
 

monument (monument commémoratif), de la liberté

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : 
Monument commémoratif

Appelation d'usage : 
De la liberté

Titre courant : 
Monument (monument commémoratif), de la liberté

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Hérault (34) ; Lunel ; place de la République

Numéro INSEE de la commune : 
34145

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Aire d'étude pour le domaine Inventaire : 
Hérault

Canton : 
Lunel

Adresse de l'édiMce : 
République (place de la)

Rilieu d'implantation pour le domaine Inventaire : 
En ville

Description

Catégorie technique : 
Sculpture

Ratériaux et techniques d'interventions : 
Pierre : taillé, cuivre : martelé, fer : forgé

Description matérielle : 
Socle de plan carré supportant une statue en cuivre martelé ; grille 
d'entourage en fer

Indexation iconographique normalisée : 
Allégorie : liberté (femme, en pied)

Description de l'iconographie : 
La liberté éclairant le monde.

Dimensions normalisées : 

À propos de la notice

féèérence de la notice : 
IM34001645

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de versement de la no-
tice : 
1996-08-13

Date de la dernizre modiMca-
tion de la notice : 
2020-08-19

Nom du rédacteur : 
Derrieu Bernard

Copyright de la notice  : 
© Inventaire général

ContacteÉ-nous : 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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H = 280 ; pds = 90000 (hauteur de la statue, des pieds au haut de la 
Famme, selon les indications du fournisseur)

(tat de conservation )normaliséœ : 
Oeuvre détruite

Précisions sur l'état de conservation : 
Socle en remploi supportant une copie de la statue

Inscription : 
Inscription (fondue), signature (fondue)

Historique

Auteur de l'êuvre ou créateur de l'objet : 

Bartholdi Grédéric-Auguste (sculpteur), 

Jauthier 7-B. (fabricant marchand), Legaud Alphonse (entrepreneur)

Lieu de création : 
Ile-de-Grance, è5, Paris

Sizcle de création : 
4e quart 19e sijcle

Année de création : 
1889

Description historique : 
Plan et devis du 22 ûuin 1889 ; soumission du 20 aoCt 1889 par 
Jauthier industriel, 25 rue de zhaàelles x Paris ; priê de la statue : 
3.080 francs ; oeuvre semblable x celle qui se trouvait x l'eêposition 
de 1889, classe 25 ; inaugurée le 15 novembre 1889 ; réception 
dé nitive des travauê d'installation le 24 avril 1892 ; statue enlevée 
sous l'Occupation pour la récupération du métal ; remplacée par une 
copie en bronàe en 1989.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
Propriété publique

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Enqu te thématique régionale (sculpture monumentale de la IIIe 
République)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enqu te ou du dernier récolement : 
1991

Date de rédaction de la notice : 
1993

Adresse du dossier Inventaire : 
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http://Bartholdi Frédéric-Auguste (sculpteur)
http://Bartholdi Frédéric-Auguste (sculpteur)
http://Gauthier J-B. (fabricant marchand)
http://Gauthier J-B. (fabricant marchand)
http://Legaud Alphonse (entrepreneur)
http://Legaud Alphonse (entrepreneur)


 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace zapdeville - 41è rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.6è.22.86.86
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