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BILAN SCIENTIFIQUE
Le fort étiage de la Loire au début de l’été 2011 a permis de réaliser une campagne de relevés
topographiques et de prélèvements. Cette opération constitue un jalon supplémentaire pour la
compréhension des dynamiques d’évolution des ouvrages de franchissement de la Loire à Tours.
Le premier apport est d’ordre quantitatif. En effet nous avons détaillé sensiblement les plans des
ponts de l’îile Aucard et de Eudes. En plus de ces deux ponts, nous avons pu relever un certain
nombre d’autres structures en bois liés à l’aménagement du cours d’eau. Les dimensions des ponts
ont été précisées. Le pont Aucard devait supporter un tablier d’environ sept mètres de large avec des
palées espacées d’environ cinq mètres. Le pont de Eudes comprend des piles dont les longueurs
avoisinent treize à quinze mètres de long, avant-bec inclus. Le tablier peut alors atteindre une largeur
d’environ huit à dix mètres.
Le second apport est d’ordre chronologique. D’une part, ces datations nous ont apporté des
éléments de réflexion quant à la dynamique d’évolution du pont Aucard. Nous avons pu constater que
e
deux groupes de pieux de bois dataient deux phases de ce pont : sa construction entre le début du 3
e
e
et le début du 4 siècle et une vaste réfection, voire une reconstruction, au début du 6 siècle. Les
conclusions concernant le pont de Eudes sont plus incertaines. On sait qu’une des six piles identifiées
e
date de la fin du 17 siècle (1678-1679), mais la datation des autres piles reste inconnue.
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Fig. A : Localisation des pieux de bois et des prélèvements effectués sur les ponts de Eudes et de l’île Aucard
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Fig.1 : Localisation de l'opéation (© IGN Paris - Scan 25 - 2005 - Autorisation de reproduction n° 2006/CUDC/0186)
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devis ; cf. annexe 2)
Nom
Qualité
Domaine
PCR Navigation et navigabilités

Prélèvements et Analyse dendrochronologiques

________________________________________________________________________________________________________

10 Organismes pressentis pour assurer la stabilisation des objets et budget prévu
Objets métalliques (fer, bronze, autres…):
Objets en matières organiques (bois, cuir, autres…):
Objets en autres matériaux (pierre, céramique, autres…):

(Joindre en annexe l’accord écrit des laboratoires et leurs tarifs unitaires)
________________________________________________________________________________________________________

11 Organisation administrative et technique de l’opération
11. 1 Organisme gestionnaire de la subvention
Nom :
Adresse :

Coordonnées bancaires : Numéro de compte :
(joindre un RIB)
Banque :
11. 2 Budget prévisionnel
Utiliser la fiche financière en annexe 1.
Budget global de l’opération archéologique
:
Financement demandé à l’Etat:
Autres financements éventuels (associations, collectivités locales, mécénat, etc.) : PCR Navigation et navigabilités

3

12 Destination du matériel et de la documentation archéologique
Dépôt provisoire pour étude :
CCE Orléans
Destination définitive du matériel archéologique :
(joindre, dans la mesure du possible, l’accord de principe du musée attributaire):
CCE Orléans
Date prévue pour la remise au Service régional de l’archéologie (SRA) du rapport d’opéra
tion et de la documentation :
________________________________________________________________________________________________________

13

Supports envisagés pour la publication des résultats

14

Résumé du projet scientifique

Compléter sur une feuille annexe si nécessaire
Le niveau exceptionnellement bas de la Loire permet des observations du pont médiéval.
Cette opportunité est mise à profit pour compléter la documentation et la connaissance sur ces ouvrages.

