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SYNTHESE DES RESULTATS

Bilan d'étude

Le présent rapport fait état des résultats de la seconde intervention effectuée sur le château de Marmande
à Vellèches [86280], à la demande de Mme Kleiner.
__
__
Les prélèvements ont été effectués sur 6 pièces issues de la charpente de couvrement de la tourGuette (Fig. 1, p. 9). Toutes les pièces analysées ne sont composées que de duramen, mais le
dernier cerne mesuré sur 5 d'entre elles est situé à proximité de l'aubier. Toutes les séries de largeurs
de cernes obtenues présentent entre 30 et 50 cernes (46 cernes en moyenne) (Fig. 2, p. 10).
__
La synchronisation de 5 séries individuelles a permis la création de la moyenne
« DW_VellechesMarmande.103 » (Fig. 3, p. 11).
__
Les comparaisons statistiques et visuelles de cette moyenne sur le référentiel permettent de la
situer de façon certaine sur la période 1280-1369 (Fig. 4 à 6, p. 12).
__
Toutes les pièces datées proviendraient donc d'une seule et même phase d'abattage située
entre 1378d et 1398d (Fig. 7, p. 15).
__
__
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Fiche synthétique

Informations générales (1)

Site

Château de Marmande

Département

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

Commune

Vellèches - 86280

a

Est / Longitude
a

Nord / Latitude
a

b

510584 / .5091

b

Lambert 93 (m) /

6653030 / 46.95058
b

RGF93 (degrés décimaux)

Liste des interventions sur le site
N° Inventaire

Responsable(s)

Financement

Date

DW-2020-001

Mme Kleiner

Mme Kleiner

05/02/2020

DW-2019-008

Nicolas Prouteau
(CNRS - UMR 7302 - CESCM)

CNRS - UMR 7302 - CESCM,
DRAC Nouvelle-Aquitaine

09/12/2019

Datations (2) (3) (4) des éléments en bois

12 bois datés sur 15 bois échantillonnés

Tour-Porte

Plancher inférieur
- Mise en oeuvre : - [1166-70d]

Tour-Guette

Charpente de couvrement
- Mise en oeuvre : - [1378-98d]

Moyennes dendrochronologiques associées (5)
Nom

Essence

Période couverte

Fiabilité de la datation

DW_VellechesMarmande.004

chêne (Quercus sp.)

1072 ~ 1165

acquise

DW_VellechesMarmande.103

chêne (Quercus sp.)

1280 ~ 1369

acquise

Documentation graphique

Logis, tour-guette et tour-porte,
vue depuis le nord

février 2020

Tour-Guette, ossature de la charpente,
vue depuis le sud-est
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Tour-Guette, ossature de la charpente,
vue depuis le nord-est
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Sites à proximité

Sites à proximité

Nom

( rayon : 71 km )

Commune

Département

Distance (km)

Le Toucheau

Marigny-Marmande (37148)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

3

Les Berthons

Naintré (86174)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

21

La Tour d'Oyré

Availles-en-Châtellerault (86014)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

21

Chapelle Saint-Jean

Chinon (37072)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

32

Forteresse royale de Chinon

Chinon (37072)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

32

52 rue Haute Saint-Maurice

Chinon (37072)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

32

Tour Carrée

Loudun (86137)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

33

Porte du Martray

Loudun (86137)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

34

Château d'Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau (37014)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

34

Ferme du Thais

Sorigny (37250)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

37

Église Saint-Maurice

Huismes (37118)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

37

La Becthière

Druye (37099)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

39

Les Gasniers

Druye (37099)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

41

Hôtel de Rochefort

Poitiers (86194)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

43

2-4 impasse du Marché

Esvres (37104)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

43

8 impasse du Marché

Esvres (37104)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

43

Abbatiale
Saint-Pierre-Saint-Paul

Beaulieu-lès-Loches (37020)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

43

Grand-Moutier de Fontevraud

Fontevraud-l'Abbaye (49140)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

43

Union-Chrétienne de Saint
Chaumond

Poitiers (86194)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

43

Hôtel d'Estissac

Poitiers (86194)

Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

44

Les Granges

Ballan-Miré (37018)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

48

Château du Plessis-lès-Tours

La Riche (37195)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

49

Prieuré Saint-Cosme

La Riche (37195)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

50

Clinique des Dames Blanches

Tours (37261)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

51

Rue du Petit Cupidon

Tours (37261)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

52

Abbaye de Marmoutier

Tours (37261)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

53

Écluse / Bassin à portes
marinières de Bron

Le Coudray-Macouard (49112)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

54

Manoir de Launay

Villebernier (49374)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

54

Maison des Artistes

Thouars (79329)

Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine)

55

Château du Vieux Bagneux

Saumur (49328)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

56

Église paroissiale
Saint-Vincent

Vernoil-le-Fourrier (49369)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

58

Château de Palluau-Frontenac

Palluau-sur-Indre (36149)

Indre (Centre-Val de Loire)

61

Château du Clos Lucé

Amboise (37003)

Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

63

Logis de Vendanger

Baugé-en-Anjou (49018)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

71

Moulin Garreau

Gennes-Val-de-Loire (49261)

Maine-et-Loire (Pays de la Loire)

71
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(1)

Notes explicatives

Les documents ci-avant sont les fac-similés de fiches synthétiques mis en ligne sur le site web de
DENDROTECH™. La reproduction des informations qui y sont affichées est autorisée sauf à des fins
commerciales et sous réserve de la mention de la source, du ou des responsables de l'opération, et du
ou des commanditaires de l'analyse, sous la forme :
Référence électronique
DENDROTECH™ - Fiche intitulée «Château de Marmande - Vellèches (86280)»
> DW-2019-008 / Nicolas Prouteau (CNRS - UMR 7302 - CESCM) / - / CNRS - UMR 7302 - CESCM, DRAC
Nouvelle-Aquitaine
> DW-2020-001 / Mme Kleiner / - / Mme Kleiner
URL : https://www.dendrotech.fr/fr/Dendrabase/site.php?id_si=033-75-86280-0001

Cette autorisation ne couvre pas les écrans de navigation, les logos et les images du site internet
pour lesquels toute reproduction, totale ou partielle, ou imitation, est interdite, sans l'accord exprès,
préalable et écrit de DENDROTECH™.
(2)

Attention : les dates fournies sur le site correspondent aux dates d'abattage des arbres ; selon le
système de notation mis en place par P. Hoffsummer (Université de Liège, Belgique), elles sont suivies
d'un «d» pour «dates obtenues par dendrochronologie». Par extension, une date d'abattage revient le
plus souvent à dater la structure elle-même ; les textes anciens, la dendrochronologie et l'archéologie
du bâti ont en effet depuis longtemps prouvé l'emploi de bois dits «verts» (c'est-à-dire fraîchement
abattus) dans la charpente. Ces dates sont ici mises en relation avec les faits archéologiques qui s'y
associent (phases de construction, de réparation, remaniement...).

(3)

Estimations établies selon l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement (UMR 6249) de
Besançon, soit 19±15 de cernes d'aubier dans 96,5% des cas, et à partir de l'observation des pièces de
charpente avant et après échantillonnage.

(4)

Le système de notation suivant a été adopté pour les datations des phases d'abattage (coupes des
arbres) :
printemps 1500d : cambium mesuré - absence de bois final,
aut.-hiver 1500/01d : cambium mesuré - présence de bois final,
année 1500d : cambium mesuré - saison indéterminée,
[1500-02d] au plus tard : cambium non conservé (état de surface du prélèvement dégradé),
[1500-05d] au plus tard : aubier quasi-complet - abattage au plus tard dans les 5 années qui suivent
le dernier cerne mesuré,
[1500-29d] : présence d'aubier - application de l'écart-type fixé par le Laboratoire de ChronoEnvironnement de Besançon,
après 1500d : absence d'aubier - terminus post quem (date après laquelle l'abattage des arbres est
intervenu.).

