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Communiqué de presse
Le bois est un matériau avec lequel nous vivons quotidiennement ; depuis toujours il
est employé pour le mobilier qui forme notre cadre de vie. Mais savons-nous le voir,
le reconnaître, l'identifier ? Ce livre, unique en son genre, nous l'apprend.
La reconnaissance des bois est une étape indispensable à l’authentification des meubles.
Des prélèvements pour une identification au microscope n’étant pas toujours possibles,
il s’avère très utile de disposer de critères objectifs de reconnaissance macroscopique
des bois des meubles du patrimoine. Cette connaissance n’était jusqu’à maintenant pas
écrite ou très partiellement.
Dans cet ouvrage sont explicités les caractéristiques macroscopiques de chaque bois
mais aussi un historique de son utilisation ou de son commerce.
75 essences différentes sont ainsi décrites, puis examinées « en situation » à travers
plus de 60 meubles emblématiques conservés dans de grandes collections publiques
(Louvre, musée des Arts décoratifs, musée des Arts décoratifs et du Design de
Bordeaux, musée Dauphinois, musée de l’École de Nancy…). Ce travail a pu voir le
jour grâce au travail conjoint de deux institutions, le LRMH (Laboratoire de recherche
des monuments historiques) et le Lermab (Laboratoire d’étude et de recherche sur le
matériau bois / université de Lorraine), et d’un expert de renom, Patrick George.
Les auteurs abordent également la grave question du commerce international des
espèces menacées, régi par la CITES, convention établie en 1973 et signée à ce jour
par 183 pays.
La diversité de l'iconographie rassemblée par les auteurs, qui mêle vues de détails et
vues d'ensemble des meubles étudiés, mais aussi des documents anciens et des
graphiques spécialement dessinés, dispense un éclairage totalement inédit sur ce
matériau fascinant : le bois.
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Les auteurs
Issu d’une grande famille de marchands de bois de placages, Patrick George
est un expert internationalement reconnu pour sa capacité exceptionnelle
à identifier les bois à l'échelle macroscopique, de par une expérience acquise dès
l’enfance, et de par ses connaissances techniques et historiques sur l’utilisation
et le commerce des bois, en particulier les bois dits « précieux ».
Docteur en sciences du bois, Emmanuel Maurin est ingénieur responsable du
pôle « Bois » au LRMH (Laboratoire de recherche des monuments historiques),
où il a une mission d’expertise et de conseil dans le domaine des monuments
historiques comme dans celui des musées de France. Il est le secrétaire de la
section française de l’Institut international de conservation (SFIIC) et
coordinateur du groupe bois.
Marie-Christine Trouy-Jacquemet, est maître de conférences à l’université
de Lorraine, chercheur au Lermab (Laboratoire d’étude et de recherche sur le
matériau bois) et enseignante à l’ENSTIB (École nationale supérieure des
technologies et industries du bois). Elle a développé plusieurs outils pédagogiques
de référence dans le domaine de l’anatomie et de la reconnaissance des bois, en
particulier un ouvrage (Anatomie du bois – formation, fonctions et identification,
2015, Éditions Quae) et un Mooc accessible sur la plateforme FUN-MOOC
(France Université Numérique) suivi par des milliers d’apprenants à travers le
monde depuis 2016.
Dominique Bouchardon est le photographe officiel du Laboratoire de
recherche des monuments historiques.

© Dominique Bouchardon
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Quelques pages de l’ouvrage
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AcajouduHonduras

ATIBT: Mahogany

Swietenia macrophylla

Véritable acajou
Voir aussi dans la partie « Apprendre à lire le bois » fig. 62.

