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A l’occasion de la 33e édition des Journées européennes du patrimoine 
placées sous le thème Patrimoine et citoyenneté, les Archives de 
Bordeaux Métropole présentent l’exposition Aux Archives citoyens !

Les principes fondamentaux de la constitution du patrimoine archivistique, de 
sa conservation et de sa communication au public sont posés par la Révolution 
française. On passe alors du secret et de l’arbitraire subis par les sujets du roi à 
la transparence et à la garantie des droits pour chaque citoyen.
Ce principe de transparence administrative est énoncé dès le 26 août 1789 
par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en son article 15, qui 
précise que « La Société a droit de demander compte à tout Agent public de 
son administration ».
En découle le principe du libre accès aux archives, tel que l’énonce la loi sur les 
archives du 7 messidor de l’an II (25 juin 1794) : « Tout citoyen pourra demander, 
dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des 
pièces qu’ils renferment ; elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, 
et avec les précautions convenables de surveillance ». 

Ce patrimoine contribue pleinement à forger la citoyenneté. Textes, affiches, 
images issus des fonds conservés proposent ainsi un regard sur la conquête 
des libertés démocratiques. S’intéresser à la citoyenneté, c’est évoquer les 
droits de l’homme et du citoyen, l’abolition de l’esclavage, les élections au 
suffrage universel masculin puis féminin, la laïcisation de la société, le sentiment 
d’appartenance… C’est aussi présenter les symboles de la République. C’est 
enfin mentionner le « Vivre ensemble », en abordant les lieux emblématiques, 
l’éducation, le civisme, les prises de position ou les combats. Et force est de 
constater que bien souvent, les documents retraçant des événements plus ou 
moins anciens trouvent encore une résonnance très actuelle.

 

Couverture - Projet de décoration de la porte de Bourgogne, 
aquarelle de Cyprien Alfred-Duprat, 1919
©Archives Bordeaux Métropole



DU SUJET DU ROI AU CITOYEN

La notion de citoyenneté émerge dans les milieux intellectuels du Siècle 
des Lumières, se référant aux modèles de l’Antiquité.
Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée nationale constituante proclame 
l’abolition des privilèges. Est ainsi instauré le principe d’égalité de tous 
devant la loi. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789, précisant que tous les citoyens sont désormais égaux en droit, 
constitue le fondement de la citoyenneté française. Marquant le début 
d’une ère nouvelle, elle sert de modèle à de nombreuses sociétés au XIXe 
siècle.
On passe alors du secret et de l’arbitraire subis par les sujets du roi à la 
transparence et à la garantie des droits pour chaque citoyen. Pour preuve, 
en 1790, Louis XVI n’est plus roi de France, mais roi des Français.
Ce texte fondamental est enfin expressément visé par la Constitution de la 
Ve République de 1958.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,  publiée dans le décret du 14 
septembre 1791, Bulletin des Lois, 326 C 3 

Procès-verbal de l’Assemblée nationale, 11 février 1790, A sup 1

Loi du 7 messidor an II  (25 juin 1794), Bulletin des Lois, 326 C 8
Article XXXVII : « Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et 
aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment ; elle leur 
sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables 
de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés, seront délivrés 
à raison de quinze sous du rôle ».

Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen décrétée par la 
Convention Nationale en Thermidor de l’an 3 de la République Française Une et 
Indivisible, 1795, Fi LII A 49

Catéchisme français ou principe de philosophie, de morale et de politique républicaine 
à l’usage des diverses écoles, [an IV, 1795], C 17 

Proclamation de la République par la municipalité bordelaise le 26 septembre 1792, 
Le centenaire de la République française, 1892, Fi 45 A 29



L’HOMME LIBRE

Le Siècle des Lumières voit naître l’abolitionnisme, notamment défendu 
par la Société des Amis des Noirs fondée dès février 1788 par Brissot. 
Mais c’est la Révolution française qui fait souffler le vent de la liberté. Le 
28 septembre 1791, l’Assemblée nationale abolit l’esclavage en France, 
décrétant que « tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France » 
et que « Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous 
les droits de citoyen  ». Ce décret est complété par celui du 16 pluviôse 
an II (4 février 1794), qui abolit l’esclavage dans les colonies françaises. 
Désormais, tous les hommes domiciliés dans les colonies, sans distinction 
de couleur, sont citoyens français et jouissent à ce titre de tous les droits 
assurés par la Constitution.
Les esclaves, devenus citoyens, sont cependant rapidement réduits à leur 
condition initiale, par la loi du 20 mai 1802. Il faut finalement attendre le 27 
avril 1848 pour que le décret d’abolition mette un terme à cette pratique.