Visa du représentant de l’organisme
qui accepte la responsabilité juridique
de l’opération

Signature du responsable
scientifique

Visa du Conservateur régional
de l’archéologie

Date :

Date :

Date :

4
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1.2.
OBJECTIFS,
MÉTHODE
CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

1. PRESENTATION

La ville de Tours compte actuellement cinq
ponts (de l’aval vers l’amont) : le pont de
Fondettes ou pont de Saint-Cosme, le pont
Napoléon, le pont Wilson ou pont de Pierre, le
pont Saint-Symphorien ou pont de Fil et le
pont Mirabeau (Figure 1). Durant le Moyen
Age, la Loire était franchie à l’aide du pont de
Eudes qui se situe sous le pont de Fil. Les
ouvrages de franchissement en usage pendant
l’Antiquité sont au nombre de trois (de l’aval
vers l’amont) : pont de Fondettes (légèrement
en aval du pont de Saint-Cosme actuel), le
pont de l’île Saint-Jacques (légèrement en
amont du pont Wilson) et le pont de l’île
Aucard, situé en amont du pont de Fil.
Ce document constitue le rapport de
sondage relatif aux opérations de relevés et de
prélèvements des pieux de bois présents dans
le lit de la Loire entre les ponts Wilson et le
pont Mirabeau à Tours. Il présente les
résultats des relevés topographiques et des
datations
par
dendrochronologie
des
prélèvements effectués sur plusieurs pieux de
bois associés à des structures homogènes.

1.1.

CIRCONSTANCES

DE

L’INTERVENTION

Le premier semestre de l'année 2011 ayant
présenté un fort déficit en précipitations, le
niveau d'eau de la Loire s'est trouvé fortement
abaissé au début de l'été. Les conditions se
sont avérées propices à une opération de
relevés et de prélèvements des pieux de bois,
vestiges de plusieurs aménagements liés au
fleuve.
Les pieux de bois du pont antique dit de l'île
Aucard étaient visibles dans toute la partie sud
du fleuve, de la rive sud de l'île jusqu'à la rive
gauche de la Loire. Plus en aval, en plus des
vestiges maçonnés et des pieux de bois liés à
l'ancien pont médiéval et moderne de Tours
(pont de Eudes, sous le pont de Fil)
apparaissaient également plusieurs ensembles
de pieux en aval et en amont du pont de Fil.
Nous avons également pu observer un
ensemble inconnu légèrement en aval de la
troisième arche sud du pont Wilson.

ET

A l'initiative de Frédéric Epaud (Chargé de
recherche CNRS – UMR 7324 - CITERES –
LAT), nous avons pu associer différentes
institutions (SADIL, INRAP, SRA, PCR
Navigation et navigabilités) afin de mener cette
opération dans des délais courts.
Nous sommes intervenus au début du mois
de juillet, entre le 4 et le 8. Outre la présence
de plongeurs (membres du PCR Navigation et
navigabilités) et de renforts pour scier les
pieux de bois sur les berges et dans l'eau,
nous avons bénéficié de la présence d'une
petite embarcation motorisée électrique et de
1
son pilote (Pascal Jugé de l'IMACOF ) lors
d'une journée, afin d'atteindre des zones
inaccessibles à pied ou en plongée pour cause
de courant trop fort. Enfin Patrick Neury,
topographe à l'INRAP, a intégré l'équipe
pendant deux jours afin d'effectuer les relevés
topographiques à l'aide d'une station totale.
Son implication était due à sa connaissance
des problématiques. C’est également lui qui
releva les vestiges du pont de l’île Aucard en
2003 (Seigne, Neury 2003).
Nous avons décomposé notre intervention en
deux phases, pendant lesquelles nous avons
effectué les relevés topographiques et les
prélèvements. La première (deux journées) fut
consacrée à l'ouvrage de l'île Aucard, avec
l'aide du bateau de l'IMACOF, et aux prises de
vues aériennes à l’aide d’un ballon captif
2
(Cyb’Air Vision ). La seconde phase (trois
journées) fut consacrée au pont dit de Eudes
et à divers structures inédites, notamment un
ensemble de pieux évoquant un moulin.

