quelles sont les caractéristiques 
générales de cet ouvrage?

1871 : Auguste Bartholdi, sculpteur, est 
en charge du projet.

Pour travailler sur la conception de la 
structure métallique interne, Auguste 
Bartholdi fit appel à 
 - Eugène Viollet le Duc
- puis à l'ingénieur Gustave Eiffel 

Édouard de Laboulaye

Auguste Bartholdi

D'autres personnes ont participé à ce projet 
comme Richard Morris Hunt, architecte qui a 
conçu le piedestal.

Gustave Eiffel
Richard Morris Hunt

Eugène 
Viollet le Duc

Les acteurs de ce projet



  

3. Quelles sont les caractéristiques générales 
de cet ouvrage?

Suite

La construction commença en France en  1875 et fut 
inauguré en 1886 à New York. La construction dura près de 
10 ans.

Le piédestal de la statue
La statue de la Liberté en 

construction

http://www.laboiteverte.fr

http://www.frenchmomentsblog.com/?p=1745

Le coût total de la construction du monument s'éleva à 800.000 dollars.

Sa construction en bref

Pour information
En juin 1885, la statue 
débarqua à New York. Il fallut 
4 mois pour la remonter sur le 
piédestal érigé par avance à 
New York.

Le coût  de la construction



  

Les dimensions de l’ouvrage (hauteur, longueur...)

4. Quelles sont les caractéristiques 
techniques de cet ouvrage?

www.voyages-photos.fr



  

Type de construction : charpente.

4. Quelles sont les caractéristiques 
techniques de cet ouvrage?

suite

Matériaux Techniques

En surface en plaques de cuivre (31 
tonnes, 2,37 mm d'épaisseur)

- martelage et ciselure du métal afin d'obtenir un décor en fort 
relief.
- Elles reposent sur un pylône métallique (idée de Gustave Eiffel)

Structure de support interne en acier 
(125 tonnes)

Les plaques de cuivre reposent sur la carcasse en acier.

Les caractéristiques techniques propre à l’édifice

Définitions
   Charpente: assemblage de pièces de bois et/ou de métal, servant à soutenir ou couvrir des 
constructions.
 Ciselure : sculpture sur métal.
 Martelage : frapper avec un marteau.
 Pylône : grande colonne.



  

Conclusion

La Statue de la Liberté fait partie des National Historic Landmarks  (site 
historique national aux Etats-Unis) depuis 1924 et de la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1941.

Elle est devenue l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis.  Elle 
est un lieu de tourisme intense.



  

Présentation du groupe et répartition du travail

● Cécile ARFI : questions 1,2,3
● Pierre FAGNONI : question 4, conclusion
● Nous avons tous les deux contribué à la création de la 

bibliographie.
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