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Photo 1 (Lavier) : Prélèvement à la tarrière électrique

La
datation
d’une
structure en bois dans un
bâtiment, photo 3, ou dans
une fouille archéologique,
ou de mobilier requiert la
collecte
d’un
ensemble
d’échantillons.
Le
lot Photo 2 : Prélèvement d’un arbre vivant
constitué doit permettre aux
résultats obtenus par des méthodes statistiques d’être
représentatifs des structures étudiées. Si plusieurs

phases de travaux sont supposées dans un
édifice, il est indispensable de prévoir des
sous-ensembles de prélèvements représentant
chaque phase.
L’analyse porte sur la croissance
radiale des arbres utilisés (Photo 2). La
datation se rapporte donc à leur abattage et
non pas directement à leur mise en oeuvre.
Les décalages observés entre abattage et
emploi restent minimes et permettent
parfois de nourrir des hypothèses quant au
mode d’approvisionnement du chantier
(Hoffsummer, 1989; Wrobel et al., 1993).
Dans des structures détruites, les
prélèvements
sont
effectués
par
tronçonnage. Dans une charpente en place,
des carottes sont extraites à l’aide d’une
tarière électrique (Photo 1). Le dommage
occasionné reste limité à un orifice de la
taille d’un trou de cheville. Les contraintes
mécaniques de la poutre ne sont pas
modifiées. L’aspect esthétique peut toutefois
nécessiter de reboucher le trou, mais cette
opération
doit
respecter
certaines
contraintes. Les échantillons sont surfacés
pour faciliter la mesure des largeurs de
cernes (Photo 4). Pour le mobilier, des
techniques spécifiques sont utilisées.

Photo 3 : vue de la charpente de la Sainte Chapelle de Riom (63)

Photo 4 : préparation des échantillons
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Etapes de la datation dendrochronologique :
Acquisition des données et principe de l’étalonnage

17ème

18ème

19ème

20ème Siècle

Prélèvements et préparation (Photos 1-2-4)

Temps

Standardisation (Fig.2)

Indices

Largeur
de cerne

Mesure des séries de largeur de cernes (Photos 5-6)

Temps

Synchronisation des séries individuelles (Fig.5)
Largeur de cerne

1999

temps

largeur moyenne

largeur moyenne

Synchronisation des moyennes de sites (Fig.5)

temps
Référence locale ou régionale

1999
temps
Figure 1 : Principe de l’étalonnage du temps par la dendrochronologie (d’après Lambert, 1998)
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L’anatomie du bois est
différente selon les espèces. Le cerne
annuel du Chêne est composé d’une
assise de gros vaisseaux élaborés au
printemps (bois initial) et d’une zone
essentiellement fibreuse produite en
été (bois final). Celui de Sapin est
constitué d’un seul type de cellules,
les trachéides, dont l’épaisseur et la
densité augmentent au cours de
l’année (Photo 5).

Photo 6 : chaine d’acquisition des données

Données brutes (largeur de cerne 1/100 mm)

Les
largeurs
de
cernes sont mesurées en
centième de millimètre à l’aide
d’un système optique et
informatique, puis les séries
sont transformées sous forme
de graphiques en fonction du
temps (Photo 5 et 6).
La datation ne peut
pas être effectuée directement
avec des largeurs de cernes.
Les tests statistiques sont
réalisés soit à partir du sens de
la variation interannuelle (cf.
test de Eckstein Figure 4), soit
à
partir
des
données
standardisées.

BI

Temps
Photo 5 : mesure des largeurs de cerne d’un Chêne et d’un Sapin

Signal de moyenne fréquence
Signal de basse fréquence

Signal de haute fréquence

Figure 2 : standardisation des données brutes
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BF
BI + BF = un cerne annuel