1.2.1. Les objectifs
Les objectifs de cette opération étaient de
deux ordres. Nous souhaitions effectuer un
relevé le plus exhaustif possible des structures
immergées, qu'elles soient maçonnées ou en
bois, se situant dans l'aire des ponts de Tours
et prélever une quantité suffisamment
représentative de pieux en bois en vue de
datation par dendrochronologie. Nous avons
décidé de ne pas compléter les relevés du
pont de l'île Saint-Jacques, ces vestiges ayant
été moins bien conservés et étant plus difficile
d'accès. Nous avons également décidé de ne
1
IMACOF : Ingénierie des Milieux Aquatiques et des
Corridors Fluviaux, Université François Rabelais de Tours,
Financement par le PCR Navigation et navigabilités.
2
Financement du SADIL.
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pas faire d'observations sur les pieux euxmêmes, en dehors de leur localisation et d'une
position couchée, inclinée et verticale. Nous
n'avons donc pas observé les types de
sections ni les diamètres ou les diverses
dimensions, ni les essences des bois.
Ce choix, nous l'avons fait par nécessité,
n'ayant que cinq jours à notre disposition. Le
travail s'est donc concentré sur les relevés et
les prélèvements. Les bois prélevés l'ont tous
été sur des pieux en position primaire. Aucun
pieu arraché ou couché n'a été prélevé, même
s'il semblait faire partie d'un ensemble
homogène.

1.2.2. Les relevés topographiques
Nous
avons
effectué
un
relevé
topographique à l'aide d'une station totale de
tous les vestiges (pieux, planches et
maçonneries) rendus visibles par le fort étiage
du fleuve. Nous avons décidé de concentrer la
grande majorité des relevés sur les ponts de
Eudes et de l'île Aucard (figure 2).
Les occasions étant très rares pour ce type
d'observation, nous avons décidé d'affecter les
moyens
suffisants
pour
les
relevés
topographiques.
C’est
pourquoi
deux
personnes s’y sont consacrées pendant deux
journées à temps complet.

1.2.3. Les prélèvements de pieux
Nous avons fait le choix de concentrer nos
prélèvements sur deux ouvrages (pont de
Eudes et de l’île Aucard), sans se disperser
sur tous les ensembles observés, afin de
constituer des échantillons de datations les
plus représentatifs possible.
Cette tâche a nécessité le plus de maind'œuvre et c'est en moyenne quatre
personnes pendant cinq jours qui se sont
consacrées au sciage des pieux immergés à
l'aide de scies égoïnes. Cette immersion
constituait la condition sine qua non du choix
des prélèvements car elle permet une bonne
conservation du bois. L'aubier n'a pas été
systématiquement recherché. Le choix se
portait surtout sur des pièces de section
suffisamment importante en bon état de
conservation.
A l'examen visuel, nous avons constaté que
les pièces de bois prélevées présentaient des

séquences de bonne qualité et des cernes de
croissance bien visibles.

1.3.

CONTEXTE

HISTORIQUE

ET

ARCHÉOLOGIQUE

Longtemps le franchissement de la ville de
Tours resta énigmatique. Un seul pont était
e
attesté au 11 siècle par les textes. Il fut bâti
sous l'égide du comte Eudes II de Blois. À
défaut de vestiges matériels clairement
identifiés,
l'hypothèse
demeura
jusque
récemment que la traversée de la Loire
s'effectuait par bateau durant l'Antiquité.
Pourtant d'énigmatiques
pieux de bois
suscitaient la curiosité de certains (Seigne,
Neury 2007 : 232).
Ce n'est qu’au début des années 2000 que
ces vestiges ont pu être expertisés. Trois
ponts ont fait l'objet de relevés topographiques
14
et de datation par C et dendrochronologie
(figure 3).
Nous présentons ici les quatre ponts
antiques de l’aval vers l’amont, puis le pont
médiéval.

