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La Liberté
Le titre ci-dessus vient à la suite de celui de l’article précédent : « Ouvrez la porte vers... »
Non sans rappeler une chanson de notre poète national Pierre Perret, ce mot évoque une
valeur essentielle pour l’être humain, que l’on retrouve associée, aux frontons de nos édifices
publics, avec les mots Égalité et Fraternité. Partout dans le monde, et depuis toujours, les gens
se battent pour défendre leur Liberté. La Révolution française a voulu laisser des témoins
symboliques et durables en plantant, partout dans le pays, des arbres de la Liberté. Elle suivait
en cela une pratique développée aux États-Unis à la suite de la guerre d’indépendance, où
étaient érigés des poteaux de la Liberté (Liberty pole). La Liberté lie la France et l’Amérique
par la célèbre statue du sculpteur Bartholdi. « La Liberté éclaire le monde » (nom complet du
monument) rayonne depuis 1886 sur Liberty Island à New York.
En France, entre 1789 et 1791, on commence par planter des peupliers, mais le chêne est vite
adopté pour sa résistance et sa longévité. Les plantations d’arbres de la Liberté se multiplient
au printemps 1792. Cette pratique est très encadrée par l’État. L’arbre symbole de la Liberté
est aussi l’arbre de la vie, de la continuité, de la croissance, de la force, de la puissance.
L’arbre est planté généralement sur la place la plus fréquentée de la commune où il doit être
bien visible de la population. La plantation se fait dans une grande cérémonie portée par la
liesse populaire, car l’arbre est considéré comme un monument public. Un décret du 3
pluviôse an II (22 janvier 1794) ordonne que « dans toutes les communes de la République où
l’arbre de la Liberté aurait péri, il en serait planté un autre d’ici au 1er germinal ».
À Mozac hélas, les archives1 manquent de précision et ne
permettent pas de connaître le lieu précis de la plantation
du premier arbre de la Liberté. Tout au plus, elles
indiquent que l’arbre est choisi « dans les appartenances
de la ville de Riom, terroir de Ronchalon ». Le lieu est
surprenant quand on sait que Riom, au moment de la
constitution des municipalités, était très hostile à
l’installation de celle de Mozac, village que beaucoup
considéraient alors comme un quartier de la ville. Il a
fallu toute la volonté de Gabriel Mercier,
d’une

Statue en terre cuite
(château de Portabéraud – La Tour)
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Les citations concernant Mozac dans le présent article proviennent des deux « registres des délibérations du
conseil municipal de la commune de Mozat » depuis 1790 (pendant la période révolutionnaire), conservés aux
Archives communales de Mozac, transcrits par le Club historique mozacois et également numérisés par les
Archives départementales du Puy-de-Dôme.
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grande famille riomoise, mais aussi châtelain de Portabéraud à Mozac, pour que le conseil
général du département reconnaisse l’indépendance de Mozac2. Cet arrachage, forcément
suivi de la plantation, montre un réchauffement sensible dans les relations entre les deux
communes.
Une délibération du 19 ventôse an II (9 mars 1794) indique le choix d’un arbre de la Liberté
par la municipalité de Mozac. La date est tardive si l’on considère la moyenne nationale de
plantations qui se situe en 1792. Un autre document, du 19 prairial an II (7 juin 1794), a été
retrouvé complet aux archives communales et transcrit par le Club historique mozacois en
1989. Il porte sur « les festivités pour célébrer l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. » Le
conseil général de la commune (conseil municipal) s’est réuni pour préparer cette fête. Pour se
conformer aux directives du district de Riom, représenté par l’agent national Boizet, les
citoyens municipaux décident de faire proclamer le décret par le tambour dans « toutes les
rues, carrefours et lieux du canton », et de faire décorer les maisons par des guirlandes de
fruits et de fleurs.

Plantation de l’arbre de la Liberté devant l’Hôtel de ville de Paris en 1848
Estampe - lithographie coloriée ; 12,3 x 17,6 cm
(BnF, département Estampes et photographie, réserve QB-370 (110)-FT4)