Etat général des nègres, négrillons, négresses, négrittes et animaux existant sur 
l’habitation de monsieur Ménoire de Beaujau, à Maribaroux (Saint-Domingue), 1er 
janvier 1789, 210 S 112   

Traite des nègres, gravure d’après G. Morland, Paris, chez Depeuille, [1795], 7 Fi 51

Lettre de demande de reconnaissance de statut d’homme libre, signée Serviteur 
Jacques, esclave du sieur Beaufont, [an VIII], I 6

Scène de vente d’esclaves, milieu XIXe siècle, 40 S 10

Décret d’abolition du 27 avril 1848, Bulletin des Lois, 326 C 162

 



L’ÉTAT CIVIL

Avant 1789, les registres de baptêmes, circoncisions, mariages, sépultures 
sont tenus et conservés, sur ordre du roi, par les curés, pasteurs ou 
rabbins, les représentants des cultes autorisés. La paroisse constitue 
à cette époque l’organisation administrative locale. À la Révolution, la 
situation évolue, avec notamment la création des communes en 1789.
Le 20 septembre 1792, une loi jette les fondements de l’état civil actuel 
qui devient laïque. Cette loi ordonne en effet la tenue par le maire de 
registres pour les étapes marquantes de l’existence de chaque individu – 
naissance, mariage, décès – et l’obligation de porter en mairie les registres 
antérieurement tenus pour les cérémonies cultuelles.
Cette laïcisation revêt un caractère hautement symbolique : le citoyen est 
désormais un acteur de la nation et non plus seulement un sujet du roi ou 
de Dieu. La religion devient quant à elle une affaire privée.

Loi du 20 septembre 1792 instaurant la laïcisation de l’état civil, Bulletin des Lois, 
326 C 4

Délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 1792 relative au mode 
de constater l’état civil des citoyens, D 100

Premiers registres d’état civil des communes de Bordeaux, Bruges et Pessac, 
Pessac 1 E 1, Bordeaux 2 E 2, Bruges 3 E 1

 



CITOYENS ET CITOYENNES

Le vote constitue le premier exercice de la citoyenneté. Dans la première 
moitié du XIXe siècle, le droit civique est accordé aux hommes payant un 
impôt. On parle de suffrage censitaire. En 1848, le droit de vote n’est plus 
lié à la fortune et devient universel.
La majorité civile évolue, de 25 ans en 1790 à 18 ans en 1974. La notion de 
citoyenneté s’étend également à l’Union européenne. En 1979 se déroulent ainsi 
les premières élections au suffrage universel direct du Parlement européen.

Les femmes n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944, par l’ordonnance 
d’Alger du 21 avril 1944. Leur première participation à un vote a lieu lors 
des élections municipales du 29 avril 1945.
La situation de la femme française est par ailleurs bien différente de celle 
de l’homme. Pendant fort longtemps, elle est cantonnée au foyer conjugal. 
Par son mariage, elle passe de la tutelle de son père à celle de son mari. 
Il faut attendre l’année 1965 pour que la réforme du régime matrimonial 
l’autorise à gérer ses biens, ouvrir un compte en banque et travailler sans 
l’autorisation de son père ou de son mari.

Placard imprimé à l’occasion du décret du 5 mars 1848 relatif au suffrage universel, 90 K 2 

Liste électorale du bureau de vote Thiers, 1945, 2 K 892

Bulletins des suffrages obtenus par les candidats aux élections municipales d’avril 
1945, 360 K 26

Tableau récapitulatif des suffrages exprimés lors des élections municipales du 29 
avril 1945, journal Sud-Ouest, 68 C 78 bis

Electrices et électeurs, dont Jacques Chaban-Delmas, lors des élections législatives 
de mars 1967, photographie anonyme, 30 W 2600801, 2600807

Urne et cartes d’électeurs contemporaines

Formulaire de mariage pour officier d’état civil, milieu XXe siècle, E Br 4

Loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, Journal officiel, 64 C 2004