1.3.1. Le pont de Fondettes
Le pont de Fondettes est situé quelques
kilomètres en aval du centre historique de
Tours. Les pieux marquant son emplacement
avaient été observés depuis longtemps et
3
avant 1987 , on pouvait dénombrer vingt-six
palées formées de plusieurs alignements de
pieux verticaux précédés et suivis de pieux
14
inclinés. Les datations C fournissaient une
période d'abattage des bois entre 6 avant
notre ère et 106 de note ère.
A la faveur du fort étiage de l'été 2003 les
investigations ont été reprises sur ce pont. Les
relevés ont pu être menés de manière
homogène et systématique et des analyses
complémentaires ont été effectuées. Ces
travaux ont confirmé la plupart des
observations
antérieures
en
détaillant
précisément les techniques de construction de
ce pont entièrement bâti en bois. Les quatre
datations par dendrochronologie fournissent
3

1987 est la date à laquelle de nombreux pieux ont été
arrachés afin d'aménager un chenal sécurisé pour le
déroulement d'une course de planche à voile.
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une période d'abattage légèrement plus
récente, vers 125 de notre ère (Seigne, Neury
2007 : 233).

1.3.2. Le pont dit de l'île SaintJacques
Ce pont tient son nom d’une ancienne île qui
se situait sous l’actuel pont Wilson et
s’étendait vers l’est à proximité de l’actuel pont
de Fil. Elle fut détruite en 1764 pour faire place
au nouveau pont de pierre, l’actuel pont Wilson
(Boisseuil 1992 : 22).
Ce pont est le moins bien connu des ponts
antiques mais il est aussi le moins bien
conservé des quatre ouvrages historiques de
franchissements de la Loire au niveau de
Tours. Si une partie importante est recouverte,
donc potentiellement préservée, par des bancs
de sable ou bien une digue plus récente, une
partie fut détruite par le creusement d'un
chenal.
Les
pieux
relevés
et
cartographiés
s'organisent en palées bien structurées
semblables au pont de Fondettes, quoique de
dimension légèrement plus imposante. Il
mesurait au moins 560 m, débouchant au nord
sur le vallon aujourd'hui occupé par la rue
Groison et au sud sur la culée maçonnée
méridionale du pont fouillée dans le site 16 de
Tours (fouilles de Saint-Julien), 160 m au sud
du trait de rive actuel.
Les datations pour cet ouvrage sont de deux
sortes. La fouille de la culée livre, par la
céramique associée, une date de construction
entre 40 et 60 de notre ère. La datation par
dendrochronologie sur l'un des pieux associés
à la culée maçonnée, dans l'emprise des
fouilles, donne une date d'abattage vers 80 et
pourrait correspondre à un entretien ou un
confortement de la culée. Enfin l'abattage de
quatre pieux d'une même palée a été daté par
dendrochronologie entre 114 et 120 de notre
ère, marquant ainsi d'importants travaux de
reconstruction du pont (Seigne, Neury 2007 :
233 - 234).

1.3.3. Le pont dit de l'île Aucard
Une fois de plus des vestiges étaient visibles
depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 2001 et
2003 que ce pont a été étudié. Les pieux
dépassant des eaux attiraient l'attention mais

n'avaient jamais pu être observés de près ni
relevés systématiquement.
261 pieux ont été relevés en 2003. Répartis
sur une trentaine de palées, ils étaient souvent
organisés en trois rangées parallèles de
poteaux a priori suivis et précédés de poteaux
inclinés. Bien que proche des deux ouvrages
antiques de Fondettes et de l'île Saint-Jacques
le pont de l'île Aucard révèle une structure plus
légère dont les pieux moins bien équarris et de
section plus faible ne s'assemblent pas dans
des rangées doubles.
L'axe de l'ouvrage au nord donne accès au
chevet de l'église Saint-Symphorien et au
vallon occupé aujourd'hui par la rue du Vieux
Calvaire. Au sud le prolongement de l'axe du
pont mène au milieu du castrum du BasEmpire.
Deux échantillons de pieux ont été prélevés
pour une datation par dendrochronologie,
cependant leur mauvais état de conservation
et la faiblesse de leur séquence n'ont pas
permis de mener à bien les analyses. L'un de
ces échantillons à néanmoins pu être daté par
14
C entre 335 et 540 de notre ère (Seigne,
Neury 2007 : 235 - 237).

