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Ce document est destiné aux enseignants désireux de découvrir avec leurs élèves la nouvelle 
exposition temporaire des Archives Bordeaux Métropole : Liberté ! L’éternelle reconquête, 
présentée au public du 24 juin 2019 au 24 avril 2020. 
 
La visite se fait sur réservation auprès du service des publics :  
05 56 10 20 55 – service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr  

 
 
Plusieurs possibilités, à partir du CE2, toutes sur réservation préalable :  

 visite commentée avec le médiateur des Archives (1h30 à 2h), cycles 3, 4 et lycée. 
 visite libre (rapprochez-vous des enseignantes mises à disposition), cycles 3 ; 4 et 

lycées. 
 
Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter les enseignantes aux Archives Bordeaux 
Métropole : 

 1er degré : Maïa CUIN (lundis, mardis) mcuin@bordeaux-metropole.fr 
 2nd degré : Pascale LAVIGNE (mardis) PLavigne@ac-bordeaux.fr 

Si vous souhaitez travailler sur un document de l’exposition en particulier, vous pouvez 
contacter les enseignantes pour qu’elles vous le transmettent sous forme numérique. 
 
N.B. : Les mots et textes soulignés en bleu dans le document sont des liens actifs sur 
lesquels cliquer.  
S’ils ne parvenaient pas à s’ouvrir, vous pouvez les copier dans votre navigateur. 
 
En vert sont indiquées les cotes des documents présentés dans l’exposition. 
 
ABM = Archives Bordeaux Métropole 
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I. LES ARCHIVES BORDEAUX METROPOLE 

Les Archives Bordeaux Métropole sont un 
service de création récente (ouverture en mars 
2016), réunissant à ce jour les archives des 
communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort 
Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Pessac, et celles 
de la Métropole (d’autres communes les 
rejoindront prochainement comme par 
exemple Le Haillan en 2020). Elles sont 
installées dans un quartier en pleine expansion 
et mutation (ZAC Bastide-Niel), sur la rive 
droite de Bordeaux, dans un nouveau bâtiment 
conçu par l'agence d'architectes belge 
Robbrecht en Daem, réhabilitant l'ancienne 
Halle des Magasins Généraux.  
L'édifice concilie le respect des normes 
modernes de conservation, les enjeux de 
développement durable (bâtiment à haute 
qualité environnementale) et les exigences 
d'accueil du public. 
Les Archives Bordeaux Métropole disposent 
d’un autre dépôt qui conserve les archives de 
l’ex « CUB » (Communauté Urbaine de 
Bordeaux). 
 
Les 4 C : les 4 grandes missions des Archives 
Les Archives Bordeaux Métropole ont pour 
mission de collecter, classer, conserver et 
communiquer les fonds d'archives qui leur sont 
confiés tant par l'administration publique que 
par des particuliers, familles, entreprises ou 
associations ayant un lien avec la ville ou la 
Métropole.  
 

1. Collecte des fonds 
 
- Espace de réception, espace de 

dépoussiérage et espace de mise en 
quarantaine des documents nouvellement 
collectés. 

Les fonds collectés peuvent provenir : 
 du versement des archives produites par les 

différents services et établissements 
municipaux et métropolitains 

 de dons, legs ou dépôts de particuliers, 
familles, cabinets d’architectes, entreprises 

ou associations ayant un lien 
avec la ville ou la Métropole. 

 

 
 d'acquisitions de documents identifiés par 

les archivistes comme ayant un intérêt 
scientifique pour l'histoire de la ville ou de 
la Métropole. 

 

2. Classement des fonds 
- Salle de tri pour les opérations de 

classement. 
Les fonds des Archives Bordeaux Métropole 
représentent aujourd’hui 17,8 km linéaires de 
documents très divers (imprimés, affiches, 
tableaux, photos, registres, livres, presse, 
maquettes, objets…) qui retracent 800 ans 
d’histoire de la Ville de Bordeaux et de sa 
métropole. 13 km sont conservés au dépôt de 
l’hôtel des Archives de la Bastide et 4,8 km au 
dépôt Schinazi. 
Les documents sont répartis suivant leur statut 
(archives publiques ou privées), leur nature 
(fonds iconographique, fonds imprimé…), leur 
époque (fonds ancien, révolutionnaire, 
moderne ou contemporain). 
Ainsi, pour les archives de la Ville de Bordeaux, 
on distingue : 
 les archives publiques, classées par 

périodes : fonds ancien (avant 1789), fonds 
révolutionnaire (de 1789 à 1800), fonds 
moderne (de 1801 à 1947) et fonds 
contemporain (de 1947 à nos jours) 

 les archives privées : dons ou legs 
d’archives personnelles ou familiales mais 
aussi d’archives d’érudits, artistes, 
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écrivains…, d’archives professionnelles, 
d’entreprises, cultuelles… 

 le fonds iconographique : actuellement 
estimé à 150 000 pièces, il rassemble 
toutes les variétés de documents figurés 
(cartes, plans, estampes, dessins et 
aquarelles, photographies, cartes postales) 
et illustre des thèmes aussi variés que 
l'histoire, l'architecture, les scènes de la vie 
locale ou de régions plus lointaines. 

 les sources imprimées : les périodiques 
(environ 700 titres différents), les 
annuaires, les agendas, mais aussi la 
bibliothèque administrative et d’histoire 
locale. 

Chaque document reçoit une cote 
alphanumérique qui permet de l’identifier. Des 
inventaires, fichiers, guides, sont rédigés pour 
servir de base aux chercheurs et mis à 
disposition en salle de lecture ou bien sur le 
site http://archives.bordeaux-metropole.fr 

 
3. Conservation des fonds (dépôt de la 

Bastide) 
18 magasins de conservation organisés en 4 
silos indépendants accueillent les 13 km 
linéaires d’archives. La conception même du 
bâtiment de conservation, doté d’une forte 
inertie thermique, offre une réelle stabilité de 
l’environnement climatique. De plus, chaque 
magasin est équipé d’un tableau de bord 
permettant le contrôle et la régulation de la 
température et de l’hygrométrie pour la bonne 
conservation des documents. 

 

4. Communication des fonds 
Les Archives mettent le patrimoine qu'elles 
conservent à la disposition du grand public, 
dans la salle de lecture, sur le site internet, et à 

l’occasion de manifestations culturelles ou 
d'actions pédagogiques. 
 
 Salle de lecture  
La consultation des documents est gratuite 
après inscription au bureau d’accueil sur 
simple présentation d’une pièce d’identité 
officielle en cours de validité. Un règlement 
intérieur précise les mesures à suivre pour la 

 
préservation des documents (comme l’usage 
exclusif du crayon à papier et le dépôt des 
affaires personnelles dans les casiers à 
l’accueil). Le président de salle accueille et 
oriente le lecteur dans ses recherches qu’il 
s’agisse de généalogie, de l’histoire d’un 
quartier, biographie d’un personnage, d’une 
entreprise, d’un monument… Des instruments 
de recherche, des inventaires, des dictionnaires 
et des ouvrages généraux en libre consultation 
facilitent la recherche. Le magasinier est quant 
à lui chargé de communiquer matériellement le 
document au lecteur. 
 
 Site internet 
Le site internet des Archives Bordeaux 
Métropole propose en ligne la consultation 
libre d’une partie de ses fonds numérisés 
http://archives.bordeaux-metropole.fr/n/salle-de-
lecture/n:40 
- Etat-civil : registres de naissances, mariages 

et décès de Bordeaux à partir de 1541 mais 
aussi ceux de Caudéran et de Pessac avec 
mise à jour au fil des années. 

- Cadastre : les plans cadastraux de Bordeaux 
et de Pessac au XIXe s. 

- Iconographie : notamment une collection de 
cartes postales du début du XIXe s. à 2009, 
et des fonds photographiques des première 
et  seconde guerre mondiale. 
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Et bientôt, d’autres fonds en ligne, selon le 
programme de numérisation. 

 Salle d’exposition  
Les Archives Bordeaux Métropole conçoivent et 
présentent dans cet espace dédié des 
expositions thématiques temporaires 
permettant de valoriser leurs fonds. 
Du 24 juin 2019 au 24 avril 2020 : Liberté ! 
L’éternelle reconquête.  

 Espace pédagogique et accueil des scolaires  
Un grand espace d’une capacité de 100 places, 
modulable en deux espaces distincts, est 
destiné à l’accueil d’événements (conférences, 
formations…) et aux ateliers scolaires.  
Les Archives Bordeaux Métropole accueillent 
les élèves et leurs enseignants du lundi au 
vendredi de 9h à 17h, sur réservation auprès 
du service des public, pour : 

- des rendez-vous enseignants (visites, 
accueil de formations, préparation d’une 
visite ou d’un projet de classe) 

- des visites « découverte des Archives 
Bordeaux Métropole » 

- des ateliers pédagogiques thématiques (à 
partir du cycle 3) : retrouvez plus 
d’informations sur https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/arts33/category/les-
partenaires/archives-bordeaux-metropole/ 

- des visites des expositions temporaires 
(dossiers pédagogiques d’accompagnement 
sur https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/arts33/category/les-
partenaires/archives-bordeaux-metropole/ 
 

Chaque accueil de classe intègre un temps de 
découverte des Archives et de leurs missions, 
une présentation de documents originaux et 
l’utilisation du numérique et/ou de fac-similés.  

A l’issue de la venue des classes aux Archives, 
des documents d'archives sont transmis à la 
demande des enseignants sous forme 
numérique afin de poursuivre le travail en 
classe.  
Toute publication de ces documents doit faire 
apparaître le lieu de conservation ainsi que la 
cote précise et doit faire l'objet d'une demande 

écrite auprès du directeur des Archives 
Bordeaux Métropole. 
 

 
 

 
 
Contacts pour réservation :  
Service des publics - 05 56 10 20 55 
service.mediation.archives@bordeaux-
metropole.fr  
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II. PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION  
 

 

Exposition temporaire présentée du 24 juin 2019 au 24 avril 2020. 

Gravée au fronton des édifices publics et placée en tête 
de la devise nationale, solennellement affirmée en 
1789 dans la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, la liberté semble une évidence. Pourtant, elle 
demeure un bien fragile qu’il a fallu conquérir et, 
parfois, reconquérir. 
[…] Les Archives Bordeaux Métropole proposent 
d’explorer des fragments d’histoire bordelaise de 
quelques lieux emblématiques de l’espace public. 
Construits, détruits, malmenés ou préservés, ces 
monuments témoignent de l’appétence des Bordelais 
pour la liberté sous toutes ses formes. Du Château 
Trompette et des projets architecturaux 
révolutionnaires aux noms des rues et des places 
rebaptisées, des symboles des régimes politiques 
abattus au rythme de leurs renversements respectifs à 
l’édification de monuments à la gloire de la liberté et 

de la République fondus dans les années 1940, cette expression vigilante d’une liberté 
fragile se poursuit encore en ce début du XXIe siècle. 
 (J-C. Lopez, livret visiteur) 
 

Commissariat général : Frédéric Laux, conservateur en chef du patrimoine, Directeur des 
Archives Bordeaux Métropole. 

