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_

1789, le vent de la Révolution se lève sur le 
royaume de France. La monarchie absolue et la 
société d’Ancien Régime vacillent : prise de la 
Bastille, serment du Jeu de Paume, abolition des 
privilèges, déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Rien ne sera plus comme avant : 
on rêve de bâtir une société idéale, où chaque 
citoyen sera libre.
Cette liberté s’exprime dans l’espace public 
bordelais : noms de rues, projets architecturaux, 
monuments allégoriques, fêtes publiques, 
plantations d’arbres. Au gré des soubresauts 
politiques qui scandent les XIXe et XXe siècles, 
l’affirmation de la liberté peut aussi être 
destructrice, quand elle n’est pas elle-même 
menacée : on abat les emblèmes des régimes 
déchus, on sacrifie la statuaire. 
Et en ce début du XXIe siècle, l’expression 
de la liberté, fragile, demeure bien vivante 
dans la ville, entre restaurations et installations 
de nouveaux monuments commémoratifs.

Li
be

rt
é 

! L
’é

te
rn

el
le

 r
ec

on
qu

êt
e

ABM - P . 02_ 03



ABM - P . 04_ 05

_ Le souffle 
de la Liberté

Le contexte 
urbanistique bordelais 
à la fin du XVIIIe siècle 

> Le Fort de la Révolution 

Aujourd’hui édifice fantôme _ seuls 
subsistent quelques vestiges de ses fondations 
dans le sol de la place des Quinconces _, le 
château Trompette a longtemps marqué les 
Bordelais de sa présence autoritaire. Dans 
l’imaginaire, il fait figure de Bastille bordelaise. 
Sous l’Ancien Régime, des personnes de qualité 
y sont en effet enfermées par lettres de cachet. 
A contrario, durant la Révolution, les hommes 
et les femmes en attente du jugement de la 
commission militaire sont emprisonnés dans le 
Fort du Hâ. Positionné stratégiquement entre 
ville et fleuve, le château Trompette constitue 
le symbole de l’autorité royale. Régulièrement 
attaquée lors des soulèvements des Bordelais, 
(révolte de la Gabelle en 1548, Ormée en 
1649), entièrement repensée sous Louis XIV 
à partir des perfectionnements imaginés par 
Vauban, la forteresse devient inutile sous le 
règne de Louis XVI. 

En 1782, poursuivant le programme initié 
par Tourny, l’intendant Dupré de Saint-Maur 
développe un projet d’aménagement à son 
emplacement : il souhaite voir « s’élever la 
statue d’un Prince qui, des bords de la Garonne, 
paraîtra veiller et maintenir la liberté que les 
deux mers ne tarderont pas à lui devoir ». 
Le projet de Victor Louis est choisi en 1785 : 
une place en l’honneur de Louis XVI, ce roi 
libérateur aux côtés des indépendantistes 
américains. Ce grand projet de place Ludovise, 
ouverte sur le fleuve, présente un hémicycle 
d’où rayonnent treize rues fermées par des 
arches, évoquant les treize premiers États des 
États-Unis d’Amérique et au centre duquel se 
dresse une statue de Louis XVI au sommet 
d’une colonne de soixante mètres de haut.

Le château 
Trompette 
reconstitué par 
A. Haon 
Aquarelle et rehauts 
de gouache, 1927 
Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 
Fi XXI L 177

Plan du Fort de 
la Révolution 
ci-devant Château 
Trompette dressé 
pour le Ier nivôse 
de l’an III
Pour servir 
à la ligne de 
démarcation du 
terrain militaire. 
Par le chef du 
Bataillon du Génie 
Bazignan
Plan manuscrit au 
lavis, 1795
Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 
Fi XXI L 23

Vue perspective de 
la place Ludovise 
projetée par Victor 
Louis 
Plume lavée d’encre 
de Chine, vers 1785 
Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 
Fi XXI M 52 



> Les architectes de la Liberté

« Les monuments éternisent la gloire des 
peuples, et sont les plus sûres archives de la 
postérité » (devise d’un candidat au concours 
de l’an IX)

Comme un écho à la prise de la Bastille et à 
sa démolition par l’entrepreneur Palloy, les 
villes de province s’attaquent elles aussi à leurs 
propres bastilles. À Bordeaux se multiplient 
ainsi les spéculations immobilières, tant sur 
l’emplacement du château Trompette que sur de 
nombreux autres biens confisqués, comme pour 
l’opération du quartier des Grands Hommes.

Quelques années auparavant, les lettres 
patentes du roi du 15 août 1785, confirmées 
par l’Assemblée constituante le 8 juillet 1791, 
annoncent la suppression de la forteresse. 
Des concours sont alors organisés : le premier, 
dont le programme est daté du 21 fructidor 
an V (7 septembre 1797), consiste en l’érection 
d’un monument triomphal à l’emplacement 
de la forteresse et de ses glacis. Le second, 
daté du 27 fructidor an VI (13 septembre 
1798) et prolongé l’année suivante, propose la 
construction d’un « monument à la gloire des 
armées de la République et à la Paix glorieuse 
qui est le prix de leurs victoires ».
Un vent de liberté souffle sur la ville : les 
architectes s’emparent de ce terrain et livrent 
des projets d’envergure. Et le modèle de la 
colonne, directement héritée de la Rome 
impériale, devient un symbole, un repère visuel 
dans la ville, comme jadis les flèches des églises 
et des cathédrales.

