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1Une expertise commandée par la municipalité pour le 
Bicentenaire de 1789 a conclu que ce chêne vert avait alors

entre 175 et 225 ans d’âge : il est donc bien contemporain de la
grande Révolution.

2Les planteurs d’arbres de la Liberté ont souvent choisi des
chênes, à cause de leur majesté et de leur durée de vie,

mais aussi des arbres comme le cyprès ou le chêne vert parce
qu’ils ne perdent jamais leurs feuilles mais le chêne vert est
typique des garrigues du midi de la France et du sud de la 
façade atlantique. Il est pratiquement absent dans le nord. Si
notre chêne a pu vivre dans le bas d’Ivry pendant plus de deux
cent ans, dans un milieu très humide, c’est qu’il a été protégé
par son environnement.

3L’abbé Grégoire, député républicain, auteur d’une célèbre
brochure sur les arbres de la liberté, prescrivait de les 

planter en bosquets, en combinant plusieurs variétés. 
Effectivement, le chêne d’Ivry est associé avec un tilleul et 
plusieurs peupliers, deux espèces gourmandes en eau qui ont
dû le protéger. De vie plus courte, ils ont pu se reproduire 
autour de lui.

Auprès de mon arbre

Le chêne vert d’Ivry
est-il un arbre de la liberté ?

1

L’origine d’un arbre 
ancien n’est presque jamais 
certifiable. Le chêne vert
d’Ivry est remarquable 
mais on ne pourra jamais
être absolument sûr que
c’est lui qui a été planté
comme arbre de la liberté 
en 1794. Voici les éléments
de l’enquête...

Chêne vert, place Pierre Gosnat.

Essai historique
et patriotique 
sur les arbres 
de la liberté 
par Grégoire,
membre de 
la Convention. 



4L’actuel emplacement de cet arbre est à l’époque situé au nord de
la rue Raspail, dans la propriété de Daucourt, un riche notable

d’Ancien régime que les autorités municipales et beaucoup
d’habitants soupçonnent d’être royaliste. Il a mis depuis 1789 
beaucoup de soin à se conformer aux lois existantes. Il a en particulier
planté un arbre de la liberté le 14 juillet 1790, dans la cour de son 
château, au bord du chemin qui mène à Vitry.

5Le 29 janvier 1794, un arrêté de la société populaire pousse la
municipalité d’Ivry à décider « qu’il sera écrit au citoyen Daucourt

pour l’inviter à arracher dans sa cour l’arbre de la liberté qui est
mort ». Ce n’est pas une politesse mais un ordre. À Paris, huit jours
plus tôt, le 21 janvier, pour le premier anniversaire de l’exécution 
de Louis XVI, une délégation de jeunes est venue réclamer à la
Convention l’arrachage de l’arbre de 
la liberté planté dans le jardin des 
Tuileries, qui est mort. D’où le décret du
22 janvier (3 pluviôse an II) : «  La
convention nationale décrète que, dans
toutes les communes de la République
française où l’arbre de la liberté aurait
péri, il en sera planté un d’ici au 
premier germinal. La municipalité
d’Ivry met Daucourt en demeure de
remplacer l’arbre mort, devant son 
château  : il faut que son adhésion au
Gouvernement révolutionnaire ne soit
nullement suspecte. L’arbre doit être
bien visible depuis la route.

6La date limite fixée par le 
décret, le 1er germinal an II, 21

mars 1794, fait partie des précau-
tions prises pour que les arbres
soient plantés en hiver, qu’ils
puissent prendre racine, comme
la liberté. Le décret essaie de
faire cesser les plantat ions 
d’arbres coupés, sans racine,
simplement décoré, ce qu’on 
appelle aussi des mais. De tels
arbres ornés sont fréquents sous
la Révolution, comme symbole de
la création des municipalités et de
la suppression des seigneuries. 
Il en reste aujourd’hui quelque
chose dans beaucoup de départe-
ments, où on continue à en plan-
ter à chaque élection municipale :
« Honneur à nos élus ! ».

7En 1803,  après la mort  de 
Daucourt, ses propriétés sont

vendues et progressivement 
loties. Cent cinquante ans plus
tard, après le bombardement de
1944, une photo nous montre un
arbre isolé, proche de la manu-
facture, dans une petite cour en
ruine, au bord de la rue Raspail.
Les autorités/le département 
profitent alors des destructions
pour aligner la rue Raspail et
notre chêne, si c’est bien lui, se 
retrouve au sud de la rue, bon pied
bon œil ou du moins on l’espère !
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Plantation de l’arbre de 
la Liberté à l’Hôtel de Ville.
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Bicentenaire de la Révolution française. 
Plantation d’un arbre de la liberté.

Exposition proposée par la Société des Études Robespierristes. 2016.