Commissariat : Jean-Cyril Lopez, responsable du service des publics des Archives Bordeaux 
Métropole. 

Chef de projet : Marie-Sylvie Barrère, conservatrice en chef chargée du développement 
culturel et artistique. 

Photographies : Bernard Rakotomanga et Annabelle Le Gallou. 

 
1. Organisation de l'exposition  

L’exposition est organisée en 3 parties : 

a) Le souffle de la Liberté 

 Le contexte urbanistique bordelais à la fin du XVIIIe siècle 
 Manifestation de la liberté dans la ville pendant la Révolution 
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b) La liberté dans l’espace public 

 Les allégories de la liberté et de la République dans la statuaire bordelaise 
 Une liberté destructrice 

c) L’esprit de la Liberté 

 Le double héritage des Lumières et de la Révolution 
 La liberté commune lutte contre l’oppression 

Un livret visiteur accompagne la visite de l’exposition. Vous pouvez le télécharger sur le lien 
suivant : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/partenaires/archives-
bordeaux-metropole-abm/exposition/  

 

2. Les documents présentés 

a) Des documents d’archives issus des fonds des Archives Bordeaux Métropole 

L’exposition réunit une cinquantaine de documents de natures variées. Elle présente 
ainsi des documents iconographiques, manuscrits et imprimés.  

 Documents iconographiques : photographies, cartes postales, dessins, plans, 
élévations (techniques et supports divers : dessins au crayon, à la plume, aquarellés, 
encrés, gouachés, lavis, gravures à l’eau forte, lithographie, huile sur toile …)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statue de Vercingétorix, 
ABM Bordeaux 163 S 
cliché 6518 

Tête de la Liberté, Vieillard 
& Cie, s.d. [1878-1895], 
ABM, Bordeaux Fi Recueil 
71 

 

Projet de H. Laclotte et R. Rieutord, 
1801, ABM Bordeaux Bib VIII G 53. 
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 Documents manuscrits : lettres, pétitions, … 

 

 

 

 

 

 

 

 Objets : bouton d’habit, médaille, fragment d’arbre de la 
liberté… 

 

 

 

 

 Documents imprimés : presse, affiches, textes de discours, de chanson, 
délibérations… 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) Des documents issus de prêts auprès de partenaires 

Quelques documents font l’objet de prêts auprès d’institutions partenaires : 

- La plaque gravée sur cuivre en 1792, puis pilonnée, de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789, prêt exceptionnel de trois mois des Archives 
nationales (Archives nationales, AE/I/9/3). 

- La réplique de la Bastille, réalisée en 1789. Ce prêt des Archives départementales 
du Gers vient remplacer la plaque de cuivre de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. A la suite de la destruction de la Bastille, il s’agit de 
construire le récit de ce qui s’est passé à Paris et de le diffuser à travers la France. 

Bouton d'habit historié, ca. 1795 
Aquarelle 

ABM, Bordeaux 7 MED 46 

Déclaration des droits et des 
devoirs du citoyen, 1795, ABM  

FI 52 A 49 

Adresse des pères de famille et citoyens 
de Bordeaux aux maires et officiers 
municipaux, 1790, ABM Bordeaux R 7 
pièce 2. 
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On fait réaliser 83 maquettes, réalisées à partir des matériaux de destruction de 
la Bastille. Elles sont apportées aux chefs-lieux des 83 départements français par 
des émissaires appelés « apôtres de la liberté ». 

- La maquette en plâtre de la statue de la Liberté éclairant le monde par Frédéric 
Bartholdi, 1886, prêt du Musée d’Aquitaine (inv. 12 499). 

- Le plâtre de la statue Le Génie de la Liberté brisant ses fers par Jean Edme Achille 
Alphonse Dumilâtre, 1888, prêt du Musée d’Aquitaine (inv. 12 499). 

- Les archives audiovisuelles - reportages de France 3 de 1980 à 2005 - ont fait 
l’objet d’un prêt auprès de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). 

 

La majorité des documents présentés sont des originaux (les documents encadrés ou 
en vitrine) mais quelques-uns ont été édités en fac-similé pour répondre aux besoins 
de la scénographie de l’exposition ou aux contraintes de conservation. 

 

3. Cadre de l’exposition 

a) La notion de liberté, état des connaissances pour l’enseignant 

Les philosophes et la liberté : qu’est-ce qu’être libre ? 

La liberté est une notion polysémique qui va de la simple faculté de faire un choix 
jusqu’à définir ce qu’il nous est permis de faire dans la société. L’exposition Liberté ! 
L’éternelle reconquête fait la part belle aux idées des philosophes des Lumières. 
Cependant, dès avant le XVIIIe siècle, la définition de la liberté fait déjà débat. 

Pour Platon, au Ve siècle avant J.-C., la liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut 
(ce qui voudrait dire que l’on est tyrannisé par ses désirs) mais d’être capable 
d’accomplir le bien. Au siècle suivant, Aristote définit la liberté comme une vertu qui 
permet à l’homme d’agir de manière volontaire et en connaissance de cause. 

Au Moyen Age, Thomas d’Aquin, et plus généralement la pensée scolastique au XIIIe 
siècle, distingue les actes volontaires des actes guidés par le désir. Seuls les premiers 
témoignent d’une volonté libre. La liberté est donc liée à la raison. René Descartes 
(1596-1650) approfondit cette idée : est libre celui qui dispose d’un jugement sûr et 
informé. C’est la « liberté de perfection ». Pour Baruch Spinoza (1632-1677), le libre 
arbitre est une notion socialement utile car elle nous rend responsables, mais 
foncièrement fausse. Il importe de reconnaître les désirs et les passions qui nous 
déterminent. 

Au XVIIIe siècle, la métaphore de la lumière est utilisée pour caractériser l’esprit 
critique de ces philosophes qui veulent éclairer les hommes pour les guider, leur 
permettre de raisonner et faire triompher la raison. Ils dénoncent la monarchie 
absolue et se montrent favorables à une monarchie limitée selon le modèle anglais. 
Ils souhaitent l’égalité juridique et notamment la fin des privilèges de la noblesse et 
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du clergé. Dans le domaine religieux, ils prônent la tolérance et s'opposent au 
fanatisme. Ainsi, en luttant contre les injustices, les inégalités liées à la naissance et 
le fanatisme religieux, les philosophes des Lumières comme Voltaire et Montesquieu 
critiquent la société d'ordres, ciment de l'Ancien Régime. 

L’idée de liberté évolue après la Révolution et devient une valeur universelle. Pour 
Emmanuel Kant (1724-1804), la liberté consiste dans l’accomplissement de la morale 
qui est la même pour tous mais que nous nous donnons à nous-mêmes. Au XXe 
siècle, Jean-Paul Sartre (1905-1980) explique que l’homme a toujours le choix. Il n’y 
échappe pas. Dans un monde sans dieu, la liberté fait alors pleinement partie de 
l’existence. L’imagination est l’organe de cette liberté. Elle façonne le monde. 

Liberté, égalité : 

Dès la proclamation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789, 
les valeurs de liberté et d’égalité sont associées. Le philosophe Ronald Dworkin 
(1931-2013) montre que l’égalité est, dans un pays libre, une valeur centrale qu’il 
nomme « vertu souveraine ». Elle n’exige pas tant l’égalité matérielle en toutes 
choses mais que l’État et la majorité ne jugent pas nos valeurs et nos comportements 
comme méritant moins d’égards que ceux de quiconque. Dans le cadre de la 
République, nous attendons des institutions politiques, du pouvoir et de nos 
concitoyens qu’ils admettent et reconnaissent que nous avons le droit d’être ce que 
nous sommes, aussi longtemps que nous ne nuisons pas à autrui. Nous voulons que 
notre indépendance morale soit reconnue. Nous demandons non seulement à ne pas 
être discriminés mais aussi à être reconnus comme possédant une valeur égale à 
celle des autres. Ce que nous voulons, ce n’est pas la liberté mais les libertés 
nécessaires à la réalisation de cette égalité des droits. 

Ainsi la liberté est une composante de l’égalité. 

Dans une société théocratique où la religion l’emporte sur toute autre considération, 
l’État et la majorité discriminent les individus qui sont porteurs de valeurs non 
religieuses. Dans un Etat totalitaire, ceux qui revendiquent la faculté de penser 
autrement que les hommes au pouvoir ne disposent pas des droits qui leur 
permettraient de le faire sans risque. 

Ainsi, selon R. Dworkin, le manque de liberté n’est rien d’autre que la conséquence 
d’un déni d’égalité. Notre liberté, c’est d’être en mesure de faire tout sans quoi il 
serait impossible de prétendre que la société nous accorde un respect égal. 

Liberté positive et liberté négative : 

En 1958 le philosophe Isaiah Berlin (Deux concepts de liberté) proposait de distinguer 
la liberté positive de la liberté négative, prolongeant en cela une tradition remontant 
aux penseurs du XVIIIe siècle. 

Être libre positivement, c’est pouvoir agir sur le devenir collectif, participer à la vie 
sociale et politique, s’accomplir soi-même, échapper à l’ignorance et à l’isolement, 
disposer de moyens suffisant pour ne pas dépendre d’autrui. 



 
16 

Exposition Liberté ! L’éternelle reconquête – dossier enseignant  
Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et PLavigne@ac-bordeaux.fr  

Être libre négativement, c’est ne pas être empêché, par autrui ou par la loi, de 
penser, de s’exprimer, de se déplacer, de s’associer, de jouir de sa vie privée et de sa 
propriété. 

Ces deux formes de liberté ne s’excluent pas et sont au fondement des sociétés 
démocratiques et libérales. Par exemple, on conçoit mal de disposer du droit de vote 
(liberté positive) si la liberté d’expression n’existe pas (liberté négative). 

Libéraux et républicains : 

En matière de libertés publiques, deux conceptions sont fréquemment mises en 
balance. La tradition libérale (Thomas Hobbes, Jeremy Bentham) considère qu’il 
importe surtout pour les citoyens d’être mis à l’abri des ingérences de l’État et 
d’autrui, ce que l’on peut illustrer en mettant l’accent sur les libertés négatives : 
liberté de mœurs, liberté d’expression, liberté de commerce et de faire des affaires. 
Ces libertés ne sont limitées par la loi ou par la morale que par un petit nombre de 
principes, celui d’utilité (J. Bentham) ou celui de non-nuisance (John Stuart Mill). Par 
exemple, une affiche pourra être interdite selon J. Bentham si elle est mensongère ou 
si elle insulte quelqu’un selon J. Stuart Mill. Toutefois toute intervention de la loi, 
même motivée, est considérée par les Libéraux comme une ingérence qui n’a de sens 
que si elle protège la liberté d’autrui. 

