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L' ARBRE DE LA LIBERTÉ : OBJET, SYMBOLE, SIGNE LINGUISTIQUE A partir d'un corpus de 518 textes relevés

dans les Archives parlementaires (1789-1794), l'auteur présente la mutation en 1790 du mai rural traditionnel en arbre

de la liberté, à la fois objet et symbole, arbre planté et arbre idéalisé. Emblème de la Révolution française, enrichi et

modifié au cours des événements historiques, défini par un Essai théorique de Grégoire en 1794, l'arbre de la liberté

ne rompt jamais complètement avec ses origines pré-révolutionnaires. 
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