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Le ᶜūd, « bois d’agalloche »
par Philippe BOUTROLLE
Cette étude a fait l’objet d’une communication à
la séance de la SELEFA du 8 juin 2017.
Nom botanique : Aquilaria malaccensis Lam., ex Aquilaria agallocha Roxb., Aloëxylon agallochon
Lour. / Cynometra agallocha Spreng. (BEDEVIAN n° 226)1
Famille botanique : THYMELEACEES.
Synonymes : Agar, bois d’agalloche, oud, hood, bois des Émirs, bois d’aloès, bois d’orient.
Terme anglais : agarwood, aloeswood, eaglewood, indian aloewood, lign-aloes, Malayan
eaglewoodtree.
Terme allemand : Adlerholz.
Terme arabe : ‘ûd, / cūd hindī / cūd al-nadd (BEDEVIAN n°226) / cūd al-qumārī (BELAKHDAR n°504).
Description : C’est un grand arbre des Indes et de l’Asie du sud-est, dont le bois s’imprègne d’une
résine aromatique lorsqu’il est habité par un champignon microscopique, l’agarospiro, qui provoque la
sécrétion de cette résine. Le genre Aquilaria comprend d’autres espèces produisant des produits
voisins
Ces espèces sont protégées, car elles sont devenues rares et menacées.
Habitat : Asie tropicale
Bhutan, Indes (Assam, Bengale de l’ouest), Myanmar, Indonésie (Kalimantan, Sumatra), Malaisie,
Philippines, Singapore
Produits : le bois et l’essence obtenue par distillation du bois à la vapeur d’eau.
Usages généraux : Le bois résineux de l’agar est utilisé dans la parfumerie indienne pour la
préparation des atars et des produits de fumigation. Il était connu en occident des parfumeurs de la
Renaissance sous le nom de bois d’agalloche.
Histoire des appellations :
Cet arbre, ni ses produits ne semblent avoir été connus des Mésopotamiens et des Egyptiens
Cet arbre, ni ses produits ne sont connus de Théophraste (371 à 287 av. è.c.)
Dioscoride (20/40 à 90) en fait état sous le nom2 d’αγαλοχον, agalocon, nom probablement
d’origine tamoul, agališandana3
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La bible hébraïque nomme ahlot et ahnim4 un parfum qui pourrait être celui de l’agalloche. Ce
terme a été transcrit dans la Septante en αλωθ et confondu avec αλοη 5 aurait contribué à la confusion
dont nous parlerons plus loin. (Voir HAWLEY6, 089, 107, 128, 172, ex 007, ex 067, ex 117).
Ce terme grec a été transcrit en syriaque (médical) sous la forme ’agalukun7. (Voir aussi HAWLEY,
14)
Ce bois est présenté au 17ème siècle dans l’histoire des plantes8
On retrouve ce bois ultérieurement dans les pharmacopées en occident notamment chez Lémery9,
sous le nom de « Lignum Aloes. Xyloaloes. Agallochum. Agaluchen. En françois Bois d’Aloës ». On
voit immédiatement que la première dénomination correspond à la confusion relevée par André : En
effet quel peut être ce bois d’une plante qui n’est pas l’aloès et qui s’appellerai bois d’aloès ; s’il s’agit
du français, il y a contradiction dans les termes puisque ces deux plantes, l’aloès et l’agalloche n’ont
rien à voir l’une avec l’autre. La seconde dénomination vient directement du nom relevé par
Dioscoride. Nous serions donc en présence de deux termes ayant deux filiations différentes, la
première inspirée des textes religieux (la bible et ses « traductions ») et l’autre inspirée de textes
profanes (Dioscoride, Galien, Oribase). On trouve également Aquilaria10, bois d’aigle, qui est encore
plus inattendu mais proviendrait de la proximité de aquila, aigle en latin avec une dénomination
locale, qui représente probablement une autre espèce. De la même manière, d’autres dénominations
comme « agar » (d’origine sanskrite11 agāru) et « tarum » ou « calambac » (Malais ?) proviendraient
d’autres langues locales du fait de la diversité des contrées où poussent l’agalloche et des espèces
voisines (22 espèces répertoriées aujourd’hui).
Lémery distingue trois bois apportés des Indes, le calambouc, le bois d’aloès et le bois d’aigle. Le
premier est peu aromatique, le second est aromatique et amer et troisième est aromatique sans être
amer. C’est pourquoi il pense que le second peut légitimement s’appeler d’« aloès » par son amertume,
bien qu’elle soit incomparablement plus faible. Voici une illustration de formation d’une étymologie
populaire, car Lémery essaie de trouver une explication logique à un phénomène linguistique ancien
dont il ne soupçonne pas même l’existence.
Cette confusion en occident n’a pas d’équivalent en orient. En effet les savants arabes ont
particularisé un terme du vocabulaire courant, cūd, qui signifie bois pour appeler ce bois odorant et
décliner toutes les variétés que le commerce mettait à leur disposition.
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Avicenne12 (cité par IBN AL-BAYTAR) classe les différentes qualités identifiées par des binômes «
c
ūd hindī, de l’Inde ; cūd mandalī (?) ; cūd samandūrī, (port du Sufīlat, dans l’Inde près de
Bombay). Vient ensuite l’espèce dite qumārī, (cap Comorin au sud de l’Inde ?) qui est une variété de
celle de Sufīlat. Après cela sont les espèces dites, qāqulī, barrī, qaṭcī, ṣanfī, que l’on appelle aussi
qaṣmūrī (variante kašmūrī), qui est molle et douce. Parmi les sortes inférieures sont celles qui sont
appelées ǧalālī, mānṭaqī, lū’ālī, marīṭānī ? Toutes les variétés de mandaly sont bonnes. Dans le
samandoury, on préfère les variétés bleues, lourdes, dures, abondantes en suc, épaisses, sans trop de
blancheur et résistant au feu »
Avicenne indique encore deux appellations visiblement transcrites du grec agalocon : aġlāǧūn et
aġālūǧī
Toujours dans la pharmacopée arabe, ABU SAHAL AL MASIHI,13 relève cūd, cūd ḫām, cūd naī, cūd
hindī. Ce bois entre également dans des préparations de fumigations « an-nadd »14 en composition
avec l’ambre et le musc appelé aussi baḫūr mekkā.
Lamarck a nommé le genre de cet arbre, d’après le nom donné à la renaissance, bois d’aigle,
Aquilaria15.
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