DES LIEUX

L’hôtel de ville  ou mairie  est le siège emblématique de l’autorité municipale. 
Chaque étape importante de la vie du citoyen est marquée par ce lieu 
particulièrement représentatif de la citoyenneté. C’est en effet à l’hôtel de 
ville que l’on se rend pour déclarer une naissance ou un décès, se marier, 
voter, obtenir l’autorisation de construire sa maison ou bien encore inscrire 
ses enfants à l’école.
L’école constitue l’autre lieu essentiel de chaque commune car elle permet 
d’éduquer les futurs citoyens. Mairie et école sont d’ailleurs très souvent 
associées dans les programmes architecturaux communs.
La vie citoyenne permet enfin de partager des lieux publics. Des places 
sont parfois créées de toute pièce pour offrir un espace d’échanges. Des 
jardins sont également aménagés. C’est dans cet esprit qu’est créé le Parc 
bordelais : « donner aux habitants de la ville la possibilité d’aller se reposer, 
sous les ombrages d’un parc qui servira de transition entre la ville et la 
campagne. Donnez à nos familles ouvrières un endroit où elles pourront, 
parents et enfants, oublier les fatigues de la veille et puiser de nouvelles 
forces pour celles du lendemain ».

Plan de la mairie et des écoles de Caudéran, 6 février 1873, Henri Duphot architecte, 
1874, 20 M Caudéran 1

La salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de Bordeaux, peinture sur carton de 
Gintrac-Jousset, [1889], dépôt du Musée des Arts décoratifs et du Design

Projet de transformation de l’hôtel de ville de Pessac, Feypell, Zoltowski, Guiberit et 
Wirth architectes, octobre 1986, Pessac  63 W 131

Maquette de la cité municipale de Bordeaux, architectes Paul Andreu et Richez 
Associés, groupement CIRMAD, 2011,  1254 W 1

Projet d’aménagement d’une aire de jeux dans le Parc Rivière de Bordeaux, gouache, 
1996,  Direction des espaces verts et du paysage, 1028 W 39

Projet d’aménagement du Parc bordelais, Bühler architecte paysagiste, aquarelle, 
1884, Fi 18 C 2

Création d’une nouvelle place publique à l’occasion de la reconstruction des écoles 
de garçons et de filles de la commune de Bruges, C. Antoune géomètre, 2 avril 1867,  
Bruges 1 M 40



DES SYMBOLES

Au lendemain de la Révolution,  le besoin de se réunir autour de symboles 
communs se fait ressentir. Des signes distinctifs officiels sont ainsi utilisés 
tout au long des XIXe et XXe siècles.
 
 > La cocarde
Le tricolore est le symbole de la Révolution. Au blanc de la monarchie sont 
associés le bleu et le rouge, couleurs de la ville de Paris, en signe de « 
l’alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple ».
La cocarde en est la première représentation, symbole par excellence du 
patriotisme.

Pancarte destinée aux clubs et comités, Ambacher, 1792, 65 S 59 bis

Cartes civiques et estampilles, 1793, I 79

 > Le drapeau
Le tricolore est ensuite décliné sous forme de drapeau. Il prend sa forme 
définitive par décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II (15 
février 1794) : « formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes 
verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le 
blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs ».
Momentanément disparu sous la Restauration qui reprend le drapeau  
blanc de la monarchie, le drapeau tricolore est rétabli par la Monarchie 
de Juillet pour s’imposer sous la IIe République en 1848. Il  est aujourd’hui 
l’emblème national, inscrit dans la Constitution de la Ve République.

Projet de décoration de la porte de Bourgogne, aquarelle de Cyprien Alfred-Duprat, 
septembre 1919, 26 Fi 62

Projet de façade pour l’école de filles de Bruges, Emile Mothe architecte, aquarelle, 
1932, Bruges 1 M 40

Écharpes du maire de Bordeaux, XXe siècle, objets inv. 420-421

Drapeau européen aux douze étoiles, plaque émaillée de la Fédération internationale 
des maisons de l’Europe, vers 1986, 225 S 33

 > Le bonnet phrygien
Le bonnet phrygien trouve son origine dans l’Antiquité. Il était alors 
porté par les esclaves affranchis. Un bonnet analogue était aussi utilisé 



par les marins et galériens de Méditerranée et aurait été repris par les 
révolutionnaires du Midi. Souvent de teinte rouge, parfois orné d’une 
cocarde, il est l’un des symboles de la liberté et du civisme.