(5)

Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de
recherche.
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Principe de la dendrochronologie

La dendrochronologie (du grec δενδρον «arbre»,
χρονος «temps» et λογος «discours») est une
méthode de datation précise basée sur l'analyse des
cernes annuels de croissance des arbres. C'est ce
procédé qui a été mis en oeuvre pour dater, parfois
à l'année près, les phases d'abattage des arbres qui
ont servi à la construction des bâtiments présentés
dans ce rapport.

un cerne étroit à une mauvaise année
(sécheresse, inondation...).
3. La croissance d'un arbre synthétise donc
l'ensemble des variations météorologiques et
climatiques de toute une vie.
4. Ainsi les chênes d'une même région subissent les
mêmes effets du climat au même moment. On
remarque donc dans la croissance de ces arbres
des accidents identiques qui prouvent qu'ils ont
grandi à la même période.

Voici donc quelques principes généraux qui
permettront de mieux appréhender cette méthode,
et de mieux comprendre les résultats.

5. Ces accidents caractérisent une période
spécifique et servent de points de repère
pour remonter progressivement dans le temps
grâce à des bois toujours plus anciens, mais
partiellement contemporains. Les mauvaises
années créent ainsi des rythmes caractéristiques
non reproductibles dans le temps, et constituent
un véritable «code barre» propre à une période,
une région et une espèce. En Bretagne, on
peut ainsi remonter de façon pratiquement
ininterrompue sur 2300 ans.

L'arbre : un enregistreur climatique fiable
1. Chaque année les arbres fabriquent sous l'écorce
un anneau de croissance (cerne). En comptant
le nombre de cernes sur la tranche d'un arbre
abattu, on peut déterminer l'âge de cet arbre.
2. La largeur des cernes varie chaque année en
fonction du climat. On considère que :
un cerne large équivaut à une bonne année.

, Méthodeprécisededatation
[du grec :Dendron = arbre,Chronos= temps]
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Analyses du bâti et échantillonnage / Préparations et mesures

Dans l'absolu, la datation d'une structure de
bois requiert 10 à 15 échantillons par phase
de construction afin d'assurer la chronologie
de départ. Dans la pratique, ce noyau permet
rapidement, par un jeu de recoupements successifs,
de diminuer sensiblement le nombre d'échantillons
d'autres phases ou ensembles, en privilégiant
les bois porteurs d'un aubier complet. Parfois
les vestiges mêmes ne nous laissent guère le
choix, et nous imposent un nombre plus réduit
d'échantillons. Si l'on veut enfin dépasser les
aspects purement chronométriques de la discipline,
dans une démarche dendro-archéologique, il faut
en revanche prévoir un nombre beaucoup plus
1
important de prélèvements .

0

Les séries de cernes sont ensuite transformées
en graphiques dits 'de croissance' (ou 'courbes'
de croissance) pour permettre leur comparaison
et vérifier les propositions de datation sur les
référentiels.

5 cm

Rappelons que les bois comportant de l'aubier
voire un cambium (cf. infra) sont essentiels
pour dater précisément une structure. Sur des
structures détruites ou en restauration, on peut
parfois prélever des sections complètes de bois
d'environ 5 cm d'épaisseur. Mais plus généralement,
le prélèvement est obtenu à l'aide d'une
carotteuse dendrochronologique spécialement
conçue, montée sur une perceuse électrique. Nous
sommes particulièrement sensibles au type et
au diamètre des tarières employées (Bartholin :
1,6 cm - Walesch : 2,5 cm). En effet, selon la
section des pièces de bois, leur accessibilité et
donc l'esthétique, on optera pour un carottage plus
ou moins gros. Toutefois, il est parfois préférable
de privilégier l'efficacité à l'esthétique, quitte à
reboucher le trou à l'aide d'une cheville (sachant
que du point de vue mécanique, les risques sont
négligeables), de façon à acquérir suffisamment de
matière pour éviter, une fois en laboratoire, toute
erreur de mesure en raison de croissances trop
serrées, trop perturbées ou en raison de rayons
ligneux trop larges et/ou trop nombreux.