1.3.4. Le pont dit de Eudes
1.3.4.1 La fondation du pont

Le seul pont médiéval de Tours, situé sous
l'actuel pont de Fil ou pont Saint-Symphorien,
est le moins bien connu de tous les ouvrages
de franchissement de la Loire (figure 4). Un
unique relevé, spatialement limité, daté de
2003, a été effectué sur la partie
septentrionale, au nord de l'île Aucard
(figure 5). Ce pont est surtout connu par les
textes et notamment la charte par laquelle le
comte Eudes de Blois explique sa décision de
construire un pont à Tours. Elle est datée de
1034-1037 par la liste de ses souscripteurs
(Galinié 2007 : 293).
Ce texte n'évoque pas clairement l'existence
ou l'absence d'un ouvrage préexistant
permettant de franchir la Loire à Tours.
Néanmoins, il est probable au vu de la citation
"…et j'ai décidé la construction d'un pont sur la
Loire, près la cité de Tours, dans un endroit où
je savais qu'au moment des inondations
beaucoup d'hommes avaient péri, entraînés
4
par le fleuve rapide…" (Galinié 2007 : 293),
4

Charte d’Eudes, comte de Blois, AmT AA.1, pièce a
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que le franchissement se faisait soit à gué soit
à l'aide d'ouvrages peu pérennes et
insuffisants pour résister aux caprices du
fleuve. Les ponts antiques ne devaient plus
être en fonctionnement à cette date.
Ce texte n'évoque pas non plus l'aspect du
e
pont au 11 siècle. Il n'est rien écrit de ses
matériaux (bois et/ou pierre) ni de sa structure.
La réapparition de l'ouvrage dans les textes en
1385 montre qu'il avait subi de nombreuses
modifications. On apprend qu'il pouvait
s'appuyer sur des îles plus ou moins fixes et
que le chenal navigable était situé le long de la
rive nord. A cette époque, le pont apparaît
comme une structure composite, combinant
quelques piles et arches en pierre au sud et un
tablier en bois. Outre l'utilisation de plusieurs
matériaux, le pont est considéré alors comme
un ouvrage associant plusieurs ponts
indépendants les uns des autres : pont de
pierre au sud, de la porte de ville à la bastille,
pont de bois jusqu'à l'île où se trouve la
chapelle et l'arche de Saint-Ciquault, puis un
dernier pont de bois jusqu'à la rive nord aux
abords de l'église Saint-Symphorien (Galinié
2007 : 295 - 296).
1.3.4.2 L’évolution du pont de
Eudes d’après les sources écrites
(Vincent Lecomte)
Le pont de Eudes II est situé au niveau du
5
château de Tours. Il fut utilisé à partir de 1034
jusqu'en 1764. Chacune de ses vingt-trois
arches possédait des styles et des dimensions
6
qui leurs étaient propres . Ce ne sera qu'à la
e
fin du 15 siècle que les parties en pierre
prédomineront sur les parties en bois. Sur son
7
tracé, existaient deux îles, l’île Saint Jacques
(Carré de Busserolle 1880 : 3), et l’île de
8
l'entrepont qui portait des habitations .
Pendant ses sept siècles d’usage, il fut un
chantier perpétuel. Il demanda beaucoup
d'investissement à la communauté pour
l'entretien et les réfections de ses parties
détruites. Son emplacement dans la ville lui
permit d'embrasser différentes fonctions. D'un
point de passage fortifié, il se transforma en
route commerciale sur laquelle habitations,
commerce, artisanat et lieux d'aisances
s'installèrent.