La tradition républicaine (John Locke, Jean-Jacques Rousseau) considère également 
que les libertés individuelles sont très importantes. Mais elle accorde aux lois et à 
l’État un rôle fondateur des libertés publiques. Le législateur doit garantir à chacun 
de ne pas être dominé, soumis au pouvoir des puissants, donc d’être libre. Les lois 
ont donc une valeur propre et ne sont pas une ingérence liberticide : elles assurent 
une certaine égalité de moyens entre les citoyens. Enfin le modèle républicain met en 
avant le principe de « bien public » en tant qu’objectif des libertés positives. 

 

b) Le cadre temporel de l’exposition 

Les documents présentés évoquent une période historique de 1785 (avec les projets 
d’aménagement à la place du château Trompette) à nos jours (avec la photographie 
de la statue de Modeste Testas, inaugurée le 10 mai 2019). 
 

Chronologie de l’exposition (page suivante) 
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Contexte national  
 
 

Contexte bordelais 

 1743 Inauguration, place Royale, de la statue équestre 
de Louis XV, œuvre de Jean-Baptiste II Lemoyne. 

 1782 L’intendant Dupré de Saint-Maur développe un 
projet d’aménagement à la place du château 
Trompette. 

 1785 Suppression de la forteresse du château 
Trompette 
Le projet de place Ludovise de Victor Louis est 
choisi. 

Début de la Révolution Française 
14 juillet : Prise de la Bastille 

4 août : abolition des privilèges 
26 août : Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen. 

1789  

14 juillet : Fête de la Fédération à Paris 
3 septembre : adoption de la Constitution  

1790 L’architecte Dufart érige au Champs de Mars  un 
autel de la Patrie 

Abolition de l’esclavage en France. 
Proclamation de la 1ère Constitution (monarchie 

constitutionnelle) 

1791 L’Assemblée constituante confirme la 
suppression de la forteresse du Château 
Trompette 
Mise en place d’une commission chargée de 
présenter à la municipalité les changements qu’il 
conviendrait de faire aux noms 
« inconstitutionnels ». 

Août : chute de la monarchie 
21 et 22 septembre : proclamation de la Première 

République 

1792  

21 janvier : exécution de Louis XVI 
Mars et avril : Comité de Salut public, début de la 

Terreur. 
Mai-juin : exécution de 21 députés Girondins 
Juin : nouvelle Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen  

1793 La guillotine est dressée sur la place Dauphine, à 
Bordeaux, rebaptisée place Nationale. 

- Abolition de l’esclavage dans les colonies (décrêt du 
16 pluviôse an II) 

- Décret du Directoire (9 et 10 thermidor) organisant 
les fêtes de la liberté. 

- Loi du 3 pluviôse an II insistant sur la nécessité de 
« voir fleurir des arbres de la Liberté ». 

1794  

- Déclaration des droits et des devoirs du citoyen. 
- Loi sur l’instruction publique (3 brumaire an IV) qui 

précise l’importance des fêtes civiques et patriotiques 
comme moyen d’instruction du peuple. 

1795  

 1796 Oct. : renversement de l’arbre de la liberté de la 
place Nationale à Bordeaux 
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 1797 Premier concours pour l’érection d’un monument 
triomphal à la place de la forteresse du Château 
Trompette. 

 1798 Second concours pour l’érection d’un monument 
triomphal à la place de la forteresse du Château 
Trompette. 

 1799 Projet de construction d’un « monument à la 
gloire des armées de la République et à la Paix 
glorieuse qui est le prix de leurs victoires » à 
l’emplacement de la forteresse. 

Les esclaves devenus citoyens sont réduits à leur 
condition initiale (loi du 20 mai 1802). 

1802  

 1834-
1904 

Statue de la Liberté d’Auguste Bartholdi  

Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises 
(27 avril 1848). 

1848  

 1858 Inauguration sous les acclamations de la foule de 
la statue équestre de Napoléon III érigée par  
Jean Debay fils pour la ville de Bordeaux sur les 
allées de Tourny. 
Inauguration place des Quinconces des statues 
de Montaigne et de Montesquieu. 

 1870 La statue de Napoléon III est renversée par le 
peuple aux cris  de « À bas la statue » et « Vive la 
République ». 

Le buste de Marianne fait son entrée dans les mairies 1877  

 1881 Volonté de la mairie d’ériger une statue de la 
République 

 1887 Suite à la pétition lancée par les Bordelais, mise 
en place d’un concours d’idées pour ériger un 
monument à la gloire de la République et des 
Girondins pour les allées de Tourny. 

 1893 La municipalité valide le projet de Dumilâtre : le 
monument à la République et aux Girondins 
devient une fontaine, sur la place des 
Quinconces. 

 1896 Inauguration de la statue de Sadi Carnot réalisée 
pour la mairie de Bordeaux par Louis Ernest 
Barrias. 

Loi du 11 octobre prononçant « l’enlèvement des 
statues et monuments métalliques ne présentant pas 

d’intérêt artistiques ou historiques » 

1941 Les statues de la Liberté, de Vercingétorix et de 
Sadi Carnot sont jugées sans intérêt artistique, 
démantelées puis fondues. 

 1944 Redécouverts à Angers, les éléments du 
Monument aux Girondins sont réacheminées à 
Bordeaux. 

 1983 Restauration et ré-installation des sculptures du 
Monument aux Girondins. 
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 1988 Inauguration par J. Chaban-Delmas de la croix de 
Lorraine en granit, symbole de la France Libre 
dans le quartier de Mériadeck. 

 1989 Une plaque de marbre nommant les Girondins 
est installé sur le Monument aux Girondins. 

 2003 Pose d’une plaque commémorative sur 
l’immeuble du 44 rue Fondaudège, dernière 
résidence du fils de Toussaint Louverture. 

 2005 Installation du mémorial consacré à Toussaint 
Louverture. 

 2019 Installation de la Statue de Modeste Testas quai 
de Queyries. 

 

 

c) Cadre géographique de l’exposition 

Le cadre géographique est celui de l’espace public bordelais. En effet, la quasi-
totalité des documents présentés font référence à des lieux ou événements de 
Bordeaux.  
Certains d’entre eux présentent des projets urbanistiques, d’autres des monuments 
ou des statues, restés à l’état de projet ou effectivement érigés dans la ville et parfois 
détruits et remplacés par d’autres.   
D’autres encore évoquent des manifestations publiques bordelaises telles que les 
fêtes républicaines et les plantations d’arbres de la Liberté, organisées durant la 
période révolutionnaire. 
Quelques documents, en lien avec l’histoire nationale, évoquent la capitale et les 
décisions qui y ont été prises, notamment la maquette de la Bastille (prêt des 
Archives départementales du Gers à partir d’octobre 2019), la plaque de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (prêt des Archives de France jusqu’à 
la fin septembre 2019) et la Déclaration des droits et des devoirs du citoyen de 1795. 
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Les principaux sites évoqués sont : 

L’actuelle Place des Quinconces, où se dresse le Monument des Girondins réalisé 
entre 1894 et 1902. La place des Quinconces correspond à l’ancien emplacement du 
Château Trompette, site qui a fait l’objet de nombreux projets dont la place Ludovise 
de Victor Louis en 1785 ou la colonne à la Victoire et à la Paix de Pietro Clochar en 
1799. En 1858, la place accueille les statues de Montaigne, grande figure de 
l’Humanisme, et de Montesquieu, penseur politique du Siècle des Lumières. 

La Place du Champ de Mars, choisie pendant la période révolutionnaire pour célébrer 
les fêtes républicaines de la Liberté. L’architecte Dufart y érige en 1790 un autel de la 
Patrie. 

Le Cathédrale Saint André, devenue Temple de la Loi pendant la période 
révolutionnaire suite à la suppression du culte catholique en 1793. 

La Place Gambetta (anciennement place Nationale et Place Dauphine) sur laquelle 
avait été planté un arbre de la Liberté, renversé en 1796. 

L’église Notre Dame devenue Temple de la Raison, puis Temple de l’Etre suprême 
pendant la période révolutionnaire suite à la suppression du culte catholique en 
1793. 
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La place Picard : on y avait planté un arbre de la Liberté en 1848. Le 14 juin 1887, en 
réponse à la demande des habitants du quartier, le conseil municipal valide le projet 
d’un monument durable à la liberté sur la place. Auguste Bartholdi propose une 
version réduite de la Liberté éclairant le monde imaginée pour la ville de New York. 
Cette statue est démontée et fondue suite à la loi du 9 octobre 1941 relative à la 
fonte des matériaux non ferreux. En 2000, on installe une copie en résine. 

La place Richelieu (anciennement place de la République) : on y plante un arbre de la 
liberté et on projette un temps d’y installer une statue de la République. En 1896, elle 
accueille la statue de Sadi Carnot, pour rendre hommage au président assassiné en 
1894. Cette dernière sera démantelée en 1941, suite à la loi relative à la fonte des 
matériaux non ferreux. 

La place de La Bourse, anciennement Place Royale, qui accueillait la statue équestre 
de Louis XV installée en 1743, jusqu’à son démantèlement en 1792. 

Allées de Tourny : on y inaugure en 1858 une statue équestre de Napoléon III. Celle-
ci est renversée en 1870 avec la chute de l’Empire. 

Place des Martyrs de la Résistance : on y installe en 1887 une statue de Vercingétorix 
par le sculpteur François Mouly. La statue est fondue en 1941 suite à la loi relative à 
la fonte des matériaux non ferreux. 

L’esplanade Charles de Gaulle (terrasses de Mériadeck) : elle accueille en 1988 le 
Mémorial de l’Armée des ombres. 

Le square Toussaint Louverture (quai de Queyries en face du Jardin Botanique) : en 
2005, la république de Haïti a fait don à la ville d'un buste de Toussaint Louverture, 
héros de la guerre d'indépendance de Haïti dont le fils, Isaac, vécut à Bordeaux. Ce 
buste orne depuis 2005 le square portant le nom de ce célèbre Haïtien, dans le parc 
des berges de la Bastide sur la rive droite, face à l'entrée principale du jardin 
Botanique. 

