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Conlexie de l'élude

L'étude dendrochronologique dont les résultots sont présentés ci-oprès porte sur deux

éléments de bois provenont de lo tour du Bost située à Chormoy en Soône-et-Loire.

Commonditée por I'Université de Bourgogne en décembre 2009, cette étude s'inscrit dons le

progromme de recherche rr Chôteoux, tenitoires, identité rl de I'Unité Mixte de Recherche

5594 ARTeHis et du Centre de Cosiellologie de Bourgogne (CeCob).

Confiés à notre loborotoire, lors des 16" journées de Costellologie de Bourgogne qui se sont

tenues en septembre dernier à Semur-en-Auxois, les deux bois se présentent sous lo forme

d'un frogment portiellement corbonisé pour I'un et d'une poutre de 13 * l3 cm de section

pour I'outre (figure 'l). Selon les informotions qui nous ont été communiquées, cetie dernière,

désignée sous le terme de soblière, étoit encostrée dons les moçonneries du 2" étoge de lo

tour. Compte tenu notomment de cet étot de connexion, il importoit réellement d'onolyser

por dendrochronologie ces bois pouvoni opporter des compléments de réponses quont oux

questions de dototion de lo tour.

Fig. I - Soblière encosirée dons les moçonneries du 2" étoge de lo tour.
Tronçon incomplet d'une poulroison corlconisée.

Coroclérisotion xylo-dendrochronologique,
mesures et synchronisotion

Le frogment de bois comportont un étot
de surfoce corbonisé est en chêne
(Quercus sp.) ; oltéré, il présente en outre
une série de cernes de duromen perturbée
quis'est ovérée impropre è I'onolyse
(figure 2).

Fig. 2 -Coupe tronsversole surfocée de
l' échontillon dendrochronologique
prélevé dons lo pièce corbonisée.
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Lo soblière encostrée s'y est en revonche prêtée; lo mesure des cernes de croissonce en
plon tronsversol o permis de restituer une série représentotive de lo croissonce de I'orbre

employé, longue de 76 onnées. Lo soblière o été toillée dons un bois de brin de chêne
(Quercus sp.) ; son bon étot de conservotion o permis le mointien, sur lo pièce, de porties

oubieuses porteuses de floche, soit de I'intégrolité des cernes de croissonce gue I'orbre

employé o éloborés de son vivont (figure 3). Son éiot de surfoce se montre toutefois lessivé,

mois les quelques troces d'outils qui ont été relevées suggèrent un foçonnoge è lo doloire et

à I'herminette.

Fig. 3 - Echontillonnoge dendrochronologique de lo soblière encoslrée, por tronçonnoge monuel
d'une rondelle conservont les cernes périphériques et I'ossise combiole de I'orbre - Coupe
tronsversole surfocée de l'échontillon prélevé.

En vue d'obtenir une dototion, lo série dendrochronologique se ropportont ô lo soblière
encosirée o été confrontée à un ensemble de chronologies oyont voleur de référence pour
lo Bourgogne ô lo période historique. Une dototion dendrochronologique est relenue dès lors
qu'elle se réplique de monière univoque sur un nombre conséquent de références, et qu'elle
est de plus ossociée ô de forts coefficients stotistiques de conélotion. Lo précision d'une
dototion dendrochronologique est fonction de lo noture du dernier cerne observé sur
l'échontillon ; seule lo dototion d'un cerne d'oubier contigu à I'ossise combiole (écorce ou
iroce de l'écorce) conespondro ù I'onnée d'obottoge de I'orbre. Silo mise en ceuvre ou
l'érosion du bois ont généré lo perte des cernes périphériques de I'orbre,le nombre de
cernes éliminés pourro être estimé ovec plus ou moins de précision.

Résultot dendrochronologique et inlerprélolion

Selon les résultots procédont de lo recherche de synchronisme, le plus récent des cernes
onolysés o été éloboré en l3BZ (figures 4-5). Complet, ce cerne est un cerne d'oubier qui
présente lo porticulorité d'être coniigu è I'ossise combiole. L'onnée de so formotion
conespond, du foit de so noture, è I'onnée d'obottoge de I'orbre employé; son étot
d'éloborotion permet quont ô lui de préciser que I'obottoge o eu lieu ou cours de lo période
du repos de lo végétoiion, soit ou cours de I'oulomne/hiver 1387-1388.
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Au vu des interprétotions qui peuvent être données oux résultots dendrochronologiques,
quont è lo durée d'immobilisotion des bois en contexte orchitecturolr, tel celuide lo tour du
Bost, il opporoît que le chêne o été utilisé dons un déloitrès court oprès I'obottoge. Le
foçonnoge de lo soblière encostrée pounoit donc remonter oux onnées 
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Fig. 4 - Grophique de cumul des voleurs oblenues pour lo série dendrochronologique étoblie pour
le ponneou de lo Vonité ; choque point conespond à lo vqleur cumulée de deux différents
coefficients de conélotion (W d'Ecksfein en bleu, et f de sfudenf en rouge) pour choque dote
identique trouvée. Le risque d'eneur ossocié à 

,l387 
est directement fonction de lo dispersion de lq

voleur por ropport oux oulres propositions.

i Locotelli C., Lovier C., Pousset D., rr Synopsis des chontiers de bois de lo cothédrole d'Auxerre depuis
1235 l, Lo Cothédrole Soinf-Efienne d'Auxerre, résulfofs récenls des recherches pluridisc4rlinor'res ef
i nt ern otio n oles, colloque d'Auxerre {27 -28 sept. 2OO7 l, (à p araîtrel
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Fig' 5 - Histogrommes présentont le risque stotistique de lo dototion obtenue entre lo série
dendrochronologique, étoblie pour lo soblière encostrée, et des chronologies oyont voleur de
référence. Représentotion des voleurs obtenues pour le test de corélotion t de StudenT {Boillie, pilcher
1973) : le risque d'eneur ossocié ù lo dototion de 1387 est directement fonction de lo dispersion de lo
voleur choisie por ropport oux outres propositions. Ainsi, lo dototion retenue, de .l382, 

se Trouve
rejetée ù droite de I'oxe, lo voleur du synchronisme compte pormi les plus élevés et le risque d'eneur
pormiles plus foibles.

(voleurs du test f de Sfudent : 'significolif i>3.5, 'bon' t>4.0. 'très bon' t>5.5. 'excellent' t>7.0)
F-LCE: Loborotoire de Chrono-Ecologie, Besonçon (F)
t-LEB2d: Loborotoire d'Experlise du Bois et de Dototion por Dendrochronologie, Besonçon (F)
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