Même si l'ouvrage fut toujours en chantier,
on peut néanmoins observer plusieurs phases.
e
Jusqu'au milieu du 15 siècle, la communauté
cherchant à se protéger, fortifia l'ouvrage. Ses
fortifications se divisaient en deux complexes
formant les bastilles du pont. La fortification de
la rive nord était pourvue de deux pont-levis et
9
d'une bastille . La rive sud, quant à elle
possédait deux pont-levis, une bastille, une
barrière volante, et un dernier portail d'accès à
10
la ville . Le pont et son tablier étaient encore
11
majoritairement de bois .
Les menaces extérieures s’atténuant, une
phase d’embellissement et de mise en valeur
dans le paysage urbain commença dès la
e
seconde moitié du 15 siècle. Les parties du
pont
construites
en
bois
furent
progressivement reconstruites en pierre. Cette
phase prit fin dans les années 1520.
Les anciens gardes-portes et autres espaces
ayant perdu leur vocation défensive furent
réemployés comme habitations et espaces de
12
commerce . De plus, des lieux d'aisance
13
apparurent. Posés sur des corbes , ils se
14
situaient aux côtés de certains piliers .
L'ouvrage, par son ampleur et sa durée
d’utilisation, faisait partie de l'identité urbaine,
et était l'un des édifices symbolisant la
grandeur de la ville. Néanmoins la
préservation d'un tel édifice demandait à
l'institution qui en avait la charge beaucoup de
rigueur, entre l'usage des fonds destinés à
l'ouvrage, sa défense, et la gestion de
l'avancement des travaux. Pour ce faire,
plusieurs revenus étaient affectés à l'édifice.
Dès 1408 la ville touchait une partie du
pontenaige, un droit seigneurial que touchaient
la seigneurie des ponts (les Alençons) et le
chapitre Saint-Martin. Des taxes comme le
barraige étaient perçues sur le passage des
bêtes d'élevages qui entraient dans la ville par
le pont. Sous forme d'octrois royaux quand des
réfections
devenaient
urgentes,
la
communauté percevait l'arpentaige et le taux.
Enfin,
dès
1356,
toute
personne
endommageant le pont devait payer une
amende. Certaines personnes participaient à
e
l'effort sous forme de dons. À la fin du 15
siècle les revenus destinés au pont

9
5

Charte d’Eudes, comte de Blois, AmT AA.1, pièce a.
6
« Veue géométral des ponts de la ville de Tours situé sur
la rivière de Loire », de Poictevin. Tiré de dessins,
plans et élévations des ponts situés sur la rivière de
Loire et autres fleuves adjacents.
7
« Insulae Ecclesiae S. Jacobi »
8
CC, reg. N°22,f°52.

CC, reg. N° 17, f° 12.
1424 ; CC, reg. N° 22, f° 85.
CC, reg. N° 35, f°16v°
12
CC, reg. N° 36, f° 5.
13
Corbe : terme utilisé dans la seconde moitié du 14e
siècle : pièce de bois ou pierre en saillie supportant une
charge (Boisseuil 1992 : 84).
14
CC, reg. N° 16, f° 53v°.
10
11
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augmentèrent, et permirent les travaux pour
son aménagement.
Grâce
aux
sources
écrites
et
iconographiques, nous observons que tout au
long de son évolution, plusieurs éléments
remarquables ornaient l'ouvrage. Il y avait la
15
chapelle Saint Ciquault , qui était placée
devant l'arche du même nom. La chapelle était
un élément systématique dans la réalisation
d'un pont à l'époque médiévale. La porte du
16
pont , sur la rive sud, était l'un des ensembles
architecturaux remarquables. Constituée d'une
bastille et d'un pont-levis, elle était l'une des
portes d'accès à la ville. Son opposé sur la rive
nord, portait le nom de bastille de SaintCiquault.
Les nombreuses réfections relatées dans les
sources écrites empêchent de se faire une
idée précise de l’aspect du pont aux
différentes époques de son utilisation.
Chacune des arches étaient construites
indépendamment des autres. Arc brisé et arc
en plein cintre côtoyaient des parties de pont
17
suspendu , quand les crues dévastatrices de
la Loire ne les faisaient pas s’effondrer.
Le bois était acheté par les élus,
essentiellement du chêne et de l’ormeau. Le
bois était utilisé par les charpentiers sous
forme de traines, de solives, de pichons, ou
18
d’aies . Les élus se fournissaient auprès
d’exploitations dépendantes du clergé, telle
l’île de Marmoutier, les bois de Meslay ou de
Larçay. Au cours de certaines périodes, il
arriva que des marchands-bûcherons, comme
Jacquet Rousset, fournirent la ville pendant
plusieurs années.
Concernant la pierre, une grande variété était
utilisée, entre les moellons pour fabriquer les
blocages, les pavés, ou encore les pierres de
taille. Les élus, commanditaires des matériaux,
se fournirent auprès des perriers et des
marchands. C'était essentiellement de la pierre
de calcaire, du tuffeau et parfois de la craie,
15