Quai Louis XVIII : le 10 mai 2019, à l'occasion de la journée nationale de 
commémoration de l'esclavage, de la traite négrière, et de leurs abolitions est 
inaugurée devant la Bourse Maritime la statue de Modeste Testas, réalisée par le 
sculpteur haïtien Woodly Caymitte Filipo. Modeste Testas est une esclave africaine 
achetée par François Testas, propriétaire bordelais d’une plantation à Saint 
Domingue. 
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III. L’EXPOSITION ET LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 

1. Cycle 3 :  

a) Histoire et géographie : 
- Comprendre un document 
- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
- Coopérer et mutualiser 

Histoire : 

 classe de CM1/thème 3 : "Le temps de la Révolution et de l’Empire". Les élèves 
découvrent que la Révolution française constitue une rupture majeure et que le 
temps de la Révolution et de l’Empire constitue une époque fondatrice qui ouvre 
la période contemporaine. Avec la Révolution, apparaît une nouvelle conception 
de la nation avec des citoyens libres et égaux en droit. 
Ressource d’accompagnement Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/1/RA16_C3_HIGE_CM
1_Th3_temps_Revolution_et_Empire_619871.pdf  

 classe de CM2/thème 1 : "Le temps de la République". Les élèves découvrent la 
portée des symboles républicains qui œuvrent pour l’unité des Français autour 
de la République. Ils étudient « le sens républicain de la nation, la devis de la 
République, « les libertés fondamentales » et la laïcité. Ils découvrent que la 
citoyenneté républicaine associe des droits et des devoirs. 
Ressource d’accompagnement Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/3/RA16_C3_HIGE_CM
2_Th1_temps_Republique_619873.pdf  

 classe de CM2/thème 3 : « La France des guerres mondiales à l’Union 
Européenne ». On évoque la Résistance, la France combattante et la 
collaboration. 

 
b) EMC et Parcours Citoyen de l’élève  
(Cf. domaine 3 du socle : la formation de la personne et du citoyen) :  
« Il n’existe pas de culture morale et civique sans les connaissances qui instruisent et 
éclairent les choix et l’engagement éthiques et civiques des personnes. »  

L’enseignement moral et civique doit permettre d’apprendre à respecter autrui, 
acquérir les valeurs de la République et construire une culture civique. 

 La culture de la sensibilité : identifier et exprimer ce qu’on ressent et comprendre ce 
que ressentent les autres, se sentir membre d’une communauté. (Comprendre les 
valeurs  



 
23 

Exposition Liberté ! L’éternelle reconquête – dossier enseignant  
Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et PLavigne@ac-bordeaux.fr  

 La culture de la règle et du droit : Reconnaître et comprendre les principes et les 
valeurs de la République française et des sociétés démocratiques (le sens républicain 
de la Nation, les libertés fondamentales).  

 Le jugement (penser par soi-même et avec les autres) : 
Connaissance de différents types d’expression (reportage, témoignage, …). 
Construire et identifier les critères du jugement moral. 
Valeurs et institutions. 

 L’engagement : prendre en charge des aspects de la vie collective et développer une 
conscience citoyenne, expliquer la fraternité et la solidarité, s’engager pour 
transmettre à son tour la mémoire des hommes qui nous ont précédés et qui se sont 
battus pour la liberté. 

 
c) Français 

- Langage oral : participer à des échanges dans des situations variées, parler en 
prenant compte de son auditoire. 

- Lecture : identifier les informations contenues dans les documents présentés, mettre 
en relation les documents entre eux et avec ses connaissances culturelles, 
historiques, géographiques, scientifiques ou techniques. 

 
d) Histoire des arts 

- Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 
réalisation artistique. 

- Analyser : dégager d’une œuvre ses principales caractéristiques techniques et 
formelles. 

- Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au 
contexte historique et culturel de sa création.  

- Se repérer : dans un site patrimonial (salle d’exposition des Archives) mais dans 
l’espace urbain dans lequel se déploient les monuments évoquant la Liberté. 

- Découvrir l’ensemble des expressions artistiques du passées et du présent : 
architecture, dessin, sculpture, photographie, installation… 
 

2. Cycle 4 

a) Classe de 4ème 

Histoire : Thème 1 « Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions. » 

- L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de 
l’absolutisme 

- La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée 
en France et en Europe 

Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXème siècle. 
- La Troisième République 
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 Enseignement Moral et Civique : Connaître les valeurs, principes et symboles de la 
République française, de l’Union européenne et des sociétés démocratiques : 
identifier et comprendre les principes et valeurs de la République. 

 PEAC : 

- Fréquenter : appréhender des œuvres et des productions artistiques 
- S’approprier : utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique, 

mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de 
l’œuvre. 

 

b) Classe de 3ème 

Enseignement Moral et Civique : Connaître les valeurs, principes et symboles de la 
République française, de l’Union européenne et des sociétés démocratiques : 
identifier et comprendre les principes et valeurs de la République. 

 PEAC : 

- Fréquenter : appréhender des œuvres et des productions artistiques 
- S’approprier : utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique, 

mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de 
l’œuvre. 

 

3. Lycée général et technologique, lycée professionnel 

a) Seconde générale et technologique : 

Les grandes étapes de la formation du monde moderne 
Histoire : Thème 4 : « Dynamiques et ruptures dans la société des XVIIe et XVIIIe 
siècles ». Chapitre 2 : tensions, mutations et crispations dans la société d’ordres 
Éducation Morale et Civique : 
Axe 1 : Des libertés pour la liberté. Quels sont les principes et les conditions de 
la liberté ? 
Notions : 
- Le rapport entre liberté et droits, le respect, la tolérance et l’égalité devant la 
loi 
- Libertés fondamentales, libertés publiques : délimitations et limitations 
possibles 
- L’intériorisation de la liberté de l’autre ou le rapport à soi et aux autres : 
altérité, différence, discrimination. 
- L’État de droit. 
Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat. Comment 
évoluent la conception et l’exercice des libertés ? 
Notions : laïcité, tolérance, respect de la personne humaine, l’engagement et ses 
modalités, liberté, sécurité et protection, droits et devoirs. 
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b) Première générale 

Histoire : Nations, empires, nationalités (de 1789 à la veille de la Première Guerre 
mondiale) 
Thème 1 : « l’Europe face aux révolutions » 
- Chapitre 1 : La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la 
nation 
- Chapitre 2 : L’Europe entre Restauration et révolution (1814-1848) 
Thème 2 : « La France dans l’Europe des nationalités (politique et société (1848-
1871) » 
- Chapitre 1 : La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième 
République et le Second Empire 
Thème 3 : « La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un 
empire colonial » 
- Chapitre 1 : La mise en œuvre de projet républicaine 
- Chapitre 2 : Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 
 Enseignement de spécialité 
Thème 1 : comprendre un régime politique 

 
c) Première technologique 

Histoire : 
Thème1 : « L’Europe bouleversée par la Révolution française (1789-1815) » 
- Chapitre 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française. 
Thème 2 : « Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 
1870 » 
- Chapitre 1 : Politique et société en France sous la deuxième République et le 
Second Empire 
Thème 3 : « La Troisième République : un régime, un empire colonial » 
- Chapitre 1 : La Troisième République avant 1914 : un régime, un empire 
colonial 

d) CAP 

Histoire : La France depuis 1789 : de l’affirmation démocratique à la construction 
européenne 
Thème 1 : « La France de la Révolution française à la Ve République : 
l’affirmation démocratique » 

e) Seconde professionnelle 

Histoire : 
Thème 2 : « L’Amérique et l’Europe en révolution (des années 1760 à 1804). » 
Notions et mots clés : Citoyen, Droits de l’Homme et du Citoyen, Révolution. 
Repères : 
1789-1799 : Révolution française et Première République 
26 août 1789 : Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. 
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10 août 1792 : chute de la monarchie en France. 
21 septembre 1792 : proclamation de la République – 
1794 : abolition de l’esclavage dans les colonies par la République française 
(1793 à Saint-Domingue), rétabli en 1802. 
1804 : indépendance de Saint Domingue qui devient Haïti. 

  
Enseignement moral et civique : Liberté et démocratie 
Thème 1 : « La Liberté, nos libertés, ma liberté » 
Notions et mots-clés : Démocratie, droits fondamentaux, droits et devoirs du 
citoyen, État de droit, intérêt général, justice, loi, libertés individuelles et 
collectives. 
Références : 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (art. 1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11 et 12). 

 

 

IV. PREPARER SA VISITE EN AMONT DANS LA CLASSE 

 

1. Cycle 3, découvrir l’affiche de l’exposition 

Objectifs : mobiliser les élèves et les impliquer dans le projet de visite, susciter un 
horizon d’attentes. 

Compétences travaillées : comprendre le sens général d’un document et l’interpréter, 
s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger (français, EMC, histoire, 
géographie, domaine 1 du socle). 

Matériel/modalités : reproduction(s) en couleurs de l’affiche de l’exposition ou 
projection de l’affiche à l’aide du TNI de la classe ou d’un vidéoprojecteur pour 
davantage de confort de lecture. Travail collectif : langage oral. 

a) Nature et fonction du document :  
C’est une affiche, que l’on peut retrouver dans les rues de la ville, sur des MUPI 
(Mobilier Urbain pour Information), plus communément appelés « sucettes Decaux », 
sur les abribus, les bus, reproduite sur des flyers, sur des pages de magazine ou 
journal (Journal de Bordeaux Métropole) ou encore sur des sites internet.  
De format portrait, elle est composée d’une photographie en noir et blanc, alignée à 
gauche, sur fond jaune, et de diverses mentions écrites dont un titre, qui empiète 
légèrement sur la photo et des logos*, la plupart alignés sur un bandeau blanc, en 
partie inférieure de l’affiche. 
Une affiche est un outil de communication qui sert généralement à faire connaître, 
voire à séduire, à inciter. La lecture de cette affiche doit nous permettre de découvrir 
l’information qu’elle communique. 



 
27 

Exposition Liberté ! L’éternelle reconquête – dossier enseignant  
Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et PLavigne@ac-bordeaux.fr  

Présenter l’affiche aux élèves : laisser un temps d’observation en silence puis 
proposer un temps de libre expression. 
Il est possible d’utiliser le « Spot », disponible dans les Outils d’ActivInspire pour 
focaliser l’attention des élèves sur une partie précise de l’affiche, ou le « Rideau », 
qui permet de dévoiler progressivement le document (de haut en bas ou de gauche à 
droite). 
Demander aux élèves d’organiser et de nommer les différents éléments mis en 
évidence. Il s’agira de catégoriser de façon simple l’ensemble des « signes », en deux 
parties : ceux qui relèvent de l’image (la photographie noir et blanc) et les éléments 
linguistiques (titre, dates, logos…). 