La population, informée de ses obligations, se rend sur la « place de la Réunion », avec la
garde nationale. Puis elle « se rend sur la place où est planté l’arbre de l’Égalité. » Plus loin :
« De là, ils se sont rendus sur la place où est planté l’arbre de la Liberté au pied
duquel il a été chanté un hymne à l’honneur et la gloire des défenseurs des amis
de la Liberté ; les administrateurs de la commune et la garde nationale, après avoir
défilé et baisé l’arbre de la Liberté, ont invité les assistants, par leurs exemples, à
se donner le baiser fraternel. »
Le texte est d’importance. Il nous apprend que Mozac a une place de l’Égalité et une place de
la Liberté, avec chacune un arbre symbolique. On peut donc imaginer une place pour un arbre
de la Fraternité. En effet, Liberté et Égalité figurent dans la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, votée en août 1789 par l’Assemblée constituante. Et après la chute de la royauté
en août 1792 et la proclamation de la République, le 22 septembre 1792, les Révolutionnaires
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Archives communales de Mozac, registre des délibérations du conseil municipal de Mozac de 1790, pages 1-5,
extrait du procès-verbal des séances du conseil général du département du Puy-de-Dôme, tenues à ClermontFerrand dans les mois de novembre et décembre 1790, recopié en 1839 par Monsieur Jean-Baptiste Rougier,
Maire.
Cf. aussi Georges Bonnefoy, Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le département
du Puy-de-Dôme, Paris, Librairie Lechevalier, 1900, livre dans lequel les séances du 18 novembre 1790 et du 7
décembre 1790 sont condensées.
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adoptent la devise : « Unité, indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité ou la
mort ».
Les emplacements des arbres ne sont pas mentionnés. Les lieux en vue dans le bourg,
convenant à une plantation officielle, sont peu nombreux : l’actuelle place Camille Rigal,
devant l’église, devant Portabéraud (esplanade en partie privée) ou l’actuelle place de la
République. Cette dernière, située au centre du bourg, tient son appellation d’une décision
municipale récente mais le nom de « République » pourrait être un souvenir d’une ancienne
occupation révolutionnaire du lieu.
En 1889, la commune de Mozac commémore le centenaire de la Révolution. On n’en sait pas
grand-chose. Le Club historique mozacois a trouvé, chez un ami de la Sauzède (Enval), un
calicot provenant d’un grenier du quartier des Tours à Mozac.
Cette banderole est un
vestige de cette manifestation.

En 1989, le bicentenaire de 1789 a un retentissement exceptionnel. La commune, depuis
longtemps, n’a pas connu de telles festivités. Le Club historique mozacois a été chargé par la
municipalité de coordonner l’événement. Dotée d’un budget communal, l’association organise
une action inter-associative. De nombreux bénévoles de plusieurs associations locales
participent. Pendant des semaines, dans un local communal de la rue de l’abbaye, des dizaines
de volontaires préparent les décors et les costumes. La production de cocardes tricolores est
intense. La motivation est telle que les communes se prêtent les costumes et les décors.
Échelonné sur l’année 1989, le bicentenaire propose un programme dense : des
représentations théâtrales, des concerts, un feu (figo) spécial, un feu d’artifice amélioré pour
le 14 juillet.
Mais le point d’orgue est assurément la plantation de l’arbre de la Liberté, le 4 février 1989,
sur la place Camille Rigal. Le chêne est fourni par le pépiniériste riomois Giraudon. Des
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centaines de personnes sont là. Il y a des élus, des habitants, des enfants des écoles, des
associations, l’harmonie municipale et les sapeurs-pompiers. Au micro, le président du Club
historique mozacois retrace l’historique de la Révolution à Mozac et de la constitution de
la commune, le 24 février 17903. Puis, le député-maire Edmond Vacant,
prononce un
discours et plante l’arbre. Des organisateurs facétieux ont substitué la pelle prévue pour la
plantation et ont laissé un jouet d’enfant en plastique en forme de pelle à sable. Le citoyen
Edmond retrouve rapidement le bon outil et cette farce ajoute un plus à la gaieté ambiante.

La Montagne (page de Riom) du lundi 6 février 1989
À gauche du pupitre pavoisé bleu blanc rouge, le député-maire Edmond Vacant
et au micro, Jean-Marie Perona, tous deux déguisés en Révolutionnaires.

Plus tard, Marie-Line Chevalier et son époux Jean-Paul Quêne, émailleurs à Saint-Martin-lèsMozac, réalisent gracieusement une plaque en lave émaillée qui garde le souvenir de
l’événement. Jean-Marie Perona la scelle, dans un rocher placé au pied de l’arbre.

Il y a aujourd’hui trente-et-un ans que les Mozacois ont tenu à rappeler que pour leur, pour
notre Liberté, nos ancêtres ont souffert, il y a environ deux cent trente ans. Puisse vivre
longtemps l’arbre de la place... notre LIBERTÉ !
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Archives communales de Mozac, registre des délibérations du corps municipal de la commune de Mozac, 1790,
p. 1-2 : « Constitution de la commune de Mozac le 24 février 1790 ».
En ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_la_commune_de_Mozac_le_24_f%C3%A9vrier_1790
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L’arbre de la Liberté (Mozac) aujourd’hui, 10 mai 2020

Le 4 février 1989

Patrick Capelli (garde-champêtre)
et l’Harmonie de Mozac, rue Louis Sanitas

De gauche à droite : Antoine Pérez (premier
adjoint), Edmond Vacant et Jean-Marie Perona
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