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Le Chêne-liège était connu dans les temps anciens. Selon Pli-
ne, il y auait sur le Vatican un chêne millénaire, auec des rnar-
ques et des inscriptions graxées sur le tronc, prouoant que cet
arbre était considéré comme sacré par'les populations prélatines.
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Dans les régions de l'Europe du Sud et de I'Afrique
Nord, où le climat et la température favorisent ie dé-
veloppemment des forêts, pousse le chêne-liège (Quer-
cus Suber I. ) imposant par sa hauteur, son tronc robuste
et sa chevelure touf{ue, toujours verte. I1 con{ère aux
paysages un aspect reposant et inspire à qui le regarcle
un sentiment de force et de durée. C'est pour cela
peut-être que les peuples anciens I'eurent en grande
estime, longtemps avant l'époque où I'on sut en tirer
des avantages matériels. Déjà cité dans la Bible et, si
l'on s'en rapporte à Tliéophraste, apprécié quatre
siècles avant notre ère par les populationsdu bassin
méditerranéen, le chêne-liège fut consacré par les
Crecs à Zets, et bénéficia du rare privilège de ne
pouvoir être abattu sans l'autorisation des prêtres.

On pouvait voir des chênes de cette espèce à Do-
done, dans Ia Thesprotie, en Epire, et, selon une lé-
gende, des divinités des bois, les Hamadryades, vi-
vaient entre leur tronc et leur écorce. Là s'élevait un
des plus célèbres oracles du dieu des dieux qui faisait
connaître sa volonté par le bruissement des feuilles.
Souvent, afin d'obtenir des sons plus distincts, ,on
suspendait aux branches des vases d'airain, qui réson-
naient en s'entrechoquant sous l'agitation de l'air.

Les populations qui vivaient en ltalie avant 1es La-
tins, vénéraient également le chêne'liège. et nous en
avons gardé un témoignage avec la description que
rlous a iaissée Pline d'un chêne millénaire qui s'élevait
sur le CoI du Vatican. Selon l'auteur latin le tronc
présentait un grand nombre d'insciiptions votives que
I'on y avait gravées, ce qui attestait le culte particu-
lier rendu à cet arbre.

La connaissance des propriétés du chêne-liège est
beaucoup plus ancienne dans d'autres pays. Ainsi 30

Le tronc du chêne-liège esl

pourvu d'une double écorce;

l'une intérieure, dite mère ou.

livre, constituée de tissus fi-
bregx très fins, est recou-

verte du phellogène (étymo-

logiquement: "gui engendre

le liège"). Le fruit est cu-

puliforme et le glond res-

semble à celui du hêtre. ll
ne se reproduit qu'une on-

née sur desx.
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I:ers la mi-mai, le moment est"Denu de dépouiller Ie chêne-Iiege. On opère dans l"écorce deux incisions circulaires à d,es

distances uariables, en ayant soin de ne pds entamer Le phelLogène. Le liège obtenu du premier écorcement est dit liège
mâIe, ou gros liège. On lem.ploie beaucotLp dans la t'abrication d,'agglomérés et du linoléum.

siècles av. J.-C., ii était employé par les Chinois pour
des frlets de pêche et des ceintures de sauvetage" Il fut
utilisé de la même manière par les Arméniens, et des

découvertes archéologiques toutes récentes nous ont
apporté la preuve de son emploi parmi les populations
établies, quatorze siècles avant notre ère, en Sardaigne,
où elles élevèrent ces énormes constructions de pierres
brutes ou taillées appelées Nurhags.

Les Arabes furent des précurseurs quand ils uti-
lisèrent le chêne-liège pour faire des meubles ou des

objets d'ornement, et en ltalie, à partir de ia Re-
naissance, le bois de cet arbre servit à réaliser de
nombreuses décorations. Quant aux plus prosaïques
usages du liège, ils étaient connus déjà des Romains,
car dans les ruines de Pompéi on a découvert des
amphores fermées par des rondelles de liège. Pline,
de son côté, a parlé de bouchons de liège.

L'arbre du Liège.

Le chêne-liège représente une espèce de chêne par-

ticulièrement intéressante. La hauteur et la robustesse
du tronc dif{èrent selon I'âge et la variété (outre le
Suber d'Espagne il y a le Quercus biaoniana etle Quer-
cus occidentaLis, dont la hauteur atteint par{ois 22
mètres, et dont le périmètre, ordinairement de 2,5O m
atteint parfois 4 mètres). Les {euilles, plus ou moins
ovales, coriaces, dentetrées ou non dentelées, selon la
variélé, sont de couleur vert foncé dessus et blanchâtre
dessous: elles sont disposées obiiquement sur la bran-
che, de sorte qu'elles laissent filtrer la lumière et per-
mettent au sous-bois de croître au pied de i'arbre, ce
qui est très important pour la vie du chêne lui-même,
car il a besoin, pour se développer, de l'humidité ainsi
retenue dans le sol autour de lui. Le chênc-liège fleurit
en avril et en mai, et son fruit, en forme de cupule ren-
fermant un gland, présente la caractéristique curieuse
de ne se reproduire qu'une année sur deux.