Indices de croissance

Données brutes

BF
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Les séries de largeurs de
cernes présentent des variations de
basse, moyenne et haute fréquence
(Figure 2). Les premières sont
principalement
liées
au
vieillissement de l’arbre. Les
variations de l’ordre de 10 à 30 ans
ont
un
déterminisme
plus
complexe, elles peuvent être liées à
des pratiques sylvicoles, aux
ravages d’insectes ou au climat...
Le signal de haute fréquence est le
seul permettant de dater à l’année
près. La standardisation a donc
comme objectif d’amortir les autres
influences, elle transforme les
données brutes en séries d’indices
stationnaires. En routine, l’indice
Except (Lambert et Lavier 1992,
Guibal et al. 1991) est utilisé pour
les datations.
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Etapes de la datation dendrochronologique :
Traitement des données et présentation des résultats
Synchronisation des séries individuelles
(Fig.6)

Bâtiment à dater

Synchronisation sur la référence

temps

Largeur

Recherche du meilleur synchronisme
par glissements pas à pas (Fig.5)

Date
temps 1999
décompte des années en marche arrière
Figure 3 : datation sur un référentiel (d’après Lambert, 1998)
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La
synchronisation
est
réalisée par glissement de pas annuel
d’une série sur l’autre. Deux tests
statistiques permettent de quantifier la
qualité du synchronisme pour chaque
position. Le test de Eckstein est basé
sur la concordance des écarts
interannuels (Figure 4). Après
standardisation des données, les séries
d’indices peuvent être comparées par
le coefficient de corrélation dont la
fiabilité est estimée par un test de
Student. Les meilleures valeurs
proposées par ces tests statistiques
sont vérifiées graphiquement. La
décision de sélectionner une des
propositions relève de la responsabilité
de l’opérateur. La justification de ce
choix est donc indispensable (Figure 5).

C nombre d'écarts concordants T nombre total de comparaisons
montants ou descendants
non ignorées
Gleichläufigkeit
coefficient de coïncidence :

G=C/T

W:
coefficient de ECKSTEIN

W = (G-0,5)*2√ T

Figure 4 : test de Eckstein (1969)
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Recherche par glissement
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Référence : Bourgogne.33
Période de recherche : 705 - 1991
Bibliographie : (Lambert et Lavier 1992)
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La recherche par glissement produit une série
de valeurs parmi lesquelles une seule doit être jugée
exceptionnelle pour que la datation soit validée. Le
risque associé à cette datation est directement fonction
de la dispersion de la valeur choisie par rapport aux
autres propositions. Sur la figure de présentation des
résultats cette valeur se trouve d’autant rejetée d’un côté
de l’axe que le risque d’erreur est faible.
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La datation de la moyenne de site est réalisée
sur plusieurs références régionales et locales. La
comparaison de l’ensemble des résultats permet de
définir globalement la qualité de la datation.
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Figure 5

Bloc-diagramme
Réfection
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Temps
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10
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Aubier

Aubier manquant estimé

Figure 6 : constitution du bloc - diagramme

Le bloc-diagramme est élaboré à partir des séries individuelles synchronisées. Il permet
de visualiser les phases d’abattage des arbres représentés par le lot d’échantillons. La date est
précise à l’année près lorsque l’écorce est observable. Si la pièce de bois a été équarrie, une partie
des cernes périphériques est détruite. La date d’abattage doit être estimée. Ceci est possible si
quelques cernes d’aubier (partie externe du bois assurant le transport de la sève brute) sont
conservés. En effet, il est généralement admis que l’aubier des chênes comporte entre 2 et 40
cernes (Lambert 1996). Si la taille a totalement détruit ce tissu, seule une date post-quem peut être
déterminée.
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Matériel analysé
La structure étudiée est la halle de Labruguière (Tarn). Sa charpente est à fermes et à pannes.
Les quatre fermes (notées F1 à F4 d'ouest en est, photo 1 et 2 et figure 1) reposent au sud sur
un pilier en pierre. Au nord, chaque entrait est porté par un poteau en bois adossé au mur
pignon de l’édifice contigu, à l’exception de celui situé le plus à l’ouest. Le poteau le plus à
l'est porte les entraits de F3 et F4 (ferme de croupe), la ferme F4 venant s'aligner sur les
façades de la rue Jean Jaurès.