Notes
1.
La
«dendro-archéologie»
ou
«dendrotypologie» permet, par exemple,
de suivre l'organisation et la dynamique
d'un chantier de construction, les espaces
forestiers sollicités, leur gestion au fil des
agrandissements et des restaurations...
2. Banc de mesure dendrochronologique
Lintab™ (Digital Linear Table) associé au logiciel
TSAPwin™ (Time Series Analysis Program)
commercialisés par le laboratoire allemand
Rinntech ®, à Heildeberg, en Allemagne
(www.rinntech.com)

En laboratoire, ces échantillons sont préparés
par surfaçage de la partie transversale à l'aide
d'un cutter et/ou de lames de rasoir ; les
largeurs de cernes sont ensuite mesurées au 1/100e
de millimètre grâce à un matériel optique et
2
informatique spécifique .
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Synchronisation et datation

Pour synchroniser et dater les séries de largeurs
de cernes, nous utilisons classiquement comme
points de repères les séries de petits cernes
(années difficiles pour les arbres) qui correspondent
le plus souvent à des accidents climatiques
particulièrement marqués en Europe.
Des calculs mathématiques et statistiques
effectués à l'aide de logiciels appropriés
permettent de sélectionner les périodes de
plus forte ressemblance entre le référentiel
dendrochronologique et les séries à dater. Ils
permettent d'effectuer un premier 'tri' entre les
propositions de datation les plus fiables.
Pour évaluer la qualité des synchronismes et dater
les moyennes, les tests de Eckstein (W) et de
Student (t) sont respectivemet calculés à partir des
coefficients de concordance (G) et de corrélation (r)
obtenus par glissement des séries de largeurs de
cernes, elles-mêmes calibrées selon divers indices.
Ces tests ont fait leur preuve et sont couramment
utilisés au CNRS et dans la plupart des laboratoires
européens.

4

Ces analyses sont conduites depuis 2004 à l'aide
du logiciel Dendron élaboré par G.-N. Lambert
(LAMBERT 2006), du laboratoire de ChronoEnvironnement de Besançon (UMR 6249 - CNRS).
Ce programme propose par ailleurs un indice de
croissance qui permet de lisser notablement l'effet
du vieillissement des arbres.

Et même si un certain nombre de tâches sont
désormais automatisées, il n'en demeure pas moins
que la décision finale d'un montage ou d'une
datation relève toujours de la responsabilité de
l'opérateur.

Cette méthode dite du 'corridor', qui s'avère
particulièrement efficace pour les longues
séquences, a été testée sur près de 5000 chênes
de France, de Suisse et de Belgique sur les 2500
dernières années. Celle-ci permet de ''dessiner un
corridor ou un couloir de hauteur variable qui
colle globalement aux variations de la croissance''
pour pouvoir ensuite ''lui donner la forme d'un
long rectangle dont la hauteur est constante,
les largeurs de cernes se déformant pour rester
ajustées au mieux au 'plafond' et au 'plancher' de
ce rectangle'' (LAMBERT 2006). Cette correction
présente l'avantage d'accentuer les variations trop
faibles ou d'atténuer les variations trop fortes.
Selon l'auteur, la méthode perd néanmoins de son
efficacité face à des séries de moins de 60 cernes,
ou face à des individus à la croissance fortement
stressée.
Dendron propose également le montage des
séquences dendrochronologiques sous la forme de
matrices de corrélation, qui évaluent la qualité des
datations en fonction de la redondance d'un même
résultat sur un lot de chronologies contemporaines.
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Signification d'une date dendrochronologique
admettrons donc, sauf précision de notre part, que
la date d'abattage marque la mise en oeuvre des
bois dans la structure. Toutefois, lorsque l'on a
affaire à des bois en position de remploi, ce sont
d'autres arguments qui devront être avancés, qu'ils
soient archéologiques ou dendrochronologiques.
Car c'est bien la mort d'un arbre que livre la date
dendrochronologique ; et si aucune étude du bois
en tant que matériau de construction et objet
archéologique n'a été réalisée au préalable, il est
évident que la plus grande confusion résultera de
l'analyse.
Lorsque les arbres sont équarris ou débités, une
partie de l'aubier disparaît, avec parfois le dernier
cerne. Il reste malgré tout possible de proposer une
fourchette de datation pour la coupe de l'arbre.
Nous savons, par exemple, que les chênes français
de tous âges et de toutes périodes disposent, dans
96,5 % des cas, d'un nombre de cernes d'aubier
compris entre 4 et 34, soit 19±15 cernes (LAMBERT
2006).
Pour la Normandie médiévale, V. Bernard l'évalue
à 6-26 ans (EPAUD 2007). En d'autres termes,
l'imprécision de la date pour un échantillon
comportant un cerne d'aubier est au maximum de
33 ans, voire de 25 ans si l'on prend en compte la
seconde estimation.

Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire lorsque le
dernier cerne formé à la périphérie du tronc est
présent, la dendrochronologie permet de dater à la
1
saison près l'abattage de l'arbre .
Par extension, on peut estimer la mise en oeuvre
des bois dans la structure, et ainsi dater la
structure elle-même. En effet, les textes anciens,
la dendrochronologie et l'archéologie du bâti ont
depuis longtemps prouvé l'emploi de bois verts
dans la charpente (HOFFSUMMER 1995 ; MILLE
1996 ; CHAPELOT 2003). Les arguments sont
nombreux ; rappelons-en ici les plus évidents : un
bois fraîchement abattu se travaille plus aisément ;
une fois assemblés, les tenons-mortaises sèchent
et se déforment ensemble, renforçant ainsi la
cohésion de la structure ; les pièces équarries,
qui présentaient à l'origine des surfaces planes,
sont aujourd'hui légèrement convexes et des fentes
séparent fréquemment les marques de charpente,
signe d'un travail sur bois frais. Enfin, lorsque
la dendrochronologie s'intéresse à la datation de
pièces millésimées, les dates sont parfaitement
convergentes.

Lorsque l'aubier est en revanche totalement
absent, seul un terminus post quem peut être
proposé. Toutefois, par comparaison avec les
bois présentant un cambium ou, à défaut, des
traces d'aubier, auxquels on associera d'autres
critères dendrochronologiques (types de croissance,
croissance cumulée) et archéologiques (structure
d'origine, type de débitage...), il est parfois possible
de rattacher ces éléments à une phase d'abattage
précise.
Notes
1. Un arbre ne produit plus de bois pendant la
saison de repos végétatif (entre la fin du mois
d'octobre et la fin du mois de février de l'année
suivante, selon les conditions météorologiques
et climatiques locales) (BAILLIE 1982 d'après
VARLEY, GRADWELL 1962). La saison d'abattage
peut donc être établie, chez les essences
à zone poreuse comme le chêne, à partir
de la structure anatomique du dernier cerne
(présence/absence du bois final). Toutefois, chez
les individus à cernes étroits, la zone de bois final
est pratiquement inexistante (BARY-LENGER,
NEBOUT 1993). La saison d'abattage est, dans ce
cas précis, difficile à estimer.

En conséquence, la répétition d'une même date
d'abattage au sein d'un même ensemble suggère
une mise en oeuvre immédiate des arbres, alors
que leur étalement indique plutôt le recours à un
stock de bois ou à un surplus d'abattage. Nous
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Tour-Guette

Ensemble

Charpente de couvrement

Structure

Château de Marmande (86280)
Type pièce
poteau
poteau
poteau
poteau
poteau
poteau

Localisation
Poteau de l'entrait principal sud-ouest
Poteau du gousset sud-ouest
Poteau de l'entrait secondaire nord-ouest

9
Poteau du gousset nord
Poteau de l'entrait principal nord-ouest
Poteau du gousset est

chêne

chêne

chêne

chêne

chêne

chêne

Essence

marvell15

marvell14

marvell13

marvell12

marvell11

marvell10

N° Bois

DENDROCHRONOLOGIE
Fig. 1 - Localisation des échantillons dendrochronologiques

DENDROCHRONOLOGIE

Fig. 2 - Qualité de l'échantillonnage

Nombre de cernes mesurés
100

≤
>
>
>

30
30
50
80

ans : 0/0 daté
et ≤ 50 ans : 4/5 datés
et ≤ 80 ans : 1/1 daté
ans : 0/0 daté

Essences

46

chêne (Quercus sp.)