Projet de Hyacinthe Laclotte et Raimond Rieutord, 
architectes, concours de 1801. Plan gravé et aquarellé par J.J de la Porte 
Archives Bordeaux Métropole, Bib VIII G 53

Colonne projetée « à la Victoire et à la Paix »,  
dédiée aux armées de terre et de mer et surmontée 
d’un Génie de la Guerre par Pietro Clochar 
Dessin au lavis, an VIII. 
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XXI N 18
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Manifestations de la 
liberté dans la ville 
pendant la Révolution 

> La viographie révolutionnaire  

Graver l’esprit de la Révolution dans la 
pierre : rues et places bordelaises reçoivent 
de nouvelles appellations. Des places de la 
Liberté ou des Droits-de-l’Homme aux rues 
J’Adore-l’Égalité ou Vivre-Libre-ou-Mourir, ces 
noms évocateurs permettent d’inscrire dans 
la ville les temps forts de la Révolution, entre 
volonté mémorielle, réflexions et idéaux, parfois 
rehaussés d’une note d’humour : que dire de 
la rue du Silence, « la plus scandaleusement 
bruyante de la ville » ? Instruments de 
propagande à dire vrai. 

Une commission expressément créée le 11 mai 
1791 est d’ailleurs chargée de présenter à la 
municipalité les changements qu’il conviendrait 
de faire aux noms « inconstitutionnels ». Cette 
politique annonce déjà ce besoin, au lendemain 
de la chute de la monarchie en août 1792, de 
supprimer de l’espace public tous les vestiges 
qui rappellent la féodalité. Briser, gratter sur les 
monuments tous signes distinctifs, fleurs de lys, 
armoiries et autres couronnes…
De cette brève existence _ ces appellations 
sont en usage pendant huit ans _ subsistent 
encore aujourd’hui quelques traces, souvent 
redécouvertes à l’occasion de travaux de 
restauration, de ravalement et d’embellissement.
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Noms de rues gravés pendant la période révolutionnaire. 
Reportage photographique de Bernard Rakotomanga, mai 2019

> La liberté : un principe 
fondateur de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen  

« Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits ». 

L’Assemblée nationale, composée en juin 
1789 des députés des États généraux, décide 
de rédiger un texte fondateur d’une nouvelle 
constitution, la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, largement inspiré par les 
grands philosophes du Siècle des lumières et de 
la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 
1776. En juillet commencent les discussions ; les 
derniers articles sont adoptés le 26 août 1789 dans 
l’enthousiasme. Le 3 novembre, le roi, contraint, 
octroie des lettres patentes : le texte servira de 
préambule à la Constitution de 1791. 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 et de 
Navarre, mais roi des Français.
Mais cette monarchie constitutionnelle chute 
le 10 août 1792. Nouveau régime, nouvelle 
constitution : la Convention proclame la 
République les 21 et 22 septembre 1792. Le 
24 juin 1793, une nouvelle Déclaration voit 
le jour : plus égalitaire, plus radicale, elle se 
caractérise notamment par le droit à l’assistance, 
à l’instruction, à l’insurrection. Le régime est à 
son tour renversé. Après les épisodes violents 
de la Terreur, la Convention « thermidorienne » 
se montre plus modérée.  Le 22 août 1795, est 
adoptée une nouvelle Constitution ; un troisième 
texte fondateur est placé en préambule : 
la Déclaration des droits et des devoirs de 
l’homme et du citoyen.
Véritables fondements de la notion de 
citoyenneté française, ces textes seront 
largement débattus, plébiscités, rejetés, 
rénovés… Ils marquent profondément ce rêve 
de société nouvelle et serviront de modèles 
à de nombreux pays aux XIXe et XXe siècles. 
Pour preuve : la Déclaration de 1789 est 
expressément visée par la Constitution de la Ve 
République de 1958.

Adresse des pères de famille et citoyens de Bordeaux à Messieurs 
les maire et officiers municipaux, contenant un développement sur 
la nouvelle Constitution, 3 août 1790. Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux R 7 pièce 2
« Le 14 juillet 1790 sera sans doute un jour mémorable chez toutes 
les nations, et surtout dans l’empire des Français. Les générations se 
rappelleront avec admiration et reconnaissance que c’est ce jour fortuné 
et solennel que la nation française, composée de vingt-cinq millions 
d’âmes ne formant qu’une seule famille, avec un roi citoyen et Patriote, 
Louis XVI, premier Roi des hommes, a cimenté à la même heure dans 
toutes les parties de l’empire, sous les auspices de l’être suprême, les 
fondements de cette incomparable constitution qui, seule, peut fixer le 
bonheur de tous les peuples de l’Univers. »

Déclaration 
des droits et 
des devoirs de 
l’homme et du 
citoyen décrétée 
par la Convention 
Nationale en 
Thermidor de 
l’an III de la 
République 
Française Une et 
Indivisible, 1795
Archives Bordeaux 
Métropole, Bordeaux 
Fi LII A 49
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> Les Girondins, 
martyrs de la Révolution 

« … Mon amitié pour Vergniaud, voilà mon 
crime ; eh bien ! Je suis encore plus criminel que vous 
ne pensez. Témoin de ses travaux, de ses efforts et 
de ses succès en faveur de la liberté, de ses vœux 
pour la République dès les premiers jours de la 
Révolution, épris de ses talents qui sont ses crimes, 
admirateur de son courage … J’ignore quand viendra 
mon tour ; à tout événement le sage est préparé ! » 
(Boyer Fonfrède à Vergniaud, juillet 1793)

