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boration avec l'UGent. Les planchettes 
ont été scannées par tomographie avec la 
précision nécessaire à la mesure dendro-
chronologique des cernes de croissance du 
hêtre (Van den Bulcke et al., 2014). Elles 
ont ensuite pu être datées, d'une part, à 
l'aide des référentiels de chêne disponibles 
pour la région (par hétéroconnexion) et, 
d'autre part, grâce aux chronologies de 
hêtre mises au point récemment, entre 
autres lors de l'étude des cercueils mis au 
jour par le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon en 
2009-2011 sur la Grand-Place de Nivelles 
(Fraiture, Crémer & Weitz, 2014). L'ana-
lyse dendrochronologique des planchettes 
du lambris de l'évêché a fourni un termi-
nus post quem de 1417 pour l'abattage des 
hêtres utilisés. Ce résultat est antérieur de 
quelques années au moins à la date réelle de 
coupe de ces arbres, étant donné l'absence 
des derniers cernes de croissance sur les 
planchettes et le temps nécessaire à la mise 
en œuvre du bois en lambris. Néanmoins, 
il témoigne sans conteste que le lambris de 
hêtre est original et a suivi de peu la pose 
de la charpente dans ce secteur datée de 
1405-1409. Les planchettes ont été clouées 
soit après la construction du deuxième 
secteur daté par dendrochronologie de 
1419-1420, soit après l'achèvement de la 
partie occidentale de l'aile peu après 1422. 
Il fournit de plus une datation de la mise 
en œuvre des clous qui font actuellement 
l'objet de recherches au niveau internatio-
nal (How et al., 2016). 

Conclusion

Cette surprenante remise en question 
de nos références typo-chronologiques, 
fruit d'une approche interdisciplinaire, 
nous invite à explorer les raisons de cette 
variabilité et à utiliser avec une prudence 
dédoublée les modèles établis. 

L'étude met également en évidence le 
rythme et l'évolution du chantier s'appa-
rentant à certains égards à ceux, mieux 
documentés, des églises  ; elle fournit 
aussi un nouvel exemple de charpente, 
en outre lambrissée, particulièrement 
bien préservée et antérieure à la destruc-
tion de Liège commandée par Charles le 
Téméraire en 1468. 
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Vue de la partie lambrissée avec vestiges des lambris, des couvre-joints et des 
clous en fer forgé (relevés C. Bolle et J.-F. Lemaire  ; infographie J.-F. Lemaire, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Scan par tomographie aux rayons X : vue en 2D de la section transversale de 
lambris en hêtre (précision 40  microns) (scan  : UGCT  – Ghent University, 
Department of  Forest and Water Management, Laboratory of  Wood Technology, 
© UGent – IRPA).