Menu du congrès des maires lors de l’exposition universelle de Paris, 22 septembre 
1900, Fi 52 A 596
 
 > Le faisceau du licteur
Constitué d’un assemblage de longues branches liées autour d’une hache, 
le faisceau est souvent orné d’un bouclier, de branches de chêne (la justice) 
et d’olivier (la paix), ainsi que des initiales RF (République française).
À la Révolution, le faisceau dont l’origine remonte à l’Antiquité, devient 
symbole de l’union et de la force des Français dans le combat pour la 
liberté. À la chute de la Monarchie, il devient le symbole de la République 
« une et indivisible » et demeure aujourd’hui l’un des symboles de la 
République française.

Insigne du maire de Bordeaux, XXe siècle, objet inv. 422

 > Le coq
Le coq est représenté dès l’Antiquité sur les pièces de monnaies gauloises. 
Il devient symbole de la Gaule en raison d’un jeu de mots autour du terme 
latin « gallus », signifiant à la fois  coq et gaulois. Tombé en désuétude au 
Moyen Âge, parfois utilisé par le roi de France à partir du XVIe siècle, on le 
rencontre encore à la Révolution. Refusé par Napoléon Ier, qui lui préfère 
la majesté de l’aigle, il est mis à l’honneur à partir de 1830 pour devenir un 
symbole officiel de la IIIe République.

Le Coq Gaulois, maquette en plâtre de l’élément du Monument aux Girondins, 
photographie, vers 1892,  3045 M 11

Coq naturalisé, milieu XXe siècle, collection privée

 > L’hymne national
La Marseillaise est un chant de guerre initialement composé à Strasbourg 
en 1792 par le poète Rouget de Lisle pour l’armée du Rhin. Il est déclaré 
chant national le 14 juillet 1795. Interdit sous l’Empire et la Restauration, le 
chant devient hymne national sous la IIIe République. La version officielle 
est adoptée en 1887. Cet hymne est inscrit dans la Constitution de 1958.

La Marseillaise, hymne patriotique, papeterie J. Ville, Bordeaux, s.d. Fi 52 A 81

 



 > Marianne
Dans l’Antiquité, les  représentations d’une femme coiffée d’un bonnet 
phrygien servent d’allégorie du triomphe de la liberté. En 1792, cette 
allégorie est choisie par la Convention pour devenir l’emblème de la jeune 
République. On lui donne le nom de Marianne, contraction des prénoms 
Marie et Anne alors très répandus en France. Cette effigie est largement 
reprise par la III e République et fait son entrée dans les mairies en 1877 : 
son buste remplace celui du souverain.

La Liberté brisant ses chaînes, projet pour le monument aux Girondins, dessin 
d’Alphonse Dumilâtre, 1892, Fi 21 U 6

Statue de la République ou de la Liberté place Picard à Bordeaux, cartes postales, 
vers 1910, Fi 25 L 5-6

Emprunt national Crédit du Sud-Ouest, cours du Chapeau-Rouge à Bordeaux. Pour la 
liberté du monde, souscrivez, dessin de Sem, Devambez imp. Paris, [1918], Fi 53 B 125

Buste de Marianne, A. Bertrand sculpteur, plâtre, 1848, musée d’Aquitaine inv. 84.10.3

République française, médaille de la Ville de Bordeaux, XXe siècle, objet inv. 2034

Marianne sous les traits de la semeuse, toile sur bois,  début XXe siècle, collection privée
 
 > La devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
Héritée du Siècle des Lumières, cette devise est reprise sous la Révolution 
française. Tombée en désuétude sous l’Empire et la Restauration, elle 
devient un principe de la République en 1848 et s’impose comme devise 
nationale sous la IIIe République. Cette devise, gravée sur les façades des 
mairies et autres édifices publics à partir du 14 juillet 1880, figure dans les 
constitutions de 1946 et de 1958.

République française Liberté Égalité Fraternité, médaille du Foyer de retraite du 
combattant Blaye 1960-1985, objet inv. 2027

 > Les fêtes nationales et présidentielles
La date du 14 juillet est associée à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, 
symbole de la victoire du peuple contre l’emblème de la tyrannie de l’Ancien 
Régime. Elle devient officiellement fête nationale le 6 juillet 1880. Ce jour 
est déclaré chômé pour en faire une journée patriotique et militaire dans 
tout le pays.
De la même manière, les nombreuses fêtes présidentielles organisées sous 
la IIIe République constituent de véritables communions républicaines.