1489 ; CC, reg. N°48, f° 178v°.
1424 ; CC, reg. N°22, f° 85.
17
« ...au pont suspendu auprès de du l'isle dentre les deux
ponts et au pons souspendu près de l'arche Saint
Ciquault... » ; CC, reg. N° 22, f° 42.
18
Aie : terme utilisé de la seconde moitié du 14e au début
du 16e siècle ; planche menuisée longue et peu épaisse
(Boisseuil 1992 : 81).
Pichon : terme utilisé de la seconde moitié du 14e au
début du 16e siècle ; pieu de bois fiché en site aquatique
(Boisseuil 1992 : 88).
Traine : terme utilisé de la seconde moitié du 14e au 16e
siècle ; grande pièce de bois équarrie servant à de
multiples usages : poutre, solive… (Boisseuil 1992 : 90).
16

provenant des carrières très proches de
Rochecorbon, Vouvray, Lussault, ou Vernou.
De nos jours, il ne reste que peu de vestiges
de ce point de passage. La Loire a détruit peu
à peu l'assise des piles, qui reste sous forme
de pieux battus et de maçonneries arasées.
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2. RESULTATS
2.1. LES APPORTS DE LA CAMPAGNE
DE RELEVÉS 2011, QUELQUES CHIFFRES
Le premier apport de la campagne est
d'ordre quantitatif. Le nombre de pieux connu
a quasiment doublé entre la campagne de
2003 et celle de 2011 (tous ouvrages
confondus). Parmi les trois ponts de la ville de
Tours, l'augmentation a été produite de
manière hétérogène. C'est le pont médiéval
qui a le plus bénéficié de la campagne de
relevés topographiques. Le nombre de pieux
connus du pont de Eudes a été multiplié par
trois et celui du pont de l’île Aucard a
augmenté de 61%. La connaissance du pont
de l'île Saint-Jacques et de la digue de la rive
gauche du fleuve n'a pas évolué, faute de
relevés supplémentaires (tableau 1 et 2 / figure
6 et 7).
Pièces de bois

2003

2011

total

Pieux verticaux

983

807

1790

Pieux inclinés

44

41

85

Pieux couchés

20

-

20

autres bois

4

25

29

1051

873

1924

total

prélèvements
27
1
26
Tab. 1 : Synthèse des relevés par type de pièces de
bois.

Localisation

2003 2011 total prélèvements

Pont St-Jacques
Pont de l'île
Aucard

115

-

115

-

261

126

387

13

Pont de Eudes
Digue rive
gauche
Moulin du pont
Wilson
Digue aval pont
de Eudes

192

637

829

11

483

-

483

-

-

43

43

-

-

31

31

2

Autres

-

36

36

-

1051

873

1924

26

Total
Tab. 2 : Synthèse des relevés par localisation des
vestiges

Les résultats des prélèvements sont le
second apport déterminant de cette campagne
(cf.
rapport
des
datations
par
dendrochronologie, p. 34). Leur nombre est
relativement élevé et équitablement réparti
entre les ponts de l'île Aucard et de Eudes.
Leur distribution est différente selon les
ouvrages. Concernant le pont de l'île Aucard,
les prélèvements ont été régulièrement
effectués du nord au sud à raison d'un par

palée, parfois deux. Les prélèvements sur le
pont de Eudes sont concentrés sur deux
ensembles. Ce choix a été fait pour des
raisons d'accessibilité, seules ces deux piles
présentaient un ensemble de pieux cohérents,
suffisamment bien conservés et encore
immergés (figure 8).