Comme à Paris, des sections de citoyens se 
constituent dans les quartiers de Bordeaux 
sous l’impulsion des clubs dès 1790. Lieux de 
rencontres et de débats, ces vingt-huit sections 
aux sensibilités politiques nuancées émaillent 
la ville : section du Champ-de-Mars au Jardin 
public, celles des Sans-culottes, des Amis de 
la Paix, des Nations-libres et de l’Égalité aux 
Chartrons, celle de l’Esprit-des-Lois aux allées 
de Tourny. Parmi les sociétés les plus influentes 
figure la Société des Amis de la Constitution. 
Installée dans l’ancien couvent des Dominicains, 
cour Mably, cette section bordelaise du club 
des Jacobins compte des personnalités comme 
Pierre Victurien Vergniaud qui, après leur élection 
comme députés, constituent à Paris le groupe 
des Girondins. Magistrats, avocats, négociants, 
ces partisans de la liberté politique défendent la 
liberté économique et la propriété privée. Leur 
idéal politique se nourrit de leur milieu d’origine 
et de leur culture classique imprégnée des 
auteurs du Siècle des lumières. 
À la fin de l’année 1791, un débat s’ouvre à 
l’Assemblée sur l’opportunité d’une guerre 
contre les « despotes » européens, déclenchant 
une lutte entre les députés Girondins et 
Montagnards. L’idéologie girondine, plus 
modérée, se caractérise par la primauté des 
libertés individuelles et rejette la politique de 
salut public qui justifie, pour les Montagnards, 
la suspension des libertés individuelles au nom 
de la liberté de la nation. Pour les Girondins, 
l’État a pour unique fonction de protéger les 
droits de l’homme par le strict respect de la loi, 
auquel tous les citoyens concourent par leurs 
représentants. 

Ainsi la liberté s’exprime dans la capacité 
à se donner des lois, à s’y conformer et la 
souveraineté populaire réside dans l’élection des 
représentants nationaux.  
Or, dès la chute de la monarchie, l’idéologie 
qu’incarnent les Girondins n’a plus de poids face 
à la légitimité révolutionnaire acquise par les 
protagonistes du 10 août 1792. Les Montagnards 
s’appuient alors sur les sans-culottes parisiens 
pour radicaliser la Révolution. En mars et avril 
1793, contre l’avis des Girondins et sous la 
pression des Montagnards, la Convention vote 
des mesures exceptionnelles : réorganisation 
du tribunal révolutionnaire, création de comités 
de surveillance et du Comité de salut public… 
Les Montagnards décident alors d’éliminer les 
Girondins. Les journées insurrectionnelles des 
31 mai et 2 juin aboutissent à l’exécution de 21 
députés girondins. Les Girondins non arrêtés 
tentent de soulever les départements où ils sont 
toujours influents contre la Convention. En vain. 
Bientôt rattrapés, ils sont guillotinés. Débute 
ainsi la Terreur. À Bordeaux, en octobre 1793, 
la guillotine est dressée sur la place Dauphine, 
baptisée place Nationale. En 298 jours, 301 
hommes et femmes y sont exécutés.

Les Girondins
Lithographie de F.C  Wentzel à Wissembourg, ca. 1848
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XLV A 116



> « Les noces de la République
et du peuple »

La loi sur l’instruction publique du 
3 brumaire an IV (25 octobre 1795) précise 
combien les fêtes civiques et patriotiques sont 
considérées comme un moyen d’instruire le 
peuple. Véritables outils de propagande, ces fêtes 
publiques deviennent fêtes nationales, célébrées 
avec enthousiasme, pour rassembler le peuple 
autour des idéaux de la République :  fêtes de 
la fondation de la République, de la Jeunesse, 
des Vieillards, des Époux, de l’Agriculture, fêtes 
de la Liberté, de l’Égalité… On commémore 
notamment le 14 juillet 1789 et le 10 août 1792. 
Les fêtes de la liberté, organisées selon le décret 
du Directoire les 9 et 10 thermidor, célèbrent la 
victoire contre la tyrannie, largement assimilée 
à la chute de Robespierre et du Comité de 
salut public des 9 et 10 thermidor an II. Ces 
fêtes doivent enfin contribuer à transformer 
les mentalités, en faisant adopter le calendrier 
républicain. 

Événements marquants et esprit de la 
Révolution sont sources d’inspiration. Et c’est 
bien pour servir la fête et exalter les valeurs 
révolutionnaires que les arts sont mis à 
contribution : architecture, sculpture, peinture, 
musique concourent à la mise en scène des 
nouveaux idéaux. Les architectes des fêtes 
conçoivent ainsi des décors éphémères en 
pierre, en brique, en bois, en toile dans le cadre 
permanent de la ville.
On recherche des lieux assez vastes pour 
permettre le rassemblement de milliers de 
participants. On choisit ainsi le Champ de Mars, 
ce terrain d’exercices militaires à proximité 
du Jardin public, exempt de tout souvenir 
monarchique. En 1790, l’architecte Dufart érige 
en son centre un autel de la Patrie, dressé sur 
une estrade encadrée de deux colonnes et 
surélevé d’une vingtaine de marches. Il constitue 
le point de ralliement des cortèges. 

Cet autel, « couvert de guirlandes, de feuillages et 
de fleurs », reçoit la statue de la liberté, au cours 
d’une cérémonie parfaitement codifiée, alternant 
salves d’artillerie, fanfares, hymnes, discours et 
mises en scènes de destruction de trônes aux 
emblèmes tyranniques. « Haine à la royauté, vive 
la liberté ! Vive la république ! ». L’objectif est 
bien de fonder sur les ruines de l’Ancien Régime 
catholique non un culte individualisé, mais un 
ensemble de cérémonies intégrant les valeurs et 
les symboles révolutionnaires.
La suppression du culte catholique en 1793 
aboutit à la réaffectation des lieux de culte : la 
cathédrale Saint-André devient temple de la 
Loi puis temple décadaire avec les travaux de 
l’architecte Bonfin, l’église Notre-Dame est 
transformée en temple de la Raison puis temple 
de l’Être suprême par l‘architecte Brogniart.  L’on 
y dresse des montagnes de bois et de carton, 
représentations allégoriques de la stabilité 
et de la solidité, récurrentes dans les fêtes 
révolutionnaires en France.
Et dans ces décors jadis empreints de religion, 
mais désormais repensés, boire, danser, faire 
la fête paraissent moins profanes. Le public, 
réunissant en cortège hommes, femmes, enfants, 
devient lui-même acteur. 