 

b) A lire : s’interroger sur les mentions écrites  

Un titre : « Liberté ! L’éternelle reconquête », sur fond jaune, le dernier mot 
« reconquête » étant écrit « à cheval » entre le fond jaune et la photographie en noir 
et blanc. La taille de la police et son caractère gras nous indiquent qu’il s’agit du titre 
de l’événement annoncé par l’affiche. Il est à associer à une autre inscription : 
« Exposition* » placée verticalement, légèrement rognée car au ras du bord droit de 
l’affiche. Il s’agit donc d’annoncer une exposition* intitulée « Liberté ! L’éternelle 
reconquête ». Le point d’exclamation suivant le mot « Liberté » fait référence au titre 
de la saison culturelle de Bordeaux : « Liberté ! » (du 20 juin au 20 août 2019). 
https://libertebordeaux2019.fr/ 

Il est possible d’organiser un débat réglé sur l’interprétation du titre de l’exposition en utilisant les 
questions suivantes : Pourquoi/en quoi la liberté est éternellement à reconquérir ? Pourquoi parle-t-on de 
« conquête » ou de « combat » lorsqu’on évoque la liberté ? Est-ce que ce titre vous évoque des conquêtes 
ou des combats célèbres menés au nom de la liberté ? 

Des dates, un lieu, une institution organisatrice : « 24.06.2019 24.04.2020 » - 
« Archives Bordeaux Métropole » pour situer dans le temps et l’espace l’événement 
annoncé dans l’affiche. L’exposition* annoncée est/sera présentée aux Archives 
Bordeaux Métropole. Elle est temporaire : elle sera ouverte au public du 24 juin 2019 
au 24 avril 2020.  

Les Archives Bordeaux Métropole, représentées également par leur logo coloré en bas 
de l’affiche, ne sont pas qu’un lieu d’exposition mais aussi la structure/l’institution à 
l’origine de la conception et l’organisation de l’exposition. 

Recherches sur la toile : on peut envisager de consulter le site internet des Archives de 
Bordeaux Métropole pour chercher des informations supplémentaires, notamment les 
rubriques « Qui sommes-nous ? » et « apprendre et jouer ».  

Des logos :  

- Sur le fond jaune de l’affiche : deux logos circulaires constitués par des écrits sur 
fond noir : « Bordeaux culture » et « Liberté ! », qui nous indiquent que cette 
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exposition s’insère dans la programmation générale de la saison culturelle 2019 de la 
ville de Bordeaux.  

- En bas de l’affiche, sur fond blanc et sous le fond jaune à droite :  

Le logo* coloré des Archives Bordeaux Métropole, conceptrices et organisatrices de 
l’exposition : des motifs colorés parallèles, évoquant l’empilement des feuillets des 
liasses d’archives et reprenant les couleurs présentes dans le bardage intérieur de la 
salle de lecture. 

Le logo* de Bordeaux Métropole* : 28 points reliés à un centre par des faisceaux 
concentriques évoquent les 28 communes de l’agglomération bordelaise. 

Le logo* de la ville de Bordeaux, avec ses trois croissants entrelacés évoquant le 
« port de la Lune », nom donné au port de Bordeaux en raison de la courbure de son 
fleuve. 

- En bas de l’affiche, sur fond blanc et sous la photographie noir et blanc : des 
logos* de partenaires de l’exposition.  

Le logo* de l’« INA », Institut National Audiovisuel, et des « Archives Nationales », 
deux institutions patrimoniales qui ont prêté des pièces de leurs collections pour 
l’exposition (respectivement des films et la matrice de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789).  

Le logo des « Vins de Bordeaux » identifie le mécène* qui offre le vin d’honneur du 
vernissage de l’exposition.  

Le logo des Archives Nationales identifie l’établissement qui a prêté un des 
documents exposés.  

D’autres mentions, en bordure de la photographie, à droite, orientées verticalement :  

- L’adresse du site internet des Archives Bordeaux Métropole (archives.bordeaux-
metropole.fr), où trouver davantage d’informations sur l’exposition (texte de 
présentation, horaires d’ouverture au public, plan d’accès…) 

- En petits caractères : la légende* de l’image, mentionnant son titre 
(« Réinstallation des chevaux marins au Monument des Girondins »), sa nature 
(« cliché »), le service qui l’a produite (« service presse du cabinet du maire »), sa date 
de prise de vue (« 1983 »), son lieu de conservation et la cote* du document 
(« Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux 30 W Neg 83 040 02 ») ainsi que le 
copyright et l’auteur de la numérisation et du tirage (« Bernard Rakotomanga »). 

 

c)  A voir : lire l’image de l’affiche  

Une photographie* en noir et blanc, en format paysage se détache sur un fond jaune 
vif. Alignée sur le bord gauche et soulignée par un bandeau blanc destiné à accueillir 
différents logos, elle occupe environ 3/5 de l’affiche.  
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La photographie, prise en contre-plongée, présente deux éléments sculptés de 
l’espace public bordelais. Le premier plan est occupé par une statue de bronze d’un 
cheval marin, suspendue dans les airs à l’aide de sangle et poulie, donnant une forme 
triangulaire à la composition. L’arrière-plan, vertical, présente une colonne sculptée en 
pierre (sa couleur est plus claire que celle des statues) dont le chapiteau corinthien est 
surmonté d’une statue de figure féminine en bronze. 

Le « cheval » est représenté la bouche ouverte, la crinière en mouvement. Il s’agit d’un 
animal fantastique hybride dont les pattes sont griffues et palmées tandis que la partie 
postérieure de son corps s’apparente à la queue enroulée d’un reptile. 

La statue féminine de l’arrière-plan est de dos. Elle est ailée et vêtue d’une tunique à la 
mode antique. Seul un de ses bras est visible. Dressé vers le ciel, il porte un objet que 
l’on peut difficilement distinguer. 

Les deux statues sont immédiatement identifiables. Elles font partie du monument des 
Girondins, élément emblématique du patrimoine bordelais. On reconnaît en effet 
aisément la colonne des Girondins et un des chevaux des fontaines qui l’encadrent. On 
peut ainsi situer la scène place des Quinconces. 

Le monument rend hommage aux députés Girondins et à la République. Projeté dès 
1881, il est conçu par le sculpteur Achille Dumilâtre, et réalisé entre 1893 et 1902. 
Situé au centre de l’extrémité occidentale de la place des Quinconces, il est composé 
d’une colonne de 53 mètres portant une statue du génie de la Liberté brisant ses fers 
avec à sa base, deux groupes sculptés d’allégories féminines : d’un côté la Tribune, 
l’Eloquence et l’Histoire et de l’autre, la ville de Bordeaux, la Garonne et la Dordogne.  

Colonne et statues sont encadrées de deux bassins occupés par deux groupes 
monumentaux en bronze, constituant la célèbre « fontaine des Girondins ». Vers le 
Grand Théâtre, est représenté le triomphe de la République, tandis que vers le Jardin 
Public prend place le triomphe de la Concorde. Concorde et République sont incarnées 
par des allégories féminines conduisant des chars tirés par des chevaux marins. 

En 1943, les statues sont descellées par l’armée allemande, officiellement dans le but 
de les fondre pour fabriquer des canons. En 1944, elles sont retrouvées à Angers et 
réacheminées à Bordeaux l’année suivante. Après une période « d’abandon » suivie 
d’une restauration, elles sont finalement remises en place en 1983. La photographie, 
prise en janvier 1983 témoigne de la réinstallation des groupes sculptés des fontaines, 
aujourd’hui si populaires. 

 

d)  Lexique pour lire l’affiche 

Accrochage/décrochage : le fait d’installer ou de désinstaller une exposition. 

*Cote : code pouvant combiner lettres, chiffres et signes, destiné à identifier un article. 
La cote renseigne la série et la sous-série auquel il appartient. Par exemple, la cote 1M 
8 désigne l’article 8 de la série « M »(édifices communaux, monuments et 
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établissements publics) et de la sous-série « 1M ». La cote permet ainsi de classer un 
article mais aussi de le retrouver dans son magasin de conservation.  

*Exposition : présentation au public d’un ensemble de pièces (œuvres d’art, 
documents, vestiges…) dans un but artistique, scientifique et/ou éducatif. Une 
exposition peut être permanente ou temporaire. Elle réunit des pièces autour d’un 
thème, d’une idée, d’un fil conducteur. Elle est conçue par un ou plusieurs 
commissaires d’exposition pour permettre de construire du sens. 

*Légende : petit texte explicatif accompagnant une iconographie (image, schéma, 
carte…). 

*Logo : composition figurée permettant d’identifier visuellement une société, une 
collectivité, une association, une institution, un service, un événement ou toute autre 
sorte d’organisation dans le but de se faire connaître et reconnaître. 

*Mécénat : "soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 
intérêt général." (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 
financière). Le mécénat peut s’appliquer à l’organisation d’une exposition. 

Métropole : aire urbaine importante organisée autour d’une ville principale et 
partageant des services communs. « *Bordeaux Métropole » désigne ainsi le territoire 
représenté par la ville de Bordeaux et les 28 communes listées sur le lien suivant 
https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/1-metropole-28-communes/28-
communes mais aussi l’établissement public de coopération intercommunale qui 
intervient sur les compétences transférées par les communes ou instituées par la loi, à 
l’intérieur de son périmètre géographique (développement économique, urbanisme, 
habitat, environnement, eau et assainissement, transports urbains et scolaires, voierie, 
…). 

*Photographie : procédé permettant de fixer et de reproduire les images recueillies par 
des réactions chimiques et sur des surfaces préparées à cet effet (papier ou plaque de 
verre émulsionnés par exemple). L’image obtenue peut être stockée sur des négatifs 
(plaques de verre ou films souples) ou des mémoires numériques. 

*Vernissage : inauguration d’une exposition. Le vernissage est généralement un 
événement privé sur invitation accompagné d’une réception (discours officiels, visite 
commentée, vin d’honneur…). Il précède l’ouverture au public. Il tire son nom du XIXe 
siècle, époque où les peintres qui exposaient dans les salons venaient vernir sur place 
leurs toiles, avant l’ouverture au public. 

 

e) Pour en savoir plus sur le Monument des Girondins : 
- Reportage France 3 Aquitaine : https://www.youtube.com/watch?v=6aEi1V2IxPY 
- http://www.bordeauxdecouvertes.fr/Monument_aux_Girondins.htm 



 
31 

Exposition Liberté ! L’éternelle reconquête – dossier enseignant  
Maia.Cuin@ac-bordeaux.fr et PLavigne@ac-bordeaux.fr  

- Sur e-monument.net (base de données géolocalisées du patrimoine monumental 
français et étranger) : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-
aux-girondins-bordeaux/ 
- Sur le site de SUD-OUEST : https://www.sudouest.fr/2010/11/12/des-chevaux-
voyageurs-236928-2780.php 
- Sur la base Monumentum des Monuments Historiques français : 
https://monumentum.fr/monument-eleve-memoire-des-girondins-
pa33000074.html 
 

 
2. Cycle 4 

Etudier, à travers une œuvre d’art les symboles de la Liberté et les 
valeurs qu’elle porte permet de définir les différents types de liberté et 
de mettre en œuvre un lexique spécifique. Le contexte de la réalisation 
de l’oeuvre sert à établir un cadre chronologique précis. 