Projets de décoration à l’occasion de la visite du Président Armand Fallières, Henri 
Beau et Cie, aquarelles, [1910], Fi 40 F 348 et 349

Hampe de drapeau aux initiales RF, début XXe siècle, collection privée

Visite du Président Félix Faure à Bordeaux, 3 photographies anonymes,  juin 1895, 
4495 K 1

Fêtes présidentielles à Bordeaux, photographies anonymes, avril 1905 et septembre 
1910, 16 Fi 124, 125, 129 

Fête nationale du 14 juillet 1913, revue militaire sur l’esplanade des Quinconces, 
photographies de Terpereau, 1913, Fi XL F 266, 268, 271, 272

DE L’ÉDUCATION

A partir de la Révolution, l’enseignement passe sous la responsabilité de 
l’État. Un certain nombre de mesures ouvrent la voie à un enseignement 
moderne. L’école constitue en effet le premier lieu d’apprentissage de la 
citoyenneté, du patriotisme et du civisme. Mais l’idée maîtresse restera, 
tout au long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, de 
faire des garçons de bons citoyens, de robustes ouvriers et de valeureux 
soldats, des filles de bonnes épouses et mères.

Dès 1791, la Constitution prévoit d’organiser une instruction publique gratuite 
et commune à tous. En 1793, l’instruction devient gratuite et obligatoire pour 
les enfants de 6 à 8 ans. Les années suivantes font marche arrière, avec 
l’abandon de l’obligation en 1794 puis de la gratuité en 1795. Sous l’Empire, 
l’enseignement primaire redevient l’affaire des congrégations religieuses.
En 1833, la loi Guizot prévoit l’ouverture d’une école de garçons dans toutes 
les communes de plus de 500 habitants. En 1850, la loi Falloux impose aux 
communes de plus de 800 habitants de se doter d’une école de filles. Ce 
niveau est abaissé aux communes de plus de 500 habitants par la loi Duruy 
de 1867. En 1881 et 1882, l’éducation devient véritablement un droit, grâce 
aux lois de Jules Ferry qui déterminent un enseignement gratuit, laïque et 
obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 13 ans, scolarité prolongée 
jusqu’à l’âge de 16 ans en 1959.

Avec les guerres, et pour des raisons essentiellement économiques, une 
certaine mixité s’instaure progressivement dans les écoles maternelles et 



primaires. Une circulaire de 1965 évoque la mixité pour les établissements 
d’enseignement élémentaire nouvellement crées. Cette mixité est 
généralisée en 1969, pour devenir obligatoire à tous les niveaux de 
l’enseignement par la loi Haby de 1975.

Délibération du conseil municipal de Bordeaux du 2 novembre 1792 préconisant un 
enseignement pour tous les enfants, D 101

Carte des écoles primaires communales de Bordeaux en 1891, Album publié par la 
municipalité bordelaise, 1892

Ecole Saint-Bruno de Bordeaux, plan aquarellé de Bertrand Alfred-Duprat, 1895-
1896, 26 Fi 7

Façades principale et latérale du groupe scolaire Thiers à La Bastide, Henri Veyre 
architecte, aquarelle, vers 1912, 4 Fi 20 et 21

Les Juniors du développement durable, une action éducative de Bordeaux 
Métropole, Direction de la communication de Bordeaux Métropole

Parcours sur les thèmes de l’eau ou de la consommation et des déchets, Juniors du 
développement durable, 2014-2015, Direction de la communication de Bordeaux Métropole

Arrêté de gestion de la propreté et des déchets, 1852,  I affiches 5 

Règlement de police relatif aux porteurs et marchands d’eau, 1er germinal an XI, O affiches 1

 



LIBERTÉ D’EXPRESSION ET PRISE DE 
POSITION

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
précise que la liberté de penser et de s’exprimer constitue l’un des droits 
fondamentaux de l’homme. « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement » dans le respect de la loi. Cette liberté est donc garantie, mais 
pas absolue, afin d’assurer le respect de l’ordre public.
Cette liberté est aujourd’hui l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique.
Au fil du temps, d’autres libertés ou droits corollaires ont vu le jour : droit 
de grève en 1864, liberté de la presse en 1881, droit syndical en 1884…

La grève des conducteurs des tramways de l’été 1891 est ici évoquée par un rapport 
de police, des coupures de presse et des journaux satiriques ainsi qu’une gravure 
extraite de la presse illustrant une émeute, 1891, 9000 F 8 

Grève des conducteurs de tramways, appel à la population bordelaise, 1891, 9000 F 8