Jardin public. Elévation projetée d’un petit 
temple en rotonde pour une fête militaire, 

année 1790, Jacques Gastambide 
Plume, lavis et aquarelle

Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux Fi XXII D 97

Exemple d’une architecture éphémère faite de 
pierre, de brique et de bois, devant être érigée 
au centre du Champ de Mars, probablement 

à Port-Louis, capitale de l’Ile de France 
(actuelle île Maurice).

Chanson pour les jours de la Fête 
de la Liberté, célébrée les 9 et 10 
thermidor, an IV de la République 
française 
Imprimé à Bordeaux chez J. B Lesourd, 
imprimeur, rue Guillaume Tell, 
n°5, vis-à-vis les Minimettes
Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux I 14, pièce 48
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> Une liberté enracinée 

« ... C’est un beau et vrai symbole pour la liberté 
qu’un arbre ! La liberté a ses racines dans le cœur 
du peuple, comme l’arbre dans le cœur de la terre ; 
comme l’arbre elle élève et déploie ses rameaux 
dans le ciel ; comme l’arbre, elle grandit sans cesse 
et couvre les générations de son ombre » 
(Victor Hugo, 1848)

Véritables symboles de la Révolution largement 
repris tout au long du XIXe siècle, des arbres 
de la liberté coiffés de bonnets phrygiens et 
décorés de banderoles tricolores sont placés 
en des lieux stratégiques, place du Champ-
de-Mars, place Dauphine _ des lieux de 
convergence de l’engagement révolutionnaire et 
de démonstration de l’attachement aux valeurs 
révolutionnaires, puis républicaines.
Si leur origine se mêle aux plantations du Mai 
dans la tradition rurale, ces arbres ne sauraient 
être réduits à de simples mâts plantés dans le 
sol et doivent au contraire disposer de racines 
pour grandir avec les institutions nouvelles. 

La Convention insiste bien sur cette nécessité 
de voir fleurir ces arbres « sous l’égide de la 
liberté française », appelés à transmettre l’esprit 
de la Révolution, à éduquer et à marquer 
durablement l’union des patriotes (loi du 
3 pluviôse an II). Confiés aux bons soins des 
citoyens, ils doivent résister au temps. 
La plantation de ces chênes, platanes, tilleuls, 
ormes et autres peupliers donne lieu à des 
fêtes : « On dansait sur la place de la Liberté, 
autour d’un frêle peuplier ; on l’avait planté en 
grande pompe au milieu des cris, des chants, 
(…), comme un symbole de l’indépendance 
nouvelle acquise ». Et lorsque des contre-
révolutionnaires s’attaquent à ces symboles, 
l’émotion est vive ; « L’indignation publique a 
annoncé aux magistrats, dès le matin du 7 de ce 
mois, qu’il avait été fait un outrage à la Liberté. 
L’arbre qui en est le symbole, planté au milieu 
de la place Nationale, a été renversé par des 
ennemis publics, & l’obscurité de la nuit a caché 
leur crime (…) ».
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Extrait des registres des délibérations du Bureau central du canton 
de Bordeaux, du 8 brumaire, an cinquième de la République française, 
une et indivisible, au sujet du renversement de l’arbre de la liberté de la place Nationale 
Placard imprimé chez Racle, imprimeur des administrations municipales, 
rue Saint-JamesArchives Bordeaux Métropole, Bordeaux M 3 pièce 48

Bouton d’habit historié, 
Aquarelle, XVIIIe siècle

Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux 7 MED 46

Représentation en miniature d’une célébration 
autour d’un arbre de la liberté



_ La liberté 
dans l’espace 
public
Les allégories de 
la liberté et de la 
République dans la 
statuaire bordelaise  

Tout au long de la Révolution, le besoin de 
se réunir autour de symboles communs se 
fait ressentir. Un culte républicain voit le jour 
et met en place décors et emblèmes avec, 
comme objectif, la compréhension de tous. Dès 
l’Antiquité, les représentations d’une femme 
drapée, coiffée d’un bonnet phrygien, servent 
d’allégorie du triomphe de la liberté. En 1792, 
cette image est choisie par la Convention pour 
devenir l’emblème de la jeune République, une 
valeur concrète depuis le 22 septembre 1792, 
jour de la proclamation de l’an I de la Première 
République française. Surgit ainsi cette figure de 
la liberté, nouvelle représentation d’une nation 
unifiée, en rupture totale avec l’ancienne société 
répartie en trois ordres _ clergé, noblesse, 
tiers état. 
Cette figure se confond peu à peu avec celle 
de la République, glissant d’une définition 
universelle de la liberté à celle de la République 
française. Forte de cet héritage significatif, elle 
se pare de vertus :  Liberté, Égalité, Fraternité. 
Largement reprise par la IIIe République, elle 
finit même par prendre le nom de Marianne 
et fait son entrée officielle dans les mairies en 
1877, son buste remplaçant désormais celui 
du souverain.  Et toute empreinte de codes 
et de cérémonial, la IIIe République développe 
le goût pour la statuaire dans l’espace public, 
occasion de célébrer ces valeurs dans les arts et 
l’architecture. 

Statue de la Liberté, d’Auguste Bartholdi 
(1834-1904) surmontant la fontaine 
Plaque de verre de la Société archéologique 
de Bordeaux, ca. 1900
Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux 163 S cliché 20729
 
Issu de la volonté des habitants de la place Picard de 
remplacer par une œuvre durable un arbre de la Liberté 
planté en 1848 et de doter le quartier d’une nouvelle 
fontaine, le projet de monument est validé par la 
municipalité le 14 juin 1887. 
Auguste Bartholdi accepte de reprendre ses études 
de fontaine monumentale initialement conçue pour 
l’embellissement de la place des Quinconces. Prenant en 
compte les dimensions de la place, il réalise une maquette 
en plâtre du monument sur lequel trône, en modèle réduit, 
« la Liberté éclairant le monde », œuvre colossale imaginée 
à l’origine pour la baie de New-York.
Ce symbole ne résiste pas à la loi du 9 octobre 1941 
relative à la fonte des métaux non ferreux : elle est fondue 
en décembre 1941. Réinstallée symboliquement en 2000 
en résine, à nouveau dégradée, elle est encore restaurée en 
2012. Une plaque commémorant les attentats du World 
Trade Center du 11 novembre 2001 y est apposée la 
même année.

