UN PEU D’HISTOIRE
Suite au dépôt de bilan de la l’Entreprise Pierre MONTHULE (fabrique de meubles et agencements) anciennement située vers Renault à Saint Denis les Sens, les bâtiments ont été démantelés. Le sigle de l’entreprise trônait à
l’entrée de celle-ci. Il s’agissait d’un grume d’Iroko de 7
tonnes en provenance de Côte d’Ivoire. Ce sigle représente
un diapason utilisé en musique pour donner le LA. La Société qui a démonté l’entreprise avait deux solutions pour
ce sigle soit le découper en petits morceaux pour en faire
des cales en bois pour les grues du fait de sa dureté, soit le
laisser en l’état. Mr Frombach, averti de cette fin funeste,
souhaita lui redonner une seconde vie. C’est pour cela que
cette sculpture monumentale trône désormais à CUY devant la demeure de Mr Frombach.
Entreprise MONTHULE : Spécialisée dans le montage de meubles et
plus particulièrement dans l’installation de chambres d’hôtel, l’entreprise
s’enorgueillit de grosses commandes
avec le Guatemala, le Maroc, le Niger, la Martinique. C’est elle, entre
autres, qui décroche l’aménagement
de l’hôtel Cosmos en construction à
Moscou pour les jeux Olympiques. Quand elle arrive à Sens, l’entreprise Monthulé a
beaucoup voyagé. A Wissous (Essones) et à Alençon (Orne), la menuiserie n’a laissé qu’un souvenir : celui de son déménagement. En 1978, la menuiserie brûle. Dégâts importants. En avril 1979, inauguration de la nouvelle usine en grande pompe.
Le 20 septembre 1979 soit cinq mois après l’inauguration, Mr Monthulé annonce à
ses soixante salariés qu’il dépose le bilan et le 2 octobre, les licenciements commencent.
L’IROKO : C'est un bois blond, vendu dans le monde entier dont en Europe
comme bois exotique provenant d'Afrique, au tissage fin et aux veines discrètes. Ses propriétés en font un bois exceptionnel. Il est particulièrement
apprécié pour la construction de meubles surtout d'extérieur, pour les parquets, les boiseries. L'ébénisterie apprécie son grain.
L’Iroko possède un très beau fût pouvant atteindre plus de 25 mètres de haut
et 1,40 m de diamètre. Il présente à sa base de légères excroissances de forme
triangulaire. Son écorce grisâtre est rugueuse et s’écaille. En cas de blessure,
l’Iroko libère un latex blanc relativement fluide qui pourra poser plus tard
des problèmes lors de la mise en oeuvre. Son houppier prend une forme pyramidale renversée d’une couleur vert foncé, l’arbre perd ses feuilles en saison
sèche. Les feuilles sont simples, entières et alternes. Les fruits sont verts et
longs de 3,5 à 5 cm pour un diamètre de 1,5 à 2 cm.
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