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Description et identification des essences 
des échantillons

Les pieux étudiés provenant des ensembles  F13 et 
F14 ont été fendus radialement dans de vieux chênes 
tandis que ceux de la structure F20 ont été façonnés 
avec des bois ronds d'aulne. 

L'utilisation de ces essences semble avoir été dictée 
par leurs propriétés technologiques respectives. 
En effet, le bois de chêne, très dur, bon porteur, 
compact, élastique, est particulièrement résistant en 
milieu sec ou humide. Il est presque toujours privi-
légié pour le bois d'œuvre. Quant à l'aulne (plutôt ici 
de l'aulne glutineux – Alnus glutinosa – que de l'aulne 
blanc – Alnus incana), il se rencontre surtout dans les 
zones humides. Son bois est très tendre, particulière-
ment résistant au milieu humide. Il n'a que très peu 
de valeur calorifique et se laisse facilement travailler. 
Comme le chêne, il est très souvent utilisé comme 
bois d'œuvre et associé à des constructions proches 
de la nappe phréatique. Les pieux retrouvés à Floreffe 
étaient voisins de l'étang et de sources environnantes. 

L'analyse des cernes de croissance et la 
corrélation des échantillons

Pour rappel, la méthode dendrochronologique étudie 
la variation et l'alternance de l'épaisseur des cernes 
de croissance qui, sous nos latitudes et dans des 
conditions climatiques et situationnelles identiques, 
montrent des accroissements annuels semblables. 

Les séries individuelles de cernes sont comparées 
entre elles et calées chronologiquement. Les données 
obtenues sont transformées en courbes puis corré-
lées et comparées entre elles. 

Par l'assemblage des séries de cernes et le calcul de 
moyenne de valeurs synchrones, on parvient à élabo-
rer de longues chronologies de référence qui servent 
ensuite pour la datation de nouveaux bois. Notons 
qu'en Europe, on a pu ainsi établir des chronologies 
de référence qui remontent du présent jusqu'à envi-
ron 8200 av. J.-C.

L'étude des cernes des pieux en chêne de Floreffe 
a été effectuée à l'aide d'un appareil de mesure élec-
tronique relié à un micro-ordinateur  qui utilise le 
programme PAST (Personal Analysis System for 
Treering research, sciem.com) pour le traitement 
des données. Les valeurs obtenues ont été ensuite 
converties dans le format en usage dans les labora-
toires de Besançon, Liège et Neuchâtel. 

La synchronisation et la corrélation des séries de 
mesures ont été opérées à l'aide du coefficient de 
coïncidence, du pourcentage d'années caractéris-
tiques communes et du t-test d'après les transfor-
mations de Hollstein (1980  ; THO) et, de Baillie & 
Pilcher (1973 ; TBP). 

Sur les 14 pieux en chêne, 12 ont fait l'objet d'une 
analyse dendrochronologique sur la base des critères 
suivants  : d'une part, l'essence du bois et, d'autre 
part, le nombre minimal de 50 cernes présents dans 
les échantillons. Douze courbes de croissance ont pu 

Localisation des trois lots de pieux F13, F14 et F20. 

Section transversale du pieu de chêne F14-002, fendu radia-
lement au tronc.