Famille : fabacées
Espèce classée en annexe IIBpar laCITES
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Plan transversal
.
(fig 1)
Type de bois: feuillu à poresdiffus
Vaisseaux : moyens, peu nombreux
Rayonsligneux : moyens
Parenchyme longitudinal : lignesde parenchyme apotrachéal
espacées, peu de parenchyme paratrachéal
Planslongitudinaux radial
. (fig 2) et .tangentiel (fig 3)
Limitesde cerne : peu distinctes
Tracesvasculaires: gommes
Rayonsligneux (plan radial) : maillure claire ou foncée selon
l’orientation de lalumière, un peu plushaute que la largeur
destracesvasculaires
Rayonsligneux (plan tangentiel) : étagésplusou moins
régulièrement
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L’acajou de SaintDomingue a un grain
plusfinque l’ acajou du Honduras.
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Fig. 5. Acajou de Saint-Domingue (àgauche)
et acajou du Honduras(à droite). Arrières
despiedsde deux fauteuils(meubles26 et 27).
Plansde référence de l’acajou du Honduras:
(1) coupe transversale ; (2) coupe radiale ;
(3) coupe tangentielle.
Fig. 4. Acajou du Honduras. Cabinet à deux
corps, Édouard Lièvre, 1870-1880 (meuble 35).

Fig. 6. Acajou de Saint-Domingue (en haut)
et acajou du Honduras(en bas).
Dessusdesaccoudoirsde deux fauteuils,
François-Honoré Jacob-Desmalter,
vers1803 (meubles26 et 27).

Lesboisexotiques

Couleur : aubier différencié ; duramen brunrouge, prenant
à la lumière un lustre doré
Densité : 0,5 à0,6
Grain : moyen
Fil : droit ou contrefil
Figurations: rubanée (rubansplusdiscretsque chez
S. mahagoni et sansrupture), pommelée, moirée, rarement
ondée, rarement chenillée ; ronce ; on ne trouve pas
u
de figr ation mouchetée chezl’acajou du Honduras

Comparaison de l’acajou de SaintDomingue et de l’acajou du Honduras
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Le Laboratoire de recherche des monuments historiques
Créé en 1967 par Jean Taralon, inspecteur général des monuments historiques, et
installé depuis 1970 dans les communs du château de Champs-sur-Marne, le
Laboratoire de recherche des monuments historiques est aujourd’hui un service à
compétence nationale du ministère de la culture (Direction générale des patrimoines).
Il fête cette année les 50 ans de son installation.
Sa mission principale est d’apporter une assistance scientifique et technique aux travaux
de conservation et de restauration des monuments historiques, qu’ils soient des
édifices, de grands ensembles ornementaux ou des objets mobiliers. Il répond à cette
mission fondamentale, à la fois par les orientations scientifiques qu’il apporte aux
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre des travaux (contrôle scientifique et technique
de l’État), par les études scientifiques qu’il mène sur les monuments appartenant à l’État
et sur certaines œuvres majeures et par la recherche qu’il développe sur la
conservation du patrimoine.
L’activité de recherche du LRMH suit trois thématiques principales :
• la connaissance des matériaux constitutifs des œuvres patrimoniales et de leurs
mécanismes d’altération
• l’optimisation ou l’évaluation des techniques et produits de la conservation et
de la restauration
• le développement de nouvelles instrumentations scientifiques, les moins
invasives possibles et souvent utilisables sur le terrain.
Le LRMH est une équipe de 34 agents, dont 23 scientifiques, organisée en 9 pôles
thématiques dédiés à la recherche sur des matériaux ou des types d’œuvres, parmi
lesquels un pôle « bois » mis à contribution pour cette publication. Le LRMH partage
ses compétences avec le Centre de Restauration et de Recherche des Musées de
France (C2RMF). Les scientifiques affectés à ces pôles sont physiciens, chimistes,
biochimistes ou ingénieurs matériaux. La direction du laboratoire est assurée par une
directrice et un directeur adjoint relevant du corps des Conservateurs du Patrimoine.
Il dispose enfin d’un Centre de ressources dont la mission est la valorisation, la
conservation et la diffusion des connaissances du laboratoire.
https://www.lrmh.fr
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Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui sont
proposés par les Éditions du patrimoine à
l’amateur comme au spécialiste : guides,
monographies, livres d’art ou revues, souvent
disponibles dans plusieurs langues (jusqu’à 11
traductions pour certains d’entre eux !). Au
total, plus de 700 références qui reflètent la
richesse du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des monuments
nationaux, les Éditions du patrimoine sont aussi
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public depuis 1996, elles ont pour vocation de
rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les domaines du patrimoine, de
l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser la connaissance. Elles
s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux chercheurs, mais aussi
aux enfants et aux publics en situation de handicap.

www.editions-du-patrimoine.fr
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