Fontaine à la Liberté à édifier place Richelieu
Huile sur toile, anonyme, Ca. 1880
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XXI B 93 rec 53

Dès 1881, la municipalité émet le vœu d’ériger une statue de la République, pour célébrer tous les bienfaits et progrès qu’elle suscite. La place 
Richelieu où fut planté un arbre de la Liberté est pressentie. Mais l’emplacement, jugé inapproprié, est rapidement critiqué. Dès 1883, on réfléchit 
alors à une autre localisation. Mais c’est surtout le début d’une autre histoire monumentale : celle d’un programme célébrant la mémoire des 
Girondins, ces héros qui ont puissamment contribué à renverser la « tyrannie » et à fonder la République.
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Une liberté 
destructrice 
> Expressions iconoclastes 
de l’opinion publique 

« Étrange chose que les manifestations populaires. 
Car ayant vu dans ma jeunesse flotter les 
drapeaux blancs, puis successivement le drapeau 
tricolore avec divers emblèmes différents, j’ai pu 
m’apercevoir que l’on brûlait souvent ce que l’on 
avait précédemment adoré. Car cette colonne [du 
Douze mars] (…) avait été, avant sa destruction, 
presque un lieu de pèlerinage tous les ans, le 
jour du douze mars, et après juillet [1830] était 
devenue un sujet d’exécration. Ainsi tourne la 
girouette populaire ». (Alfred Jaudouin, ca. 1891)

Peu d’époques dans l’Histoire de France 
sont aussi mouvementées que le XIXe siècle, 
période de profonds changements politiques, 
sur fond de crises et de ruptures. La France 
connaît en effet deux Empires (1804-1814, 
1814-1815, 1er Empire et Cent-Jours ; 1852 
-1870, 2nd Empire), trois monarchies (1814-1815, 
1ère Restauration ; 1815-1830, 2nde Restauration 
; 1830-1848, Monarchie de Juillet), deux 
Républiques (1848-1852, IIe République ; 1870-
1940, IIIe République), le tout ponctué de trois 
révolutions (1830 ; 1848 ; 1871) et de deux 
désastres militaires (1815, 1870-1871).
La statuaire dans l’espace public est un outil de 
propagande largement utilisé pour légitimer et 
conforter ces régimes.  

Mais à l’image des systèmes politiques qui les 
mettent en place, ces monuments connaissent 
gloire et outrages, splendeur et destructions. 
Après avoir été inaugurées en grande pompe, 
ces effigies deviennent des cibles et sont 
dégradées, parfois même débitées, jetées à 
bas et anéanties. Elles cristallisent les passions 
populaires.
Il en est ainsi des statues équestres de Louis XV 
et de Napoléon III, respectivement installées 
place Royale, devenue place de la Liberté, 
et au centre des allées de Tourny. Ces deux 
sculptures triomphales bordelaises ont connu 
cette inquiétante polarité : d’abord instruments 
d’une propagande iconographique volontariste 
conférant le don d’ubiquité à leurs effigies 
respectives, elles deviennent les cibles des 
manifestations iconoclastes. 

Statue équestre de Louis XV 
d’après Charles-Nicolas Cochin
Gravure de Nicolas Dupuy, 1756

Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux Fi X AA 10

Le 19 août 1743, la statue équestre de Louis XV, 
œuvre de Jean Baptiste II Lemoyne, est inaugurée 

place Royale. Le piédestal orné d’éléments sculptés 
est réalisé par Claude Francin entre 1754 et 
1764. En août 1792, l’Assemblée législative 

adopte un décret : « Toutes les statues, bas-reliefs 
et autres monuments en bronze, élevés sur les 

places publiques, seront enlevés par les soins des 
représentants des communes … ». La statue 

équestre est condamnée. Son démantèlement est 
entrepris dès le 18 août pour être transformée en 

boulets de canons.  Aujourd’hui, seuls subsistent 
des éléments du piédestal exposés au musée 

d’Aquitaine. 

Monument érigé à Napoléon III par la Ville de Bordeaux, 
Dessiné et gravé par Gaupil de Tourtonde, rue St Rémi à Bordeaux, imprimerie de Mme Crugy, ca. 1858
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XX C 106 

 
Le 3 août 1857, le maire de Bordeaux Antoine Gautier propose d’ériger, sur les allées de Tourny, une statue équestre de 
Napoléon III. Conçue par Jean Debay fils, elle est inaugurée sous les acclamations de la foule le 20 avril 1858, jour de 
l’anniversaire de Napoléon III. 4 septembre 1870, chute de l’Empire : la statue est renversée par le peuple aux cris de 
« À bas la statue » et « Vive la République ».
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> Les victimes de bronze 

« La triste mission d’assumer, de défendre, sans 
espoir de succès, le patrimoine artistique de notre 
Ville, devant des ordres absolument stricts venus de 
Paris » (Adrien Marquet, 9 décembre 1941)

Pendant l’Occupation, les obligations imposées 
à la France pour soutenir l’économie du IIIe 
Reich pèsent sur le pays littéralement livré 
au pillage. Le gouvernement de Vichy soutient 
activement l’effort de guerre allemand et 
organise la récupération des métaux non 
ferreux par la loi du 11 octobre 1941 qui 
prononce « l’enlèvement des statues et 
monuments métalliques ne présentant pas 
d’intérêt artistique ou historique ». Statues et 
monuments sont envoyés à la fonte.
Il est vrai que le poids des matériaux 
potentiellement récupérables se révèle un 
élément décisif : 1 032 kg pour Vercingétorix, 
1 452 kg pour Sadi Carnot. Malgré ses qualités 
esthétiques reconnues, le colossal Louis XVI 
conçu par Raggi en 1829 et installé par défaut 
dans le musée de peinture et de sculpture, 
aura une faiblesse majeure : ses 12.587 kg !  
On songe même à le sauver en échange des 
fontaines du monument des Girondins, qui 
seront elles-mêmes retirées en 1943. En vain.
Cette pénurie de matériaux ne saurait être 
seule responsable et des raisons idéologiques 
peuvent intervenir. 

