
Le mot chêne est d'origine gau loise. 
Cet ar re au port males tu eux était 
sacré chez les Grecs et les Romains et 
s s feuil les uti lisées pour hono rer les 
hé ros et les champions. De nos jours 
encore les feuilles de chêne disposées 
sur les képis des énéra ux ra ppellent 
le courage et les vertus mili taires. 

Sur les 250 espèce de chênes recen
sées, neuf se lemen t poussen t en 
France a l'état spon tané. 

Le Chêne pédonculé, souve nt confondu 
vec le Chêne sessile ou Chêne rouvre, 

peu t atteindre 40 mètres de ha t. D'une 
101gévlté exce tionnell e, Il peu t vivre 
plus de 400 ans 

Parce q 'il aime l'air et la lumiè re, le 
Chene pédonculé préfère la solitude et 

resse s haute tai ll e et son imposante 
ramure aux feu illes caduques le long 
des chemins de campagne, au milieu 
d'un champ, ou dans un ensembl e 
foresti er peu dense . 

Chêne p&/onculé 
QueraJS pedunculata 

Dessi né par Huguette Sai nson 

Gravé en taille-d ouce 
par Claude Haley 

Te xte co mposé par Roger Druet 

For mat verti cal 26 x 36,85 
(dentelé 13) 

25 timbre s à la feuille 

Vente anticipée le 21 septe mbre 1985 
à Orléans 

Vente générale le 23 septembre 1985 

L'écorce lisse et g ri sâtre sur les arbres 
leunes s'épaissi t ensui te et se fi ssure 
profondément. La fl ora ison a lieu au 
mois de mai ; les fleurs mâles sont en 
longs cha tons jaunâ tres, les fl eurs 
fem ell es min uscules sont portées par un 
long péd oncule. Les frUi ts (g land ) on t 
long temps co nst itué la seule nourri ture 
des porcs. 

le feu sur le mont Œta El la dou leu r de 
la forêt impui ssan te, s'est écrié 

Le bois de chêne, d 'excellen te quali té, 
est ut ili sé en menu iseri e, en ébén istene 
et en charpen terie. 

Le chêne symbolise la pui ssance, 1 
majesté et la sagesse. Ronsard pro fes
sai t pour lui un vé ritable culte et lui a 
d ',dlé ses ultimes pensées 

"Vous chênes, hérit iers du silence 
des bo is, 

" En/endez les soupirs 
de ma dern iè re voix'" 

Victo r Hugo, pou r sa part , associant la 
mort du géant Herc ul e S'Immolant pa r 
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Re roduc tion, même par ti elle, interd ite 
sans autorisat ion de l'Admi nistra tion 

"Oh, quel fa rouche bruit font 
dans le c répuscule 

" Les chênes qu'on abat pour le 
bûcher d 'Hercule ' " 

'" a blZ 
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