50

nb de cernes moyen

marvell10
marvell13
marvell15
[poteau]
[poteau]
[poteau]
marvell14
marvell11
marvell12
[poteau]
[poteau]
[poteau]

Charpente de couvrement

Tour-Guette

proximité
cambium
du cambium

Nombre de cernes mesurés et essence des échantillons

duramen : 5/6 datés
aubier : 0/0 daté
cambium : 0/0 daté

aubier

bois datés

duramen

proximité
de l'aubier

bois non datés

marvell10
marvell13
marvell15
[poteau]
[poteau]
[poteau]
marvell14
marvell11
marvell12
[poteau]
[poteau]
[poteau]

Charpente de couvrement

Tour-Guette

Etat de conservation des échantillons
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1250

Fig. 3 - Synchronisation des composantes en valeurs naturelles

1300

1350
moelle

duramen

1400
aubier cambium

1210

1270 - ech01

variations de croissance communes positives et négatives

Séquence dendrochronologique

1332

1364
marvell11

1324

1359
marvell12

1280

1369
marvell13

1330

1359
marvell15

1313

1369
DW_VellechesMarmande.103

1280
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Fig. 4 - Proposition(s) des calculs dendrochronologiques

Calculs (1)
t de Student

sécurité
théorique

Références interrogées
recouvrement

Distance
orthodromique
(km)

VellechesMarmande.103 : chêne (Quercus sp.)
1280 ~ 1369 [datation acquise]
7,5
7,5
5,47
5,44
5,27
5,04
5,04
4,72
4,7
4,52
4,45
4,44
4,43
4,42
4,41
4,39
4,38
4,38
4,37
4,35
4,31
4,29
4,27
4,26
4,24
4,24
4,16
4,07
3,97
3,94
3,94
3,94
3,93
3,93
3,82
3,81

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66
63
89
83
63
85
58
80
66
72
60
89
53
62
89
69
50
53
80
80
70
45
53
54
89
46
89
64
89
89
89
80
87
42
41
75

BehuardNotreDame.204
Beligan.001
BehuardNotreDame.105
LaPsallette.008
ParthenayCASERNE
BeaulieuLL.104
angmcm30
SSulpiceVBourgEgl.003
59Beaurepaire.003
SaintHilLeVouhis.04
17SaintAignanB.001
(Le_Lude)
Savennieres.204
ManoirLaunay.002
(Angers)
GuerandeTRI.006
NantesJacobins.16
MBellayChai.003
17Laiterie.003
Savennieres.006
LogisBouille.004
ChateauChaumont.006
Meobecq.201
Lav41Renaise.005
(Nantes)
Blois_DuitAmont_M1
(033-52_Pays_de_la_Loire)
AngersLogis.003
Beaune.HD-09
(Erve_et_Charnie)
Pontigne.105
AngersMSMichel.004
SaintSavinAbbatiale.001
Thiais_XIVe
LaRochefoucauldSalleJeux
DT_ClosLuce.301

99
99
99
159
67
43
99
146
100
127
99
81
100
54
99
226
159
54
100
100
140
78
73
157
159
94
116
99
328
143
78
99
51
245
135
63

(1) Résultats obtenus avec le logiciel Dendron IV (G.-N. Lambert, Laboratoire de Chrono-Environnement - UMR 6249 - CNRS) :
correction des séquences dendrochronologiques par la méthode du 'corridor'.

référence(s) locale(s)
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1250

Fig. 5 - Synchronisation des séquences datées sur les référentiels

1300

1350

1400

variations de croissance communes positives et négatives

DW_VellechesMarmande.103 [1280 ~ 1369]
(datation acquise)

MBellayChai.003 [1315 ~ 1455]

Château de Montreuil-Bellay - Montreuil-Bellay [49215] ; DENDROTECH

ParthenayCASERNE [1306 ~ 1394]
Parthenay [79202] ;