Les représentations symboliques liées à l’esprit 
républicain et à l’unité nationale sont sacrifiées 
les premières pour satisfaire l’occupant. Et 
la décision est radicale et sans appel : dès 
novembre 1941 sont condamnées la statue 
de la Liberté de Bartholdi et la statue de Sadi 
Carnot de Barrias, par ailleurs jugées sans 
intérêt artistique. Si le monument aux héros 
de la guerre de 1870 du sculpteur Achard est 
sauvé in extremis, le Vercingétorix de Mouly, 
représentation de l’unité gauloise, est quant 
à lui sacrifié. D’autres sculptures, sujettes à 
discussion _ le Gloria Victis de Mercier et la 
fontaine des Trois Grâces d’après Visconti _  
sont préservées en raison de leurs qualités 
artistiques et locales. 
Au total, la fonte de 16.469 kg rapporte à la 
Ville 494.086 francs, au tarif en vigueur de 30 
francs le kilo de bronze. En mars 1945, le maire 
Jean-Fernand Audeguil, devant la perte artistique 
que représente la disparition de ces statues 
pour l’espace public bordelais,  envisage d’en 
faire des reproductions en pierre. Le projet est 
abandonné. Mais une politique de restauration 
sera menée plus tard, en 1983, lors de la 
réinstallation des fontaines du monument aux 
Girondins et en 2000 par la reproduction en 
résine de la statue de la Liberté, place Picard. 

02
Monument à Sadi Carnot,  

place Richelieu
Plaque de verre de la Société archéologique de 

Bordeaux, 5 juillet 1887 
Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux 163 S cliché 18717

Après les funérailles du président de la République 
assassiné le 24 juin 1894, la Ville de Bordeaux 

décide de célébrer la mémoire du fervent 
républicain par l’érection d’une statue. Le 6 août 

1895, elle désigne le sculpteur Louis Ernest Barrias. 
La statue est inaugurée le 13 septembre 1896. 

Faisant les frais de la politique de récupération des 
métaux menée en 1941, elle est démantelée 

le 6 décembre 1941 pour être fondue.

Statue de Vercingétorix par François Mouly,  
Plaque de verre de la Société archéologique de Bordeaux
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 163 S cliché 6518 

Le 23 décembre 1887, la Ville de Bordeaux, voulant donner à la famille du sculpteur brutalement disparu une « marque 
de sympathie et de généreuse compassion », accepte la proposition de sa veuve : donner une concession au cimetière de la 
Chartreuse en échange du modèle de la statue de Vercingétorix. Il est vrai que le vainqueur de Gergovie, patriote vaillant et 
insoumis, est une figure emblématique de l’Unité nationale. Devenue au fil du temps un élément caractéristique du quartier 
et reproduite sur maintes cartes postales, la sculpture est fondue en 1941. 
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_ L’esprit 
de la Liberté
Le double héritage 
des Lumières et 
de la Révolution  
> Statues de Montaigne et de 
Montesquieu 

« J’ai constaté effectivement que ces statues 
ont été maltraitées non seulement par l’injure du 
temps, mais encore d’avantage par la stupidité des 
hommes …» (Domenico Maggesi, 25 août 1875)

Pour combler une lacune et donner l’occasion 
aux Bordelais d’une grande réparation nationale, 
le maire de Bordeaux Joseph Brun soumet au 
conseil municipal le 14 août 1834 le projet 
de monuments à élever en l’honneur de 
Michel Eyquem de Montaigne et de Charles 
Louis de Secondat, baron de la Brède et de 
Montesquieu. Rares sont en effet les villes qui 
comptent de telles plumes : Montaigne est 
considéré comme une des principales figures 
de l’Humanisme, reconnu pour ses Essais, 
ses fonctions de magistrat au parlement de 
Bordeaux où il siège pendant quinze ans et de 
maire de la ville ; Montesquieu, moraliste et 
penseur politique auteur de L’esprit des lois, est 
une figure majeure du Siècle des lumières et un 
précurseur des sciences politiques modernes. 
Les deux hommes cultivent dans leurs écrits 
une certaine conception de la liberté, le premier 
en développant des idées fondatrices sur la 
liberté individuelle et la tolérance ; le second 
sur la liberté au sens politique du terme : « La 
liberté est le droit de faire tout ce que les lois 
permettent ».

Le 29 août 1834, les deux gigantesques 
statues en marbre de Carrare sont confiées à 
l’exécution du statuaire de la ville Domenico 
Maggesi pour être placées sur les allées de 
Tourny.  Mais le projet prend du retard dans sa 
réalisation et son financement. L’emplacement 
initial est lui-même remis en cause.  Et Adrien 
Bonnet, rapporteur de la commission en 1852 
chargée d’étudier une nouvelle implantation, 
d’adresser à ses collègues non sans ironie : « 
Il est à craindre qu’un esprit satirique ne fasse 
la malicieuse réflexion que les Essais et L’Esprit 
des Lois ont coûté moins de temps aux deux 
génies qui les ont produits qu’il ne nous en 
faut pour élever un monument d’orgueilleuse 
reconnaissance ».
En 1856, le choix se porte sur la place des 
Quinconces. Montaigne y prend place le 
29 juillet 1858 et Montesquieu le 8 août. 
L’inauguration officielle est organisée le 
5 septembre 1858.  Les effigies des deux 
vénérables penseurs n’en avaient cependant pas 
fini avec les outrages et Maggesi de s’affliger en 
1875 des actes de vandalisme que subissent les 
deux statues.

