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être dressées et synchronisées. Cela a permis de créer 
la courbe moyenne FLOF1-100, longue de 169  ans 
et calée sur les référentiels régionaux entre 1516 et 
1684 apr. J.-C. Cette proposition est étayée statistique-
ment par de hautes valeurs de corrélation. De plus, 
l'étude du degré de similitude des courbes de crois-
sance permet de supposer que les pieux provenaient 
d'un même peuplement forestier.

La datation

La datation par l'étude dendrochronologique peut 
fournir un résultat précis. Dans un cas idéal, soit la 
présence du dernier cerne formé, la datation peut 
être donnée à l'année près (on parle de datation sur 
cambium). 

Pour des datations sur des chênes, il est également 
possible d'obtenir une date à partir de l'aubier rési-
duel (on parle de datation sur aubier). En effet, si des 
bois rongés par le temps ou travaillés à la hache ont 
conservé des restes d'aubier, ils peuvent être datés 
au sein d'une certaine fourchette chronologique en 
restituant des cernes manquants. En effet, en fonction 
de l'âge cambial, l'aubier des chênes peut compor-
ter entre 10 et 30  cernes. Par conséquent, avec une 
reconstruction théorique de 20  ±  10  cernes pour le 
bois d'aubier, on obtient une estimation de la mort de 
l'arbre avec une précision de ± 10 ans. Par contre, si le 
bois d'aubier n'est pas conservé, seul le dernier cerne 

représenté peut servir de référence pour 
la datation. Dans ce cas, il s'agit d'une 
datation sur bois de cœur qui indique 
la première date possible pour l'abattage 
de l'arbre et fournit alors un terminus 
post quem.

Les datations obtenues sur les 12 
pieux en chêne sélectionnés provenant 
des structures  F13 et F14 démontrent 
que l'ensemble des échantillons étudiés 
est issu d'une même phase d'abat-
tage. Dans cinq cas, les datations sur 
cambium ont été déterminées à l'année 
près. Ainsi il apparaît que les arbres ont 
été coupés pendant l'été 1684 ou l'hiver 
1684-1685 apr. J.-C. 

Notons que les bois d'aulne de la 
structure F20 n'ont pu être datés car ils 
ne possédaient pas assez de cernes de 
croissance.

Au vu des informations engrangées à 
partir des pieux provenant des lots F13 
et F14, on peut affirmer qu'un bâti-
ment assez robuste situé en bordure 
septentrionale de l'étang du Colombier 

et qu'un aménagement de berge voisin ont été réali-
sés en 1684-1685 avec des pieux en chêne du même 
âge et issus du même milieu forestier. Il reste alors à 
identifier ce gros bâtiment figurant sur les représen-
tations anciennes.
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Résultat de datation (moy. FLOF1-100 : 1684 apr. J.-C.) sur la base des références 
THO (t-test après une transformation selon Hollstein, 1980) et TBP (t-test après 
une transformation selon Baillie & Pilcher, 1973).

A. Les douze courbes de croissance (chêne) datées en position synchrone ; 
B. La courbe moyenne (moy. FLOF1-100) en position synchrone avec la courbe 
de référence de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort (Frébutte, 
Tilmant & Challe, 2014).