BeaulieuLL.104 [1282 ~ 1427]

Saint-Pierre-Saint-Paul - Beaulieu-lès-Loches [37020] ; DENDROTECH

(033-52_Pays_de_la_Loire) [-292 ~ 2016]
Moyenne régionale (13/01/20) ; DENDROTECH
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Fig. 6 - Qualité de la datation des moyennes dendrochronologiques
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1300

1350

1280
1313

15
1332

1330

1324

Charpente de couvrement

estimation de Neuchâtel

ech01 - chevron
1278

cambium

1450

estimation de Besançon
aubier

interface

duramen

[1378-98d]

Mise en oeuvre

Séquence dendrochronologique synthétique

proximité aubier / aubier non mesuré / proximité cambium

proximité moelle

1210

moelle

1400

marvell13 [poteau]
1369

marvell11 [poteau]
1364

marvell10 [poteau]
1362

marvell15 [poteau]
1359

marvell12 [poteau]
1359

Château de Marmande - Vellèches [86280]

1250

Tour-Guette

DENDROCHRONOLOGIE
Fig. 7 - Bloc-diagramme des séquences individuelles datées
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Charpente de couvrement

Tour-Guette

Type pièce

chêne (Quercus sp.)
chêne (Quercus sp.)
chêne (Quercus sp.)
chêne (Quercus sp.)
chêne (Quercus sp.)

Poteau du gousset est
Poteau de l'entrait principal sud-ouest
Poteau du gousset sud-ouest
Poteau du gousset nord

poteau

poteau

poteau

poteau

poteau

[1378-98d] - Mise en oeuvre

poteau

Bois non daté(s)
chêne (Quercus sp.)

Essence

Poteau de l'entrait secondaire nord-ouest

Poteau de l'entrait principal nord-ouest

Localisation supplémentaire

bois-de-brin

bois-de-brin

bois-de-brin

bois-de-brin

bois-de-brin

bois-de-brin

Débitage

16

31

41

40

marvell10

marvell11

marvell13

non

proche

non

proche

proche

Moelle

1330

1324

1332

1313

1280

Origine (2)

1369

1364

1362

1359

1359

Terme (3)

Aubier

proche aubier

duramen

proche aubier

proche aubier

proche aubier

Type dernier cerne (4)

Aubier
supp.

1369

1364

1362

1359

1359

(7) estimation associant l'écart-type de Besançon à l'observation des pièces de bois avant et après échantillonnage (proximité de l'aubier, aubier quasi-complet, cambium en partie détruit par le carottage).

(6) estimation établie par le Laboratoire de Neuchâtel (Suisse), qui consiste à attribuer à l'aubier potentiel le même nombre d'années que celles comptées dans les deux derniers centimètres analysés.

(5) estimation établie selon l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement (UMR 6249) de Besançon, soit 19±15 de cernes d'aubier dans 96,5% des cas.

max.

Besançon (5)
min.

(4) 'proche aubier' = à 5 cernes de l'interface - 'très proche aubier' = à 2 cernes de l'interface - 'proche cambium' = à 5 cernes max. du cambium - 'cambium altéré' = à 2 cernes max. du cambium.

(2) soit le premier cerne mesuré de la séquence individu. (3) soit le dernier cerne mesuré de la séquence individu.

(1) qualité de la corrélation de l'individu au sein de la moyenne ; barème coloré utilisé : vert > corrélation acquise - orange > proposition de corrélation - rouge > corrélation à risque.

47

marvell15

Long.

80

Interdat.
(1)

marvell12

N° Bois

DW_VellechesMarmande.103 : chêne (Quercus sp.) [acquise]

(1) estimation associant l'écart-type de Besançon à l'observation des pièces de bois avant et après échantillonnage (proximité de l'aubier, aubier quasi-complet, cambium en partie détruit par le carottage).

Structure

Ensemble

Château de Marmande (Vellèches - 86280)

Neuchâtel
(6)

marvell13

marvell11

marvell10

marvell15

marvell12

marvell14

N° Bois

1408

1401

1398

1398

1378

1364

1371

1368

1368

min.

