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Conlexie de l'élude
L'étude dendrochronologique dont les résultotssont présentés ci-oprès porte sur deux
éléments de bois provenont de lo tour du Bost située à Chormoy en Soône-et-Loire.
de Bourgogneen décembre 2009,cette étude s'inscritdons le
Commonditée por I'Université
progromme de recherche rrChôteoux, tenitoires,identité rl de I'Unité Mixte de Recherche
5594ARTeHiset du Centre de Cosiellologiede Bourgogne(CeCob).
Confiésà notre loborotoire,lorsdes 16"journéesde Costellologiede Bourgognequi se sont
les deux bois se présententsouslo forme
tenues en septembre dernier à Semur-en-Auxois,
*
d'un frogment portiellementcorbonisépour I'un et d'une poutre de 13 l3 cm de section
'l).
pour I'outre (figure Selonles informotionsqui nous ont été communiquées,cetie dernière,
désignée sousle terme de soblière,étoit encostrée dons les moçonneriesdu 2" étoge de lo
tour. Compte tenu notomment de cet étot de connexion,il importoit réellementd'onolyser
por dendrochronologieces bois pouvoni opporter des complémentsde réponsesquont oux
questionsde dototion de lo tour.

Fig.I - Soblièreencosiréedons lesmoçonneriesdu 2" étoge de lo tour.
Tronçonincompletd'une poulroisoncorlconisée.

Coroclérisotionxylo-dendrochronologique,
mesureset synchronisotion
Le frogmentde boiscomportontun étot
de surfocecorboniséest en chêne
(Quercussp.) ; oltéré,il présenteen outre
une sériede cernesde duromen perturbée
quis'estovéréeimpropreè I'onolyse
(figure2).
surfocéede
Fig.2 -Coupe tronsversole
l'échontillondendrochronologique
prélevédons lo pièce corbonisée.

Lo soblière encostrée s'y est en revonche prêtée; lo mesuredes cernes de croissonceen
plon tronsversolo permis de restituerune série représentotivede lo croissoncede I'orbre
employé, longue de 76 onnées.Lo soblièreo été toillée dons un bois de brin de chêne
(Quercussp.) ; son bon étot de conservotiono permisle mointien,sur lo pièce, de porties
oubieusesporteusesde floche, soit de I'intégrolitédes cernes de croissoncegue I'orbre
employé o éloborésde son vivont (figure3). Son éiot de surfocese montre toutefoislessivé,
moislesquelquestrocesd'outilsqui ont été relevéessuggèrentun foçonnoge è lo doloireet
à I'herminette.
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Fig.3 - Echontillonnogedendrochronologiquede lo soblièreencoslrée,por tronçonnogemonuel
d'une rondelleconservontlescernespériphériqueset I'ossisecombiole de I'orbre- Coupe
tronsversole
surfocéede l'échontillonprélevé.

se ropportontô lo soblière
Envue d'obtenirune dototion,lo sériedendrochronologique
encosirée o été confrontée à un ensemblede chronologiesoyont voleurde référencepour
lo Bourgogneô lo période historique.Unedototion dendrochronologiqueest relenue dès lors
qu'elle se répliquede monièreunivoquesurun nombreconséquentde références,et qu'elle
de conélotion.Lo précisiond'une
est de plusossociéeô de fortscoefficientsstotistiques
dototion dendrochronologiqueest fonction de lo noture du derniercerne observésur
combiole (écorceou
l'échontillon; seulelo dototion d'un cerne d'oubier contiguà I'ossise
iroce de l'écorce)conespondroù I'onnéed'obottoge de I'orbre.Silo miseen ceuvreou
de I'orbre,lenombrede
l'érosiondu boisont générélo perte des cernespériphériques
plus
précision.
pourro
ou moinsde
être estiméovec
cerneséliminés

Résultotdendrochronologiqueet inlerprélolion
le plusrécent des cernes
Selonlesrésultotsprocédont de lo recherchede synchronisme,
onolyséso été éloboréen l3BZ(figures4-5).Complet,ce cerne est un cerne d'oubier qui
présentelo porticuloritéd'être coniigu è I'ossise
combiole.L'onnéede so formotion
conespond,du foit de so noture,è I'onnéed'obottoge de I'orbreemployé; sonétot
d'éloborotionpermetquont ô lui de préciserque I'obottoge o eu lieuou coursde lo période
du reposde lo végétoiion,soitou coursde I'oulomne/hiver1387-1388.

Au vu des interprétotionsqui peuvent être donnéesoux résultotsdendrochronologiques,
quont è lo durée d'immobilisotion
des boisen contexteorchitecturolr,
tel celuide lo tour du
Bost,il opporoît que le chêne o été utilisédons un déloitrès court oprèsI'obottoge. Le
.|387/88.
foçonnoge de lo soblièreencostréepounoit donc remonteroux onnées
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Fig.4 - Grophiquede cumul des voleursoblenuespour lo sériedendrochronologiqueétoblie pour
le ponneou de lo Vonité ; choque point conespondà lo vqleur cumulée de deux différents
coefficientsde conélotion (W d'Ecksfeinen bleu, et f de sfudenfen rouge) pour choque dote
,l387
identiquetrouvée.Le risqued'eneur ossociéà
est directementfonction de lo dispersionde lq
voleur por ropport oux oulrespropositions.
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Fig'5 - Histogrommes
présentontle risquestotistiquede lo dototion obtenue entre lo série
dendrochronologique,étoblie pour lo soblièreencostrée,et des chronologiesoyont voleurde
référence.Représentotion
des voleursobtenuespour le test de corélotion t de StudenT{Boillie,pilcher
1973): le risqued'eneurossociéù lo dototionde 1387estdirectementfonctionde lo dispersion
de lo
voleurchoisiepor ropport oux outrespropositions.
Ainsi,lo dototion retenue,de .l382,se Trouve
rejetée ù droite de I'oxe,lo voleurdu synchronisme
compte pormi lesplusélevéset le risqued'eneur
pormilesplusfoibles.
(voleursdu testf de Sfudent: 'significolifi>3.5,'bon' t>4.0.'trèsbon' t>5.5.'excellent't>7.0)
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