Statue de Montesquieu 
par Domenico Maggesi  

Plaque de verre de la Société 
archéologique de Bordeaux, ca. 1880

Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux 163 S cliché 18622
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Statue de Montaigne par Domenico Maggesi, 
Plaque de verre de la Société archéologique de Bordeaux, ca. 1880
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 163 S cliché 18621



Le double héritage 
des Lumières et 
de la Révolution  
> Le monument aux Girondins

« Bordeaux n’a pas cessé de s’enorgueillir 
d’avoir été le berceau de ces patriotes à l’esprit 
élevé qui, passionnés pour la liberté, voulurent la 
défendre contre elle-même, et, dans une heure 
de tourmente, payèrent de leur vie l’honneur de 
montrer que la modération est à la fois la nécessité 
et la gloire des gouvernements. On les a appelés 
les Girondins. C’étaient des disciples de l’auteur de 
l’Esprit des Lois, qui, dans cette région tempérée, 
avaient compris quels éléments complexes 
constituent les conditions de vie et de grandeur 
d’un État, et qui, voulant la grandeur de la France, 
moururent afin d’en assurer la perpétuité ».  
(Reinhold Dezeimeris, 1896)

Forte d’une pétition lancée par les habitants 
en novembre 1876 et des décisions de 1881 
et 1883 d’ériger un monument à la gloire de la 
République et aux Girondins, acteurs de cette 
République, la Ville organise en mars 1887 un 
concours d’idées à deux degrés, ouvrant droit à 
un prix et non à une exécution. 
Vingt-huit projets réunissant plans et maquettes 
pour les allées de Tourny sont examinés en 
février 1888. Le principe de l’obélisque, héritée 
de l’Antiquité et très à la mode dans les années 
révolutionnaires, est omniprésent. Cinq projets 
sont présélectionnés pour être améliorés.
Six mois plus tard, le jury établit un classement 
définitif : le projet Atal fa qui pot du statuaire 
Labatut et de l’architecte Esquié arrive 1er ; 
Le Gloria Victis de l’architecte Deverin et du 
sculpteur Dumilâtre 2e ; Dette de famille de 
l’architecte Guadet, neveu du Girondin, 3e.
Concours, classement, rien de plus. L’histoire 
est longue, à rebondissements multiples, 
nécessitant quinze années d’attente pour voir 
surgir dans l’axe de l’hémicycle un repère 
dans la ville. La place des Quinconces, toute 
empreinte du fantôme du château Trompette, 
reste désespérément vide. Fait d’autant plus 
marquant que cet emplacement symbolique 
avait suscité bien des projets d’aménagements 
urbains au temps de la Révolution, et qu’il devait 
faire face à l’abandon du projet de fontaine 

monumentale de Bartholdi. La Ville songe à y 
placer le monument, un projet nécessairement 
plus ambitieux.
En 1893, le tenace Dumilâtre affine son projet. 
Il s’adjoint les services de l’architecte Rich, 
avec le soutien du célèbre Charles Garnier. Le 
projet évolue : le monument devient fontaine. La 
municipalité le valide le 14 novembre 1893 et 
vote la somme de 570.000 F, abondée en partie 
par le legs Godard destiné aux embellissements 
de la ville.

Le programme est ambitieux : réunir cinquante-
cinq statues de marbre ou de bronze.  
L’essentiel des travaux est mené entre 1894 
et 1897 pour être finalement achevé en 1902, 
après bien des péripéties et déboires, à tel point 
que la Ville résilie le contrat de Dumilâtre en 
1896.

La glorification de la République s’accompagne 
de la représentation de ses conquêtes sociales. 
La statue de la Liberté, figure ailée en bronze, 
tenant dans la main droite les chaînes brisées 
et dans la gauche une palme, symbole de la 
Victoire, surmonte la composition générale 
aux multiples allégories : Tribune, Discours, 
Eloquence, Histoire, Coq gaulois, Ville de 
Bordeaux, Garonne, Dordogne… Les bassins 
sont eux-mêmes mis en scène : Triomphe de 
la République, Travail, Sécurité, Force, Service 
militaire, Instruction publique éloignent le 
Mensonge, le Vice, l’Ignorance ; Triomphe de la 
Concorde, Abondance, Fraternité, Commerce et 
industrie, Arts et sciences font face au Bonheur.

Un monument achevé ? Non. Le programme 
initial est pourtant très clair : les statues des 
Girondins, placées sur les soubassements du 
monument, permettent d’honorer leur mémoire 
de manière significative :  Guadet, Gensonné, 
Grangeneuve, Boyer-Fonfrède se tournent vers 
le Jardin public ; Vergniaud, Buzot, Pétion et 
Barbaroux regardent le Grand-Théâtre. Mais 
les Girondins resteront bel et bien absents, 
suscitant sarcasmes et moqueries.
Protégé des premières fontes lancées dès 
1941, le monument perd une partie de ces 
éléments, lorsque les bassins sont finalement 
démontés, avec beaucoup de soin semble-t-il, en 
1943. Redécouverts à Angers en 1944, ils sont 
réacheminés à Bordeaux l’année suivante. Leur 

réinstallation est encore sujette à discussion : 
tantôt considérées trop désuètes, tantôt jugées 
suspectes par le témoignage de l’Occupation 
qu’elles constituent, ces sculptures sont 
finalement restaurées et réinstallées, mais en… 
1983.
Enfin, en 1989, célébration du bicentenaire de 
la Révolution oblige, une plaque de marbre 
comportant les noms des Girondins est 
apposée. Réparation d’une absence criante. Le 
choix des noms des martyrs initialement prévu 
n’est toutefois pas retenu. On préfère alors 
honorer les héros véritablement locaux.
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Réinstallation des chevaux marins au Monument aux Girondins,
Clichés du service presse du cabinet du maire, 1983
Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 30 W Neg 83 040 02

