
tes. Les séquences retenues peuvent être 
réparties en trois moyennes sur base de 
leurs ressemblances. 

Un premier groupe comprend deux 
échantillons du puits n° 1. La forte ressem
blance des courbes laisse penser qu'ils 
proviennent du même arbre. Ce fait peut 
expliquer l'absence de résultat probant 
aux calculs et aux comparaisons optiques : 
la moyenne a pour effet d'accentuer les 
particularités de croissance de l'arbre au 
lieu de les estomper, ce qui rend la syn
chronisation avec les étalons difficile 
voire impossible. Il est également possible 
que ces courbes soient peu significatives, 
soit parce que les arbres sont peu sensibles 
aux variations climatiques, soit parce que 
le nombre d'échantillons est insuffisant. 

Un deuxième groupe inclut quatre 
échantillons du puits n° 2. Il s'agit de bois 
à croissance rapide dont la moyenne est 
relativement longue (89 ans) mais réelle
ment significative sur les deux tiers de sa 
longueur puisque trois des quatre séquen
ces qui la constituent ne dépassent pas 
55 ans. Ici encore, aucune datation ne peut 
être avancée, même à titre d'hypothèse. 

Enfin, un troisième groupe est constitué 
de trois autres bois, à croissance lente 
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cette fois, provenant du puits n° 2 (voir la 
synchronisation des courbes représentée). 
La moyenne finale est beaucoup plus lon
gue (160 ans) et plus significative, puisque 
les trois séquences qui la composent ont à 
peu près la même longueur. 

Les premiers résultats obtenus sur les 
étalons du laboratoire de Liège situaient le 
dernier cerne mesuré en 290 AD, datation 
confirmée par Wilhelm Tegel (Laboratoire 
de Singen-Bohlingen). Malgré de bons 
résultats aux tests et aux comparaisons 
optiques, il était cependant nécessaire de 
disposer d'autres courbes de référence 
pour retenir cette date. 

L'appmt de courbes allemandes inédi
tes réalisées par Ernst Hollstein 
(Laboratoire de Trèves, Mechtild Neyses) 
et transmises par Patrick Gassmann (Labo
ratoire de Neuchâtel), puis la réalisation 
d'une courbe de référence pour la Lorraine 
à l'aide des données de cinq laboratoires 
européens ont permis de trancher. Les 
comparaisons avec ces référentiels confir
ment la date de 290 AD pour le dernier 
cerne mesuré. Grâce à l'aubier conservé 
sur un des échantillons, il est possible de 
situer la période d'abattage des arbres dans 
les années 291-301 AD. 
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Puits n° 2, troisième groupe: synchronisa
tion des courbes obtenues pour les 
échantillons datés et comparaison de leur 
moyenne (CRENAUD3.SEQ) avec la courbe 
de référence de l'ouest de l'Allemagne 
(WD2HOLLS.REF). 
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