Auguste Bartholdi : repères chronologiques par Jean-Marie Schmitt

Assurément, Bartholdi fait la fierté de la ville de Colmar qui l’a vu
naître le 2 août 1834, où il a passé son enfance puis effectué tout au long de sa
vie de fréquents séjours dans sa demeure familiale, alors qu’il avait fixé à Paris
sa résidence principale et son atelier. Colmar lui a aussi dédié –privilège
rarissime– une rue de son vivant dès 1888, le superbe monument érigé en 1907
dans le parc du château d’eau, son premier lycée rebaptisé en 1919, et bien sûr
le musée, ouvert en 1922, aménagé dans la maison natale au 30, rue des
Marchands. Mais aussi, depuis plusieurs dizaines d’années, l’engouement de la
population a relayé les hommages officiels, et le nom de Bartholdi est
aujourd’hui revendiqué par de nombreuses enseignes commerciales et structures
associatives. Il n’est cependant pas inutile de rappeler quelques dates afin de
resituer l’homme et ses principales œuvres derrière ce patronyme familier.
Auguste Bartholdi : repères chronologiques

1834

: Le 2 août, naissance à Colmar de Frédéric Auguste, fils de
Jean Charles Bartholdi, conseiller de préfecture, et
d’Augusta Charlotte, née Beysser.

1843-51 : Auguste fréquente à Paris le lycée Louis-le-Grand et
l’atelier du peintre Ary Scheffer.
1852

: Bartholdi s’installe dans son premier atelier à Paris.

1855-56 : 1er voyage en Egypte et au Yémen : moisson de dessins et
de photographies.
1856

: Inauguration du monument au général Rapp, Colmar.

1859

: Projets pour l’ensemble architectural du Palais Longchamp
à Marseille.

1863

: Achèvement du monument à Martin Schongauer, Colmar.

1864

: Inauguration de la fontaine dédiée à l’amiral Bruat,
Colmar.

1867

: Statue du général Arrighi de Casanova, Corte.
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1869

: 2e voyage en Egypte, projet non réalisé de phare
monumental pour l’entrée du canal de Suez. Statue du Petit
Vigneron, Colmar.

1870-71 : Guerre franco-allemande : Bartholdi, officier de la garde
nationale, puis aide-de-camp du général Garibaldi et agent
de liaison du gouvernement.
1871

: 1er voyage aux Etats-Unis. Projet de la statue de la Liberté
éclairant le monde.

1872

: Monument funéraire des Gardes nationaux tombés en 1870,
Colmar.

1873

: Inauguration de la statue de Vauban à Avallon.

1874

: Bas-reliefs pour l’église unitarienne de Boston.

1875

: Début de la construction de la statue de la Liberté, à Paris.
Bartholdi adhère à la loge maçonnique « patriotique »
Alsace-Lorraine à Paris.

1876

: 2e voyage aux Etats-Unis. Bartholdi au jury de l’Exposition
centennale de Philadelphie. Mariage avec Jeanne-Emilie
Baheux de Puysieux. Statue de La Fayette à New-York.

1879

: Monument Gribeauval à Paris.

1878

: Fontaine du Capitole
Champollion à Paris.

1880

: Inauguration du Lion de Belfort. Réplique en cuivre du
Lion à Paris (monument de la Défense nationale, place
Denfert-Rochereau).

1882

: Inauguration de la statue de Rouget de Lisle à Lons-leSaunier.

1884

: Inauguration de la statue de Diderot à Langres.

à

Washington.

Monument
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1885

: 3e voyage aux Etats-Unis. Construction du piédestal de la
statue de la Liberté. Réduction en bronze de la Liberté à
Paris (pont de Grenelle).

1886

: 4e voyage aux Etats-Unis. Le 28 octobre, inauguration de la
statue de la Liberté à New York.

1888

: Monument Roesselmann, Colmar.

1890

: Monument Hirn, Colmar.

1891

: Monument Gambetta, Sèvres.

1892

: Fontaine de la place des Terreaux, Lyon.

1893

: Statue de Christophe Colomb à l’Exposition universelle de
Chicago.

1895

: Monument à la Suisse secourant Strasbourg, Bâle.
Monument La Fayette et Washington, Paris.

1898

: Monument Schwendi, Colmar.

1902

: Groupe des Grands soutiens du monde et statue du
Tonnelier, Colmar.

1903

: Monument Vercingétorix, Clermont-Ferrand.

1904

: Le 4 octobre, mort de Bartholdi à Paris.

1907

: La ville de Colmar inaugure le monument dédié à
Bartholdi. La veuve de l’artiste lègue à la ville la maison
natale ainsi que les maquettes et souvenirs du statuaire.

1912

: Inauguration posthume du monument des Trois Sièges à
Belfort.

1922

: Ouverture du musée Bartholdi à Colmar.
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