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Le bois cathédrale
Minquartia guianensis – Chimarris turbinata
Pilier • Poteau • Rame

Naturellement sculpté Résistant à l’eau
Le Minquartia guianensis porte des feuilles rugueuses,
entières et alternes. Il peut atteindre vingt à trente mètres
de haut et est recouvert d’une écorce lisse et claire. Il se
caractérise par un tronc totalement irrégulier, comportant
de nombreux évidements entourés de contreforts lui donnant l’aspect d’un fût sculpté. Cette particularité est peutêtre à l’origine du nom de « bois cathédrale », étant donné
la ressemblance avec les piliers de ces édifices. Il est présent en Amazonie, en particulier en Guyane française, du
Madeira à l’embouchure de l’Amazone, sur l’île de Marajó.
Le Chimarris turbinata est également un arbre de grande
taille à écorce gris clair dont le tronc est fortement cannelé au point que, parfois, ces excroissances se confondent avec les lianes accrochées au tronc.
Chimarris turbinata et Minquartia guianensis sont souvent
assimilés et englobés sous le nom de « bois cathédrale »
en Guyane et « aquariquare » au Brésil.

Le bois de ces arbres est clair et possède un aubier réduit.
Il est dur et imputrescible. De plus, il se montre très résistant à l’attaque des insectes et des tarets. Son emploi
laisse supposer que ses propriétés relèvent d’un bois de
classe d’emploi 4, mais aucune donnée ne semble disponible. Il n’est jamais transformé en planches, mais utilisé
uniquement en rondins ou en troncs entiers.
Leur tenue exceptionnelle dans l’eau ou la boue explique
l’emploi très répandu des bois cathédrale en Guyane française ou sur l’Amazone en tant que pieux battus de quai
ou de jetée et couramment comme ducs d’Albe pour attacher les bateaux. Ils résistent aussi bien en eaux salées
qu’en eaux douces. Leur commerce est limité à l’Amazonie.

Bois pagaie
Avec les excroissances des troncs, en particulier ceux des
arbres appartenant au genre chimarris, les populations
Caramaca de Guyane fabriquent des pagaies, d’où le nom
usuel de « bois pagaie ». La dimension de ces excroissances ne permet pas de réaliser des rames très larges
(elles ne dépassent pas quinze centimètres), contrairement à celles faites à partir des contreforts du bois à rame
de la haute Amazonie (le remocaspi), dans la région
d’Iquitos où elles sont deux fois plus larges.

“

Du fait de sa dureté, de ses formes
et de sa réputation de durabilité, le tronc
poncé et vernis est parfois utilisé localement
pour la fabrication de meubles.

Bois cathédrale, Bois pagaie (Guyane) • Acariquara-roxa (Portugal) • Acaricuara, Aquariquare (Brésil) • Acariquara (Surinam)
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Bateau amazonien attaché à des poteaux
de bois cathédrale imputrescible à Portel (Brésil).

Ci-contre : Des troncs entiers de bois cathédrale
ont été utilisés comme piliers de préau
dans la médiathèque de Kourou (Guyane).
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