1408

1401

1398

1398

max.

Dendrotech (7)

1378

1364

1371

1368

1368

non daté non daté

max.

Dendrotech (1)
min.
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Fig. 8 - Tableaux des composantes

DONNEES CHIFFREES

Séquences datées

Dans le cas de publications et d'utilisations de nos résultats, nous demandons à rester associés à ces travaux.
0292 0222 0115 0159 0123 0125 0132 0061
0388 0294 0145 0134 0102 0219 0163 0190
0187 0290 0235 0191 0199 0096 0174 0197
0270 0219 0290 0166 0154 0188 0145 0299
0367 0309 0269 0243 0255 0240 0295 0192
0350 0301 0367 0290 0311 0220 0173 0221
0139 0168 0142 0133 0077 0108 0134 0147
0298 0298 0417 0310 0208 0244 0274 0259
0186 0174 0237 0115 0114 0164 0148 0125

Séquence Moyenne
DW_VellechesMarmande.103
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 90
origine : 1280
terme : 1369

0292 0222 0115 0159 0123 0125 0132 0061 0211
0388 0294 0145 0134 0102 0219 0163 0190 0183
0187 0290 0235 0191 0199 0096 0174 0197 0235
0270 0219 0290 0166 0154 0188 0132 0258 0318
0288 0221 0412 0259 0214 0207 0236 0168 0244
0250 0198 0272 0247 0315 0260 0189 0248 0217
0257 0305 0260 0290 0164 0191 0225 0334 0397
0408 0403 0470 0338 0294 0422 0383 0383 0448
0241 0225 0376 0209 0172 0243 0266 0318 0307
0379 0382 0465 0545 0271 0303 0329 0227 0192

DW_marvell13
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 40 cernes
moelle : absente
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1330
terme : 1369

0462 0343 0475 0385
0223 0266 0230 0344
0418 0466 0570 0703
0219 0268 0344 0260
0303 0329 0227 0192

Composantes de la Moyenne
DW_VellechesMarmande.103
DW_marvell10
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 31 cernes
moelle : absente
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1332
terme : 1362

0119 0217
0176 0144
0185 0235
0137 0218
0484 0523
0284 0446

DW_marvell11
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 41 cernes
moelle : proche
dernier cerne mesuré : duramen
origine : 1324
terme : 1364

0335
0056
0236
0100

0110
0094
0505
0209

0053
0128
0281
0305

0036
0160
0146
0330

DW_marvell12
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 80 cernes
moelle : proche
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1280
terme : 1359
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0375
0406
0310
0194

0370
0433
0271
0106

0275
0592
0493
0283

0363
0351
0178
0258

0137
0412
0153
0271

0274
0234
0158
0334
0412

0173
0298
0092
0264
0372

0173
0247
0084
0346
0374

DW_marvell15
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 47 cernes
moelle : proche
dernier cerne mesuré : proche aubier
origine : 1313
terme : 1359

0275 0325 0383 0447 0606 0717 0458 0447 0461
0915 0904 0743 0686 0641 0437 0351 0596 0408
0418 0457 0302 0259 0220 0174 0122 0247 0323
0347 0291 0462 0557

0146 0163 0153 0203 0216
0031 0037 0031 0073 0078
0185 0237 0332 0412 0257
0234 0159 0196 0267 0168
0369 0482 0483 0647 0831

0211
0183
0235
0374
0310
0143
0182
0299

17

0261
0277
0201
0371
0545

0208
0238
0351
0358
0249

0133
0141
0511
0265
0223

0555
0245
0205
0290
0661

DONNEES CHIFFREES

Séquences non datées

Séquences Individuelles
DW_marvell14
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 39 cernes
moelle : absente
dernier cerne mesuré : proche aubier

0470 0450 0261
0281 0234 0231
0168 0145 0256
0263 0237 0185
0236 0232 0205
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0224
0159
0266
0193

0237
0157
0319
0197

0256
0174
0253
0188

0216
0229
0207
0197

0243
0216
0245
0160

0300
0192
0223
0381
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