Proposition d’oeuvre : La Marseillaise ou le départ des volontaires de 
1792, François Rude, 1833-1836, Arc de Triomphe, Paris. 

 

Compétences mobilisées : se repérer dans le temps / construire des repères historiques, 
pratiquer différents langages en histoire / s’approprier un lexique spécifique en 
contexte. 
 

 

V. PARCOURS DE VISITE PROPOSÉS AUX CLASSES 

 

1. Cycle 3 : visite et travail de recherche par groupes 

Après une brève présentation du rôle et des missions d’un service d’archives, les 
élèves découvrent l’exposition sous la conduite d’un médiateur des Archives 
Bordeaux Métropole. 

Ils réalisent ensuite un travail de recherche par groupe dans l’exposition avec la 
consigne suivante : 

Citoyens engagés, vous êtes tous membres du conseil municipal de la commune de 
Freetopie. 
Soucieux de défendre les valeurs qui fondent notre république et qui nous permettent de 
vivre et faire ensemble, votre maire a pour projet d’ériger un monument célébrant la 
première valeur de notre devise républicaine, c’est –à-dire la LIBERTE. 
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En quête d’inspiration, il vous envoie visiter l’exposition « Liberté ! L’éternelle reconquête aux 
Archives Bordeaux Métropole » afin de découvrir comment Bordeaux a célébré la Liberté dans 
son espace urbain au fil du temps. 
Répartis par équipe, vous devrez enquêter sur un monument bordelais et présenter le fruit de 
vos recherches aux autres membres du conseil. 
 
Le Conseil pourra alors délibérer en votant pour le monument qu’il jugera le plus à même 
d’incarner la LIBERTE dans sa commune. 

 

2. Cycle 4 et lycée 

Après une présentation du rôle et des missions d’un service d’archives, les élèves 
découvrent l’exposition sous la conduite d’un médiateur des Archives Bordeaux 
Métropole.  

Ils réalisent un travail de prise de note dans l’exposition afin de participer, à l’issue de la 
visite, à un quizz. 

Plusieurs thèmes peuvent être envisagés pour le quizz (à définir avec les animateurs 
culturels lors de la réservation). 

 

 

VI. PISTES PEDAGOGIQUES POUR POURSUIVRE LE TRAVAIL EN CLASSE 

1. Etudier un document d’archives, quelques fondamentaux 

Confronter les élèves à des documents d’archives, documents source originaux, leur 
permet de construire et d’acquérir des connaissances en adoptant une démarche de 
chercheur et en se familiarisant ainsi avec le travail de l’historien.  

Voici une liste de questions récurrentes pour aborder l'étude de documents d'archives, 
que ce soit en classe ou durant la visite. On peut faire le choix d’accompagner ou non le 
document d’une brève notice (titre, date, auteur). 

 Quelle est la nature du document ? (Texte manuscrit, texte imprimé, affiche, plan, 
photographie, peinture, gravure, objet ...).  

 Le document a-t-il un titre ? Si non, on cherchera à lui en donner un à l’issue de 
l’analyse. 

 Peut-on le dater ? Un document peut mentionner une date, mais on peut aussi s’aider 
d’autres indices tels que la calligraphie ou la typographie, de la langue utilisée dans le cas 
d’un texte, ou bien des vêtements des personnages, de l’aspect des véhicules dans le cas 
d’un document iconographique. 
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Archives Bordeaux Métropole, 
Bordeaux, Fi 45, A 116 

 Qui a réalisé le document (auteur) ? Un document peut être signé ; on peut aussi 
trouver l’en-tête ou le tampon de l’administration qui l’a produit ; on peut enfin s’aider 
de la notice rédigée par les archivistes. 

 Qu'est-ce qu'il représente ou de quoi est-il question (sujet) ? 

 Peux-tu le décrire ? 

 A qui est-il destiné ? 

 Quelle est la fonction du document ? (Informer, réglementer, payer, interdire, 
autoriser, enregistrer une information, répertorier, inventorier, lister, passer un accord...). 

D’après : A l’école des archives, travailler en classe avec des documents 
patrimoniaux, Sceren CRDP Lorraine, 2010. 

 

2. Des mots clés et un lexique 

Liberté, libération, librement, libre arbitre, affranchissement, affranchi, 
résistance, résister, démocratie, droits, citoyen, expression, choix, libération, 
égalité, déclaration, valeur, devise, république, humanisme, défenseur, 
monument, Révolution, fêtes, statuaire, commémorer, viographie, constitution, 
Girondins, Bastille, Château Trompette, République, culte républicain, triomphe 
de la Liberté, allégorie, espace public, soulèvement, destruction, siècle des 
Lumières, … 

 

Autonomie :  souvent employé au sens d’indépendance économique ou affective. E. Kant 
lui donne un sens plus précis : l’autonomie serait la faculté de chacun de se donner sa 
propre loi, pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit d’une loi universelle telle qu’autrui sera 
toujours traité comme une fin et non comme un moyen. La notion de « dignité humaine » 
découle de cette idée. 

Girondins : mot qui s’impose au XIXe siècle sous la plume 
d’une historiographie rétrospective visant à unifier un 
mouvement traversé d’opinions diverses et de 
contradictions, désigne un groupe d’environ 150 députés 
de la Convention. 

La politique, qualifiée plus tard de « girondine » peut être 
identifiée à quelques grandes lignes : lutte contre 
l’Ancien Régime, promotion des classes moyennes, 
défense des propriétaires, liberté économique, défense 
du gouvernement représentatif, rejet de la tyrannie 
monarchique comme de la violence populaire, , volonté de préserver l’ordre social, 
tendance à l’anticléricalisme, guerre extérieure préventive contre les monarchies suivie 
d’une diffusion de la nouvelle liberté auprès des peuples européens. 
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La Gironde incarne pleinement le programme patriote du printemps 1792 quand elle 
accède aux ministères jusqu’à sa chute lors des journées de mai-juin 1793. Elle bénéficie 
alors d’une grande popularité en province grâce au relais des sociétés affiliées aux 
Jacobins. A partir du 10 août 1792, la Gironde doit composer à Paris avec le pouvoir 
insurrectionnel concurrent que représentent la Commune et les sections des sans-
culottes. C’est ce conflit qui précipite jusqu’en octobre 1793 l’arrestation de ses députés 
puis l’exécution de son élite dirigeante accusée par ailleurs de pousser les départements 
à l’insurrection contre la Convention. 

Indépendance : fait de ne pas dépendre d’autrui dans l’exercice de notre liberté de choix. 

Libre-arbitre : faculté de faire des choix conscients. Le libre arbitre est 
traditionnellement opposé au déterminisme lié passions, aux états du corps, à la fatalité 
ou à l’aliénation. Sans libre arbitre, il ne peut être question de responsabilité. Au XVIIIe 
siècle, le sens de liberté et de libre arbitre se confondent souvent. 

 

3. Une bibliographie/sitographie 

Sur le concept de liberté : 
Dossier Canope « Les valeurs de la République », chapitre « Liberté » : 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/liberte.html 
Dossiers Eduscol : 
- Liberté de conscience et d’expression : 

https://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-
expression-outils-pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html 

- Fiche ressource EMC cycle 3 : discussion à visée philosophique à partir de 
l’histoire « L’anneau de Gygès » de Platon, la liberté/les lois, pourquoi ne peut-on 
pas faire tout ce que l’on veut ? 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/24/4/Ress_emc_discussion_lib
erte-lois_464244.pdf 

- Atelier philo en classe : 
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6791.pdf 
- Sur le site de l’académie de Grenoble, ateliers philo : http://www.ac-
grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_debat-philo-primaire.pdf 
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Des ouvrages jeunesse (cycle 3) : 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Libre et pas libre, Brigitte Labbé et Michel Puech, collection les goûters philo 
chez Milan Jeunesse.  

 L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, D. Jean et Zad, Syros 2004. 
Album, texte narratif. Un agneau pousse son troupeau à réagir aux attaques 
du loup. Question de la responsabilité individuelle, de l’obéissance, de la 
résistance pour protéger sa liberté. 

 Surtout n’entrez pas dans le sac, Nicolas Hubesch, Gnimdéwa Atakpama, 
L’école des loisirs 2012, album, conte sur la lutte pour la liberté.  

 Liberté, Paul Eluard et Louis Rigaud, Flammarion 2012. Texte poétique. 

 Le monde t’appartient, Riccardo Bozzi et Olimpia Zagnoli, éditions Grasset 
Jeunesse, 2014. Texte poétique. 

 Ma Liberté à moi de T. et S. Morrisson, G. Potter, Gallimard Jeunesse 2000. 
Album, texte narratif. 

 Le livre des droits de l'homme, Robert Badinter, Jacqueline Duhême, Gallimard 
Jeunesse (les droits de l'homme, la citoyenneté, le civisme). Album 
documentaire. 

 J'ai le droit d'être un enfant, Alain Serres, Aurélia Fronty, Le seuil. Album 
documentaire. 

 L'esclavage de Pascale Hédelin Ed. Milan jeunesse, 2010. Album 
documentaire. 

 Histoires de l'esclavage racontées à Marianne D'Alain Foix Ed. Gallimard 
jeunesse, 2010, docu-fiction. 
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VII.  DES RESSOURCES POUR L’ENSEIGNANT POUR ALLER PLUS LOIN 

 

1. Des éléments de mise au point scientifique : la marche de la liberté entre 
1789 et la fin du XIXe siècle  

a) L’abolition de l’esclavage et l’accès inégal à la citoyenneté des colonisés : ABM, 
Bordeaux 2S 0081 

« En me renversant, on n’a abattu à Saint-Domingue que le 
tronc de la liberté des Noirs ; il repoussera par les racines, 
parce qu’elles sont aussi profondes que nombreuses » 
(Toussaint Louverture, 7 juin 1802). 
Toussaint Louverture (1743-1803) mène la révolte des 
esclaves de l’île sucrière de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe 
siècle. Ancien esclave domestique dans la plantation de Breda, 
il est affranchi par son maître Baillon de Libertat. Il apprend 
alors à lire et à écrire et s’ouvre aux idées de Lumières. Il est 
qualifié par le site Hérodote « d’héritier noir des Lumières ». Il 
rejoint les esclaves qui se sont soulevés le 27 novembre 1791 
quand trois commissaires débarquent à Saint-Domingue avec 
le décret par lequel l’Assemblée nationale revient sur l’égalité 

des droits accordée de 14 mai précédant aux hommes de couleur nés de parents 
libres. Bien que, par la loi du 4 avril 1792, l’assemblée législative accorde la 
citoyenneté à tous les hommes libres, Toussaint Louverture poursuit sa lutte pour 
obtenir l’abolition de l’esclavage. C’est lors des combats qu’il mène qu’il reçoit son 
surnom de « Louverture » en raison de son courage. 