Figure 1 : Plan schématique de la halle, au niveau de la charpente.
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Photo 1 (en haut) : Vue de la halle depuis la rue Jran Jaurès.
Photo 2 (en bas) : Vue de la charpente de la halle. Au premier plan, la ferme F2.
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Les deux fermes les plus à l'ouest sont constituées d'un entrait et de deux arbalétriers (avec
un poinçon pour F2), contrairement à F3 (une poutre et un poteau) et F4 (une poutre).
La partie orientale de cette charpente (F3 et F4) s'apparente à celle de plusieurs édifices
locaux, sans véritables fermes triangulées, comme au 21 rue Jean Jaurès ou encore au 3 rue
des Lombards, à Labruguière.
Au niveau de la croupe, le chevron d'arêtier dans l'angle sud-est repose en tête sur le poinçon
de la ferme F2. Quant aux chevrons, ils sont portés par quatre cours de pannes orientées estouest.
En l'absence de marques d’assemblage, il est difficile de juger de l’homogénéité de la
structure. Mais des indices comme la présence de mortaises orphelines sur certains éléments
mettent en évidence une structure remaniée.
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Datation
ÉCHANTILLONNAGE
Les chênes et les résineux sont utilisés en mélange dans la charpente. Leur emploi dans la
même structure ne traduit pas nécessairement deux périodes de construction différentes.
L'hypothèse d'une contemporanéité ne peut pas être vérifiée, les résineux utilisés pour cette
charpente ne respectant pas les contraintes statistiques minimales de datation. En effet, ils
présentent tous une courte série de croissance (d'environ vingt années) comportant des cernes
très larges (de l'ordre du centimètre par an), alors qu'un lot de cinq à dix échantillons livrant
au minimum cinquante cernes et si possible quatre-vingt est requis.
Pour les chênes (essentiellement les poteaux et quelques rares éléments de fermes), deux
échantillons sont collectés. Le premier est localisé sur le poteau nord de la ferme F3 (photo 2),
mais seulement seize cernes, la plupart très déformés par un nœud, sont comptabilisés. Le
second échantillon correspond à la poutre de la ferme F3 (photo 2) et possède une série plus
conséquente de cent trois cernes.
En conclusion, il est impossible de réaliser un lot d’échantillons respectant les contraintes de
la méthode de datation dans cette charpente. Une datation est tentée uniquement sur
l'échantillon n° 2, en espérant que sa croissance soit bien représentative de celle d’une
population de référence (du milieu du XIVe au milieu du XVIIe siècle pour les chênes de
Labruguière).

DATATION SUR LES RÉFÉRENCES
La série n° 2 est comparée à un ensemble de références pour le chêne, disponible en base de
données, sans succès. Aucun synchronisme probant n’est mis en évidence sur l'ensemble des
chronologies, aussi bien celles des sites de Labruguière et de la Montagne Noire que celles de
la région Midi-Pyrénées et plus généralement du sud-ouest.
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LABORATOIRES PARTENAIRES POUR L’ECHANGE CONSERTÉ DES DONNÉES :
LCE 10/2002 : Base de donnée publique du laboratoire de Chrono-Ecologie, UMR 6565
CNRS-Univ. de Franche-Comté (Besançon). Auteurs : Bernard V., Chevrier V., Doucerain C.,
Girardclos O., Guibal F., Lambert G.N., Lavier C., Locatelli C., Perrault C., Perrier P.
Laboratoire d’archéo-sciences (C2A), UMR 6566 CNRS-Univ. de Rennes I. Auteur : Bernard V.
Laboratoire DendroTech, société Rennes. Auteur : Le Digol Y.
Istitut Méditerranéen d’Ecologie et Paléo-écologie, UMR 6116 CNRS-Univ. Aix-Marseille III.
Auteur Guibal F.
Laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Lièges (B). Auteur : Hoffsummer P.,
Houbrecht D., Eeckhout J., Fraiture P.
Laboratoire du Musée Cantonal d’Archéologie de Neuchâtel (CH). Auteurs : Egger H.,
Gassmann P., Burri.
Laboratoire d’analyse du bois de Bohlingen (D), société DendroNet. Auteur : Tegel W.
Belingard C. Dendrochronologue indépendante, Chantelauve (Vienne)
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