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6g6tation forestiöre et histoire.de I'art 

annonce de la publication prochaine d'un ouvrage important intitui£ 
«La Connaissance des Primitifs par l'ötüde du bois» rend plus äctuels les 
problkmes soulev^s pär ce travail qui avait fait l'objet d'üne th£se prä-
s e n t e et soutenue | la fin de l'annde 1957 devant l'Ecole du Louvre. 

Les termes m&rnes de la notice annon^ant cette parution1 font ressortir 
l'originalitö des recherches entreprises et l'int^ret qu'elles revetent pour les 
forestiers: «La th£se de Madame Jacqueline M a r e t t e , sur les supports 
en bois de peintures du XII6 au XVI6"1® sifccles, apporte aux techniques 
propres ä l'histpire de i'art, 6tude de documents et analyse plastique, 
l 'appui d'une m^thode rigoureusement scientifique apte a corroborer ou ä 
faire reviser les conclusions actuelles de l'^tude d'un grand nombre de 
tableaux dits «primitifs». Les statistiques 6tablies portent sur pr£s de 
1200 panneaux; et, poür l'histoire de cette p^riode, permettent de se rendre 
compte que les artistes utilisaient les bois de leur region.» Ainsi, £tablis-
sant une relation entre les bois utilis<§s par les peintres et la v<§g6tation 
naturelle, ces conclusions se Ä l l f f i t particulifcrement importantes, si elles 
fournissent u n t6moignage de ce qu'a pu etre la räpartition des esp&ces 
ligneuses- dans les rägions et | l'^poque oii les artistes ont <bt£ appeles ä 
en utiliser les produits. Devant ies horizons qu'elles ouvrent, les forestiers 
ne resteront pas. insensibles; et ils sont en droit de se demander quelle 
part leur est d^volue dans une suite de recherches qui, en se perfectionnant 
et en s'appi'ofondissant, exigeront l'intervention d'un nombre toujours plus 
grand de sp^cialistes. L'identification des bois, les techniques de d<*bit et 
de mise en ceuvre sont du ressort des botanistes et des technologues, de 
meme qu'il appartient au forestier, sociologue, g£ographe ou historien, de 
ressusciter la y£g6tation caract£ristique d'une region k l'£poque consid£r£e. 

Les sceptiques ne manqueront pas de soulever des objections: d'une 
part, est-il bien n<kessaire de revenir sur le pass6, alors que la l^partitiön 
actuelle des espfcces, r&mltant d'interventions humaines que Ton veut 
croire raisonnrfes, ne permet pas toujours de pariser ce qui existait pr<£-

i Editions A. Sc J . Picard," 82, Rue Bonaparte, Paris 6». 