Le 16 pluviôse an II (4 février 1794), devant l’ampleur de la révolte à Saint-
Domingue, la Convention vote le décret d’abolition de l’esclavage. Toussaint 
Louverture rallie donc le camp républicain. Avec le grade de général de division, il 
combat les Anglais puis devient gouverneur de la colonie. Il encourage alors les 
anciens esclaves à travailler comme salariés dans les plantations pour relancer 
l’économie de l’île. Fort de ses succès, il s'empare de la partie espagnole de l'île et se 

désigne Gouverneur général à vie le 8 juillet 1801, avec le droit de 
désigner son successeur. N'ayant plus qu'un lien virtuel avec l'ancienne 
métropole, il administre son île en toute indépendance et conclut 
même des accords de commerce avec les États-Unis et la Grande-
Bretagne. 
Mais, à Paris, le Premier Consul Bonaparte n'accepte pas les velléités 

autonomistes de Toussaint Louverture et envoie 25 000 hommes à 

Saint-Domingue. Toussaint Louverture est vaincu en 1802, assigné à 
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résidence dans l’une de ses plantations puis incarcéré au fort de Joux, dans le Jura, 

où il meurt l’année suivante. Cependant, après le rétablissement de l’esclavage par 

Bonaparte, Saint-Domingue se soulève à nouveau et proclame en 1804 son 

indépendance. 

Il faut attendre 1848 pour que la Seconde République proclame une seconde 
abolition de l’esclavage dans les colonies françaises par le décret du 27 avril, sous 
l’impulsion de Victor Schoelcher. Cette abolition implique l’accès des hommes 
anciens esclaves à l’ensemble des droits politiques. V. Schoelcher déclare ainsi qu’il 
ne s’agit pas de faire d’eux des « demis-citoyens, quart de citoyens, hermaphrodites 
politiques ». Des hommes de couleur sont ainsi parmi les députés envoyés par la 
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et l’île de la Réunion (les 4 plus anciennes 
colonies) à la métropole. 

Pour autant, cette inclusion politique ne concerne pas l’ensemble des colonisés. Ceux 
de l’Algérie, dont la conquête commence en 1830, restent en effet exclus des droits 
liés à l’exercice de la citoyenneté et cela en dépit de l’annexion de l’Algérie à la 
République française par la création des départements français d’Algérie en 
décembre 1848. Les autorités républicaines estiment en effet que la citoyenneté est 
intrinsèquement liée à la question des mœurs. Les populations des colonies récentes 
n’auraient pas encore assimilé suffisamment les mœurs des colonisateurs pour faire 
l’expérience de la liberté. Les colonisés algériens, soumis à un statut personnel, sont 
ainsi maintenus dans un état de sujétion qui les place en dehors de la cité. 

 

b) Les femmes, oubliées de la marche de la Liberté ?  

Alors même que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
proclame les principes de liberté et d’égalité, les élites révolutionnaires élaborent une 
distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. Dès juillet 1789, Sieyès dans le 
« préliminaire de la Constitution » différencie les droits passifs (droits naturels et 
droits civils) dont peuvent jouir tous les habitants d’un pays et les droits actifs (droits 
politiques) réservés à un certain nombre de citoyens. Les citoyens passifs sont exclus 
du droit de suffrage. Ces degrés de citoyenneté sont inscrits dans la constitution de 
1791 qui instaure un suffrage censitaire. Les femmes en sont exclues. Pour les 
députés, les femmes ne peuvent prétendre à exercer le droit de suffrage car elles ne 
disposent pas de l’indépendance intellectuelle (les lumières nécessaires à l’exercice 
de la raison) et de l’indépendance économique. Maintenues dans une dépendance vis 
à vis de leur mari, les femmes auraient une « faible nature » qui les prédestinerait 
uniquement aux taches maternelles et domestiques. Bien que le refus d’octroyer le 
droit de vote aux femmes soit peu débattu, certains s’interrogent. Olympe de 
Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
(septembre 1791) pointe la contradiction entre la proclamation du principe d’égalité 
et la réalité du maintien de l’inégalité entre les sexes. Condorcet, théoricien de 
l’instruction publique et auteur du texte Sur l’admission des femmes au droit de cité  
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(juillet 1790), estime qu’il est nécessaire d’inventer une éducation nouvelle 
permettant de construire une égalité politique entre les sexes. En septembre 1792, 
l’octroi de droits civils aux femmes et l’instauration du droit au divorce, qui fondent 
une relative égalité entre les époux, témoignent d’une ouverture des possibles. A 
l’échelle locale, les femmes réclament des droits par le biais de pétitions, 
s’organisent en clubs politiques et revendiquent le droit d’exprimer leur part de 
souveraineté. Cependant, le vote par la Convention du décret Amar le 9 brumaire an 
II (30 octobre 1793) met un coup d’arrêt à ce militantisme féminin en proclamant la 
suppression des clubs féminins. Le 4 prairial an III (23 mai 1795) les femmes ont 
interdiction d’assister aux assemblées politiques, de fréquenter les tribunes de la 
Convention et de se rassembler à plus de 5 dans la rue. 

En 1816, la suppression du droit au divorce est justifiée par la nécessité d’organiser 
la famille sur le modèle de la monarchie restaurée. Assimilée à un roi dans sa famille, 
l’époux a pour fonction de gouverner sa femme et ses enfants. L’assujettissement 
des femmes est dès lors perçu comme un gage du respect des hiérarchies 
« naturelles » qui fondent l’ordre social et politique. Des femmes engagées opposent 
néanmoins des résistances à cette conception de la famille qui implique leur 
exclusion politique. La révolution de 1830 est pour elles l’occasion de réclamer le 
rétablissement du droit au divorce et l’égalité des sexes, à la fois dans la famille et 
dans la cité. Ces militantes sont, un temps, soutenues par le mouvement saint-
simonien qui considère l’avènement de la « femme libre » comme la condition d’une 
véritable régénération de la société. Membre de ce mouvement, Eugénie Niboyet, 
Pauline Rolande ou encore Suzanne Voilquin créent le journal La femme libre qui 
devient rapidement La tribune des femmes. Violemment stigmatisées dans la presse 
et abandonnées par leurs camarades de lutte masculins, les saint-simoniennes voient 
se retreindre leur liberté d’expression à partir des lois répressives de 1835. 

La révolution de 1848 nourrit à nouveau les espoirs des femmes qui aspirent à 
concrétiser pour tous les principes d’égalité et de liberté. Liant leur sort à celui des 
ouvriers, ces militantes s’engagent aux côtés du peuple et réclament le droit de cité. 
L’exclusion du droit de suffrage des femmes par la jeune République constitue une 
désillusion pour ces républicaines convaincues. Les militantes s’investissent dans la 
question du travail. Désirée Gay, déléguée auprès de la commission du Luxembourg, 
propose ainsi de réformer le travail féminin. Alliées aux ouvriers lors des journées 
insurrectionnelles de juin 1848, ces femmes critiquent les républicains au pouvoir et 
tentent de convaincre leurs camarades socialistes du bien-fondé de leur combat … 
sans succès (Proudhon répond à Jeanne Deroin : « Le ménage et la famille, voilà le 
sanctuaire de la femme »). 

L’instauration du Second Empire met un terme au mouvement des quarante-
huitardes qui tentent de poursuivre le combat en se tournant vers l’écriture, 
notamment dans la presse. Alors que s’impose l’idéologie du Progrès, elles cherchent 
à intégrer leurs revendications politiques dans le processus de modernisation de la 
société. André Léo (Léodile Champseix) rédige avec une vingtaine de femmes un 
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manifeste en faveur de l’égalité des sexes, en appelant à la création d’une Ligue des 
femmes (1868). Inscrivant la lutte contre l’exclusion politique des femmes dans le 
sillage de la Révolution de 1789, elle écrit que « disputer à la femme son 
indépendance » équivaut à « renier la Révolution ». Lors de la Commune de Paris en 
1871, durant laquelle les militantes sont stigmatisées comme « pétroleuses », André 
Léo reprend la lutte auprès du peuple tout en dénonçant à nouveau la persistance de 
l’inégalité politique entre les sexes au sein du mouvement révolutionnaire. 

La IIIème République exclut à nouveau les femmes du droit de suffrage. Fer de lance 
du combat anticlérical, les radicaux sont particulièrement hostiles à l’égalité politique 
des sexes, notamment en raison de l’influence supposée des prêtres sur les femmes. 
La stabilité du régime va pourtant permettre la structuration d’un mouvement 
féministe. Le terme « féminisme » se diffuse alors, revendiqué notamment par la 
militante Hubertine Auclert. Contrairement aux pionnières des révolutions de 1789, 
de 1830 et de 1848, les militantes pour l’égalité des sexes de la IIIème République 
inscrivent leur lutte non pas dans une perspective révolutionnaire mais réformiste. 
Soutenant un régime qui les exclut pourtant de la cité, elles tentent d’organiser le 
militantisme féministe et d’inventer de nouveaux moyens d’action pour faire pression 
sur le pouvoir en place. Républicaine convaincue, Maria Deraismes s’associe à Léon 
Richer pour créer en 1882 la Ligue française pour le droit des femmes. La Ligue se 
focalise avant tout sur les questions des droits civils et du droit au travail. La lutte 
pour le droit de vote est relancée sous l’impulsion d’Hubertine Auclert, qui incarne en 
France l’essor du mouvement des suffragettes en plein essor en Angleterre et aux 
Etats-Unis. Sans aller jusqu’à user de la violence, Hubertine Auclert multiplie les 
coups d’éclat en organisant des manifestations, en parodiant, en perturbant le 
déroulement d’élections ou encore en lançant une grève de l’impôt. 

En dépit de la massification de leur mouvement, les féministes n’obtiennent pas de 
victoire significative, mais leur combat révèle les rapports de pouvoir entre les sexes 
qui fondent les critères de la citoyenneté et place le régime de la IIIe République face 
à ses contradictions. 