Bien qu'il puisse croître également dans les terrains
secs et rocailleux, le chêne-liège préfère les climats
tempérés, les terrains humides et profonds, situés au-

"'+"'1 " # '&*
"ç@

Après ta décortication''i"'i:J,,!Jr'J,uroz\ir::,:"::,"il'iJ::ir;î!,t',îu!tri"ïi"::{ui;rt:Y:-'::;i::i:,!:: successiaes opérations

'':...*e

.!iig!ië€9- "-'



#

Un très lort pourcentage de la prorluction de liège est destiné
à la labrica,tion de bouchons. Les Romains l'employaient dé jà
ù cet usase' 

"t"t 
o:',:i:l:;:: !"ffi,** du t'iège qu'on

dessous de I 000 mètres d'altitude.
Le climat idéal pour son développement et pour la

production de bon iiège est celui des pays méditerra-
néens, principalement du Portugal, où les afflux alter-
nés de la Méditerranée et de l'Atlantique assurent de
façon continue les conditions climatiques requises pour
sa culture. Le Suber d'Espagne, qui supporte mal d'être
transplanté dans d'autres régions, constitue une source
considérable de richesse pour l'Espagne et le Portugal.
Ii pousse également dans le Midi de la France, l'Al-
gérie, I'Italie, la Crèce et la Turquie. Les bords de la
mer tyrrhénienne, mais surtout Ia Sicile et la Sar-
daigne, sont les régions d'Italie leplus largement inté-
ressées par ia culture du chêne-liège. De là on l'ache-
rnine vers d'autres régions pour y être manufactu-
ré: Ligurie, Emilie, Lombardie, Latium et Vénétie
julienne.

.'1u Mayen Age et sous la Renaissance, on employait des bou-
clrcns de plomb. Au X|/lle siècle, le PQre cantinier, de I'Ab-
baye de Hauteuille remit en uogue les bouchons de l.iège, de-

puis longtemps oubliés.

La récolte,

Essayons d'approfondir davantage notre connais-
sance du produit qui nous rend si précieuse cette
variété de Querar.s: le liège.

Le tronc de l'arbre est pourvu d'une ircorce double

- l'écorce interne, dite mère ou liure, est constituée
de tissus fibreux très minces, dans lesquels circule
abondamment un fluide abondant destiné à protéger
le précieux iiquide, la sève, nécessaire à la vie de
I'arbre. Lanature a recouvert ce livre d'un manteau (le
phelLogène,du grec phellos, iiège), eui a la propriété
de produire un tissu cellulaire souple et spongieux,
excellent isolant de la chaleur et du froid et parfaite-
ment imperméable.

C'est ce tissu qui est le liège. D'année en année, les
couches s'accumulent, atteignant au bout de 14 ans
leur épaisseur maximum (de 20 à 70 mm). A des mo-
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A gauche: un atelier de labrication de bouchons. Après l'ébullition, Ie liège est découpé en petits cubes qui sont trauaillés de
manière à deuenir cylindriques ou paralléIépr,pédiques. Des opérations successiues: laçonnage de Ia tête, calibrage, stérilisa.

tion, tri, paraJfinage, timbrage, parachèuent le bou,chon. A droite, dillérentes espèces de bouchons.
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Le liège lut largement etnployé dès l'antiquité pour. Ia tabricati.on d,'objets nautiques ou d'accessoires d,e pêche" A) Couteau
sous-marin. B) Flotteurs pour ligne d,e pêche" C) Liège pour t'ilets d,e pêche. D) Crachet pour uso.ge sau,s-marin. E) Deu.x

types de ceinlures de sauuetage.

ments précis, Iorsque ni la trop forte chaleur ni les

froids excessifs ne peuvent nuire à l'arbre, on recueille
le liège, en prenant soin de ne pas entamer Ie phello-
gène.

Les cultivateurs doivent faire preuve de la plus
grande patience, car le chêne-liège n'est en état de sup-

porter le premier écorcement - entre sa première et

sa vingtième année, que lorsque le tronc, â"rret'tn to-
buste, a atteint une circonférence de 30 à 40 centi-
mètres. Le produit decette première récolte est dit liè'
geon, iiège primaire ou mâle. Etant rude et noueux il
ne sâurait être employé dans }a fabrication de bou-

chons, mais, comrne nous le verrons plus 1oin, on I'uti-
lise dans les agglomérés.

f)es décortications ou écorçages successifs, opérés

à un intervalle de 7 à 14 ans, on obtient le meilleur
liège, dit liège secondaire ou femelle, que le chêne con-

tinuera de {ournir avec une abondance égaïe, jusqu'à
l'âge de 60 ou 70 ans. Après quoi, ia production di-

minue progressivernent, pour cesser complèternent
quand le chêne est deux fois centenaire.

Le traitement du liège.

L'écorce grège est d'abord laissée quelque temps
dans la {orêt, où eile sèche partiellement au contact
de I'air et se débarrasse erl même temps des substan-
ces organiques enfermées dans ses cellules. Ces substan-
ces pourraient, en effet, par ieur décomposition, dé-

tériorer le liège et dégager des odeurs acides désagréa"
bies et nuisibles.

I)ans Ies centres où l'on transporte Ie chêne brut, on
lui fait subir dif{érentes opérations avant de le livrer
au commerce: d'abord ies plaques de liège sont pla-
cées dans des chaudières emplies d'eau que I'on porte
à ébullition. Elles sont ainsi débarrassées du tanin et
gagnent en volume et en élasticité. Puis on les expose
à nouveau à l'air libre, où des ouvriers spécialisés en
raclent les parties iigneuses; enfin on les découpe en
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Le matériel de déchet et le liège de moins bonne qualité sonr moulus et employé! pour Ia labrication du linoléum, qui est

un composé ile pouilre de IièSù de résines, d'huile de lin, pressé sur des tissus de lin. L'agglom'éré asphahé composé de

petits grains de liège, de bitume et de poix séchée, est employé com,me isolant et la subérine' comtle garniture de moteurs,

LINOLEUM
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