Projet de Monument aux Girondins sur les allées de Tourny 
par Dumilâtre. 
Aquarelle, 1888 Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi XXC 143

Monument 
aux Girondins 

par Jean Edme 
Achille Alphonse 

Dumilâtre.
Dessin original 

aquarellé, 1892
Archives Bordeaux 

Métropole, Bordeaux 
Fi XXI U 9



La liberté comme 
lutte contre 
l’oppression  
> De l’esclavage

« En me renversant, on n’a abattu à Saint-
Domingue que le tronc de l’arbre de la liberté des 
Noirs ; il repoussera par les racines, parce qu’elles 
sont aussi profondes que nombreuses. »   
(Toussaint Louverture, 7 juin 1802)

1848. Dans un contexte de remise en cause 
progressive du système esclavagiste à la fin 
du XVIIIe siècle et devant la lutte des esclaves 
pour se libérer de la servitude, l’esclavage est 
définitivement aboli dans les colonies françaises.
Le Siècle des lumières voit en effet naître 
l’abolitionnisme, notamment défendu par la 
Société des Amis des Noirs fondée dès février 
1788 par le Girondin Brissot. Mais c’est surtout 
pendant la Révolution française que souffle 
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) : l’esclavage est également 
aboli dans les colonies françaises. Tous les 
hommes domiciliés dans les colonies, sans 
distinction de couleur, sont désormais citoyens 
français et jouissent à ce titre de tous les 
droits assurés par la Constitution. Les esclaves, 
devenus citoyens, sont cependant à nouveau 
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 ignominieuse pratique.
Bordeaux a armé environ 500 expéditions 
qui déportent quelque 150.000 captifs entre 
la fin du XVIIe et le début du XIXe siècles et 
participe pleinement à l’écriture de ces pages 
particulièrement sombres. C’est que la ville s’est 
enrichie en partie grâce à une main-d’œuvre 
servile dont elle honore le souvenir aujourd’hui. 
En 2003, une première étape de ce travail de 
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mémoire est marquée par la pose d’une 
plaque commémorative sur l’immeuble du 
44 rue Fondaudège, dernière résidence du fils 
de Toussaint Louverture, Isaac. En 2005 est 
installé en bordure de Garonne le mémorial 
consacré à Toussaint-Louverture. Cet hommage 
symbolique à tous ceux qui ont souffert de 
l’esclavage se poursuit le 10 mai 2019 : c’est 
l’inauguration d’une œuvre en l’honneur de 
Modeste Testas, esclave africaine achetée par 
François Testas, propriétaire bordelais d’une 
plantation à Saint-Domingue.

Buste de Toussaint 
Louverture, 
sculpté par 

Ludovic Booz, 
installation 2005

Photographie 
de Bernard 

Rakotomanga, 
mai 2019

Statue en pied de 
Modeste Testas, 

sculptée par 
Woodly Caymitte 
Filipo, installation 

2019
Photographie 

de Bernard 
Rakotomanga, mai 

2019

> De l’armée des ombres
« Ces gens auraient pu se tenir tranquilles. Rien 

ne les forçait à l’action. La sagesse, le bon sens leur 
conseillait de manger et de dormir à l’ombre des 
baïonnettes allemandes et de voir fructifier leurs 
affaires, sourire leurs femmes, grandir leurs enfants. 
Les liens matériels et les biens de la tendresse 
étroite leur étaient ainsi assurés. Ils avaient 
même pour apaiser et bercer leur conscience, la 
bénédiction du vieillard de Vichy. Vraiment, rien ne 
les forçait au combat, rien que leur âme libre. ». 
(Joseph Kessel, L’armée des ombres, 1943)

La gigantesque croix de Lorraine de granit, 
symbole de la France Libre, se dresse sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle, dans le quartier 
transformé de Mériadeck. Inauguré en 1988 
par le maire de Bordeaux et compagnon 

de la Libération Jacques Chaban-Delmas, le 
monument rend hommage aux résistants qui 
ont lutté, souvent au péril de leur vie, pour la 
liberté. Le sculpteur Jacques-Laurent Chapin 
explique son œuvre : « Tel un enfantement 
profond, des entrailles de ce bloc massif, émerge 
la croix de Lorraine dans le granit brut. Elle se 
dégage, elle monte vers le ciel, vers l’espoir et la 
liberté. Dans son ascension, elle brise la lourde 
chaîne qui la maintenait au sol meurtri. Entre les 
deux … le goulet où se faufilaient les soldats de 
l’ombre pour œuvrer en silence. » 
L’esplanade Charles-de-Gaulle, traitée en 
promenade, accueille d’autres monuments 
dans cette volonté d’inscrire dans la pierre le 
souvenir du sacrifice des résistants pendant la 
2nde guerre mondiale. 

Mémorial de 
l’Armée des 
ombres, 
sculpteur Jacques-
Laurent Chapin, 
installation 1988
Photographie 
de Bernard 
Rakotomanga, mai 
2019
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Visites commentées gratuites 
> des expositions 
Pour les individuels sans RDV, 
les lundis de 12h30 à 13h30 
et les vendredis de 16h à 17h.
Pour les groupes sur RDV et réservation : 
05 56 10 20 55.
> découverte du bâtiment 
et de l’exposition en cours
Le 1er mardi du mois à 18h sur réservation.

Les Archives de Bordeaux Métropole 
remercient pour leurs prêts :
Les Archives départementales du Gers
Les Archives nationales
Le musée d’Aquitaine
La Société archéologique de Bordeaux 
et l’Institut National de l’Audiovisuel
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Informations pratiques
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h
Entrée libre et gratuite
Parvis des Archives
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 10 20 55
archives@bordeaux-metropole.fr
archives.bordeaux-metropole.fr

Tram A station Jardin Botanique
Bus lignes 24 et 45, arrêt Jardin Botanique

@ArchivesBxM
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