Pétition des habitants des deux barrières (de l’avenue Thiers) adressée au Maire de 
Bordeaux, relative aux conditions matérielles de l’enseignement dans le secteur, 24 
juillet 1899, 229 R 1



SERVIR SON PAYS

Fortement lié au dessein de l’éducation, l’exercice physique est considéré 
comme essentiel à la formation du jeune citoyen. En 1794, un rapport de la 
Commission de l’instruction publique explique que « Les jeunes républicains 
(…) deviendront sains, robustes, courageux, adroits, s’enflammeront les 
uns et les autres d’une émulation généreuse, d’un brûlant amour de la 
gloire, et surtout du civique désir de se préparer à servir un jour leur pays ».
Le service militaire est ainsi mis en place par la loi Jourdan-Delbrel du 
19 fructidor an VI (5 septembre 1798), qui précise que « tout Français est 
soldat et se doit à la défense de la patrie ». Mais ce système, reposant 
sur le tirage au sort, le remplacement avec dédommagement financier, 
l’exemption, reste inégal. Il faut attendre la loi Berteaux du 21 mars 1905 
pour voir disparaître ces inégalités. Désormais, tous les hommes sont 
appelables pour un service personnel, égal et obligatoire d’une durée de 
deux ans. Ces considérations nées de la Révolution doivent permettre de 
garantir le sentiment d’appartenance à la nation et la cohésion sociale. 
Suspendu par la loi du 28 octobre 1997, le service militaire est compensé 
par  l’instauration d’un service civique volontaire, destiné à remplir une 
mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment 
d’appartenance à la nation. Enfin, la mise en place de la Journée défense 
et citoyenneté permet de sensibiliser les jeunes aux actions des pouvoirs 
publics et des forces armées en matière de maintien de la liberté.

Rapport de la Commission de l’instruction publique, 1794, I 18 

Recensement de la classe militaire de Bordeaux, 1823, 11 H 1

Journal La Petite Gironde, 12 novembre 1918, 68 C 22

«Classe 1920». Préparation de la jeunesse française au service militaire, Julian 
Manerbe, Devambez imp. Paris, s.d., Fi 53 B 61

Ordre de mobilisation générale, affiche modèle « métropole », septembre 1939, 250 H 7

 



VIVRE ENSEMBLE

Vivre ensemble nécessite la mise en place de règles et de lois. Et ces règles 
très nombreuses vont rythmer la vie quotidienne des usagers : circulation, 
hygiène, propreté… Il appartient dès lors à chaque citoyen de faire preuve 
de civisme. 

« La liberté n’est pas ce penchant de nature
De repousser tout frein, de haïr tout pouvoir ;
Elle est le droit d’agir  comme on doit le vouloir ;
La justice est sa règle, et la loi sa mesure ».
(Catéchisme français, ou principes de Philosophie, de Morale et de Politique 
républicaine, [1795])

Ordonnance relative à l’interdiction de jeter des pierres, bâtons et autres boules de 
neiges sur les passants, 11 janvier 1755, FF 69

Ordonnance relative à l’interdiction de l’usage de pétards, fusées et autres pièces 
d’artifices, 31 décembre 1781, FF 69

Avis relatif aux dégradations dans les espaces publics et promenades, 16 août 
1877, O affiches 29

Règlement de police de la salle de spectacle interdisant l’accès aux domestiques, 
21 décembre 1757, FF 70

Arrêté du maire réglementant les voitures-omnibus de Bordeaux, 14 février 1859, O 
affiches 27

Arrêté réglementant la circulation des carrosses, chaises roulantes et autres 
cabriolets, 23 fructidor an VI, O affiches 28

Arrêté du maire règlementant le nouveau service de cabriolets fiacres, 8 mars 1836, 
O affiches 28

Arrêté du maire relatif aux conducteurs de voitures publiques, 15 janvier 1842, O 
affiches 28

Règles applicables aux voyageurs circulant sur le réseau Tbc, Direction de la 
communication, Keolis Bordeaux, 2008

Guide Vélo, Direction de la communication, Bordeaux Métropole, 2014

Panneaux « Tourne à droite » et « Va tout droit », Direction de la communication, 
Bordeaux Métropole, 2014
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Horaires 
Lundi – vendredi 
9h30-17h

Visite commentée de l’exposition
Lundi 12h30-13h30
Vendredi 16h-17h
Groupes sur rendez-vous
Premier mardi du mois 18h sur 
réservation
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