 

c) La Liberté en représentations 

Les représentations monumentales résument le progrès des Lumières dans la société 
et constituent une leçon d’histoire en place publique pour l’éducation des futurs 
citoyens. Mais au langage des statues et des monuments publics de pierre et de 
bronze s’ajoutent les décors de fêtes civiques (qui relèvent de l’éphémère) et des 
images variées (fresques, tableaux, gravures …) qui incarnent le concept de liberté de 
manière vivante. 
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Les décors des fêtes entre 1791 et 1885 

 

Investies d’une triple mission, les fêtes occupent une 
place centrale dans le projet révolutionnaire : effacer de 
l’esprit des populations très majoritairement rurales un 
imaginaire religieux conditionné par la liturgie 
catholique, canaliser par un programme rigoureux 
l’irruption brutale des masses dans l’espace public et 
préparer de manière pédagogique la régénération 
utopique de l’homme nouveau, débarrassé de son statut 
inégalitaire en lui fournissant un spectacle capable de lui 
faire oublier l’éclat des cérémonies monarchiques ou 
religieuses et de le faire adhérer aux valeurs 
républicaines. Pour y parvenir, la fête révolutionnaire 
revêt un triple visage : 

Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, I 14 047 

 

 

- Commémorations  au cours desquelles la Révolution s’autocélébre lors 
d’anniversaires récapitulant ses principales étapes fondatrices (prise de la Bastille, 
assaut des Tuileries, chute de la monarchie …). Ainsi, à Paris, pour le premier 
anniversaire de la chute de la monarchie, David imagine une scénographie grandiose, 
long défilé récapitulant les événements révolutionnaires, de la Bastille au Champs-
de-Mars en 5 stations, chacune commémorant un épisode avec une structure 
appropriée : fontaine de la Régénération à la Bastille, arc de triomphe boulevard 
Poissonnière pour célébrer le retour forcé de la famille royale, statue de la liberté 
place de la Révolution, bûcher où l’on brûle les attributs de la royauté … David utilise 
dans la plupart des fêtes qu’il organise les mêmes attributs : cortèges qui défilent, 
chars en mouvement et chœurs qui célèbrent l’utopie en train de se réaliser sur la 
table rase des cérémonies monarchiques et religieuses de l’Ancien Régime aboli. 

- Hommage funèbre aux hommes célèbres du passé qui ont préparé son avènement 
(Rousseau, Voltaire) et aux martyrs de sa cause qui se sont sacrifiés (Marat, Bara …). 
Ainsi David est responsable de l’hommage rendu à Le Peletier de Saint-Fargeau, 
assassiné le 20 janvier 1793 par Pâris pour avoir voté la mort du roi. Avant son 
transfert au Panthéon, David expose la dépouille sur un lit à l’antique installé sur le 
socle de la statue de Louis XV renversée, au centre de la place Vendôme, devenue 
place des Piques. Le même type de décor antique est utilisé pour les cérémonies à la 
mémoire de Marat, assassiné le 16 juillet 1793 par Charlotte Corday. Le corps est 
placé aux Cordeliers sur un catafalque avant d’être transféré au Panthéon. 

- Instant éphémère qui voit l’utopie à laquelle la Révolution aspire se concrétiser et 
abolir provisoirement l’inégalité de naissance de la condition humaine (fêtes de la 
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vieillesse, de la jeunesse …). Pour la fête de l’être suprême le 8 juin 1794 dont le 
culte a été instauré par Robespierre, devant la foule rassemblée aux Tuileries, 
L’Incorruptible met le feu à une allégorie en carton de l’athéisme dont la combustion 
fait surgir celle de la sagesse.  

La Restauration multiplie les cérémonies expiatoires à la mémoire des victimes de la 
Révolution. Les élites libérales instrumentalisent les obsèques des figures les plus 
célèbres de l’opposition (100 000 personnes aux obsèques du général Foy le 30 
novembre 1825, 80 000 à celles de l’acteur Talma le 20 octobre 1826 et 100 000 le 
24 août 1827 pour les obsèques de Manuel. Le pèlerinage sur la tombe des militaires 
exécutés est aussi une forme de protestation radicale. La tombe du maréchal Ney au 
Père Lachaise, pourtant anonyme, demeure un lieu de rassemblement populaire. 

La Seconde République n’a ni le temps, ni les moyens financiers de déployer une 
pompe comparable à celle de la Première République, hormis lors des grandioses 
funérailles le 4 mars 1848 des victimes des journées de février, dont les restes sont 
déposés sous la colonne de la Bastille. 

A partir de 1879, la IIIème République transforme les anniversaires et les funérailles 
des grands républicains en opérations de légitimation du nouveau régime. Le 27 
février 1881, des centaines de milliers de Parisiens défilent, malgré le mauvais temps, 
avenue d’Eylau, (devenue le 12 juillet 1881 avenue Victor Hugo) devant Victor Hugo 
pour célébrer son 80ème anniversaire et, à travers lui, la République. Des centaines 
de milliers de personnes assisteront le 1er juin 1885 au transfert de ses cendres au 
Panthéon. Pour les Républicains, cette gigantesque cérémonie funèbre, commencée 
par une veillée sous l’Arc de Triomphe, constitue une revanche éclatante de la 
démocratie sur le retour impérial des cendres de Napoléon le 15 décembre 1840. 
Plus encore pour la République, c’est l’occasion de se réapproprier un monument 
emblématique qui la légitime. La Révolution avait commencé par le transfert des 
cendres de Mirabeau puis de Voltaire au Panthéon. Moins d’un siècle plus tard, la 
République renoue de manière pacifique avec l’esprit des Lumières en consacrant un 
grand homme qui a contribué par son œuvre littéraire et politique à améliorer le sort 
des hommes.  

La ville sculptée au XIXe siècle : de David d’Angers à Dalou 

La sculpture est la forme la plus efficace sur le plan politique. Alors que les tableaux 
comme la Liberté guidant le peuple sont invisibles pendant les régimes autoritaires, 
le monument sculpté, placé dans un espace destiné au passage des foules, reste, à 
condition de ne pas être vandalisé comme ce fut le cas des bronzes envoyés à la 
fonte par Vichy, accessible.  

De 1789 à 1880, temps forts et temps faibles alternent en matière de monuments 
commémoratifs de la Révolution et de la République. Entre 1789 et 1799, pour les 
fêtes révolutionnaires, David avait prévu des statues allégoriques souvent de taille 
colossale. Réalisées en plâtre, il ne reste rien de ces décors grandioses, excepté un 
bas-relief créé par Alexandre Renaud pour la cheminée de l’Hôtel de ville de 
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Marseille, le Triomphe de la République et ses armées, évocation de l’enrôlement des 
volontaires de 1792. 

Entre 1814 et 1830, la Restauration privilégie les monuments expiatoires et les 
représentations démocratiques sont exilées dans les cimetières. Au Père Lachaise, le 
tombeau du général Foy, conçu en 1825 par l’architecte Léon Vaudoyer comme un 
temple grec classique sculpté par David d’Angers représente le défunt drapé à 
l’antique. David d’Angers compose, pour une clientèle privée, une galerie de bustes 
et de médaillons en bronze des personnages révolutionnaires qu’il admire : l’abbé 
Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, défenseur de l’émancipation des juifs et de 
l’abolition de l’esclavage, La Fayette, Sieyès … 

Entre 1830 et 1848, en voulant légitimer par le culte du versant militaire de la 
Révolution un pouvoir très contesté par l’extrême droite légitimiste et l’extrême 
gauche républicaine, la monarchie de Juillet fonde trois socles déterminants pour les 
représentations romantiques de la République et de la Révolution : les hauts-reliefs 
de l’Arc de Triomphe, le fronton du Panthéon et la Colonne de Juillet. La volonté de 
Louis-Philippe est de dédier l’Arc de Triomphe aux armées de la Révolution et de 
l’Empire. Cependant l’élan dynamique donné par Rude à la Marseillaise a éclipsé dans 
l’imaginaire national les autres compositions de Jean-Pierre Cortot, le Triomphe de 
Napoléon et d’Antoine Etex La Résistance de 1814 à l’invasion et la Paix. Thiers 
inaugure le bâtiment le 29 juillet 1836. La colonne de Juillet, qui commémore les 
« Trois Glorieuses (27, 28 et 29 juillet 1830), haute de 50 m de haut, revêtue de 
bronze et couronnée d’un Génie de la Liberté réalisée par Augustin Dumont (La 
Liberté s’envole en brisant des fers et en semant la lumière) constitue la version 
démocratique de la colonne Vendôme dédié à Napoléon et à la Grande Armée. 
L’emplacement choisi, place de la Bastille, et l’inauguration le 28 juillet 1840 
permettent à Louis-Philippe de lier étroitement juillet 1789 et juillet 1830 et de 
prétendre faire de son régime l’héritier exclusif de la Révolution. Enfin, sous la 
monarchie de Juillet, les sculptures de personnalités relevant d’un Panthéon 
démocratique sont placées sur la façade de l’Hôtel de ville de Paris : Voltaire, 
d’Alembert, La Fayette, Bailly, Monge, Condorcet. M. Agulhon en conclut que, malgré 
elle, la monarchie de Juillet fonde, en ses années libérales, une sorte de mythologie 
républicaine à laquelle la Troisième République a conféré une extension d’autant plus 
importante que la Seconde République n’a guère eu le temps d’imprimer sa marque. 

Entre 1853 et 1870, si l’Empire autoritaire arrache les arbres de la Liberté de 1848 et 
favorise la multiplication des statues de la Vierge Marie et se montre implacable pour 
les représentations républicaines, l’Empire libéral est plus tolérant. En 1865, en 
confiant à Aimé Millet le soin d’ériger une statue colossale de Vercingétorix dont 
l’héroïsme préfigure celui des Volontaires de 1792, Napoléon III, qui a prêté ses traits 
à la statue, semble s’inscrire dans la continuité de la mythologie républicaine. 
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De 1879 à 1899, la République triomphe dans l’espace public. En 1899, on relève 
dans la capitale trois statues en bronze de Voltaire qui montrent la volonté 
pédagogique du nouveau régime de multiplier dans l’espace public des traces 
concrètes des valeurs démocratiques incarnées par de grands hommes considérés 
comme les « saints » de l’avenir. Ce sont les « martyrs » de la Liberté, figures de 
proue des Lumières, acteurs majeurs des combats républicains, grands savants 
appelés à remplacer les saints du catholicisme comme repères exemplaires de la 
société (Agulhon, 1989). L’érection de ces nouvelles statues témoigne d’un vaste 
transfert de sacralité à l’œuvre entre 1879 et 1914. Peu de statues de grands 
militaires de la Révolution ont été édifiées sous la Troisième République, qui préfère 
traduire dans le marbre et dans le bronze l’idée que la République constitue le 
régime politique définitif de la France, préparé par le sacrifice de tous les martyrs de 
la Liberté depuis le Moyen Age (Etienne Marcel, Voltaire, Rousseau, Diderot, 
Condorcet …). Rares sont aussi les acteurs politiques de premier plan de la 
Révolution à être statufiés : l’effigie de bronze de Danton réalisé par Auguste Paris, 
inaugurée le 4 juillet 1891 est celle du héros de la défense nationale de 1792, 
tacitement comparé à Gambetta en 1870. La Troisième République rend hommage 
aux grands scientifiques (Claude Bernard, Auguste Comte …) et aux révolutionnaires 
du XIXe siècle (Lamartine, Victor Hugo …). Les représentations démocratiques les plus 
importantes sont cependant celles où la République se met elle-même en scène, 
comme le Triomphe de la République de Jean Dalou. 
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