2.2.
LES
OUVRAGES
FRANCHISSEMENT DE LA LOIRE

DE

2.2.1. Le pont de l'île Aucard
2.2.1.1. Un pont homogène dans
sa structure
Les observations effectuées en 2003 et
rapportées plus haut (cf. §1.3.3.) n’ont pas été
démenties par les relevés effectués en 2011.
Le plan de l’ouvrage a été précisé par un
nombre de pieux supplémentaire (figure 6).
Aucun ensemble de pieux ne montre
d’incohérence qui aurait révélé la présence de
plusieurs ouvrages successifs.
Le nombre de pieux, campagnes 2003 et
2011 confondues, s’élève à 387. Ils
s’associent pour former 33 palées. Le nombre
de palées est plus élevé au nord et au sud du
chenal car le centre, plus profond, ne laissait
apparaître aucun pieu. Le nombre de pieux
observés par palée est très irrégulier puisqu’il
s’échelonne de deux à trente-quatre.
Chaque palée présente un à trois
alignements de pieux (Figure 9). Un nombre
important d’entre elles, 10 sur 33, est formé
par des pieux disposés de manière
incohérente. Il n’est pas possible de définir le
nombre d’alignements dont elles sont
composées.
Ces
forêts
de
pieux
correspondent probablement à des réfections
du pont. Celles avec un seul alignement
représentent un tiers de l’ensemble. Le pont
devait être construit avec des palées
composées de deux alignements en majorité,
rarement trois.
Les deux palées présentant trois alignements
de pieux sont toutes les deux situées aux deux
extrémités des vestiges relevés, à trois ou
quatre palées des rives actuelles. Il est
possible que la position de ces structures
remarquables ne soient pas le fruit du hasard
mais correspondent à l’emplacement de
structures différentes du reste supportant un
dispositif plus imposant.
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Les dimensions des palées sont très
variables. Les plus grandes longueurs vont de
0,9 à 11,1 m et les plus grandes largeurs de
0,5 à 3,5 m. Ces dimensions sont le reflet de
l’état
de
conservation
des
vestiges.
Néanmoins, les longueurs sont en moyenne
autour de 6,4 m (écart type de 2,5 m) et les
largeurs de 1,75 m (écart type de 0,9 m).
Les
espacements
entre
les
palées
présentent sont réguliers. Sans tenir compte
des espacements trop importants qui révèlent
des manques de conservation, les valeurs
s’échelonnent de 2,3 à 6,9 m. La moyenne se
situe à 5,07 m pour un écart type de 1,38 m.
D’après ces valeurs, il pourrait s’agir d’un
ouvrage dont le tablier avoisine les 7 m de
large. Les palées seraient espacées d’environ
5 m.

2.2.1.2.
Indices
pour
la
connaissance du trait de rive nord
de la Loire
Aucun vestige d’un ouvrage en bois dans le
prolongement du pont n’a été observé dans le
bras septentrional de la Loire. Pourtant, à cet
endroit, le niveau du cours d’eau était très bas.
Nous supposons donc qu’il n’y a peut-être pas
eu de construction plus au nord de l’actuelle
l’île Aucard.
Par conséquent, nous envisageons que le
trait de rive septentrional de la Loire se situait
plus au sud que celui visible actuellement
(figure 10). Cette hypothèse répond à celle
d’un trait de rive méridional plus au sud que le
trait de rive actuel, confirmé par les fouilles
archéologiques récentes ; notamment sur le
site de Saint-Julien (fouilles du square
Prosper-Mérimée) où le trait de rive, à
l’époque antique, a été observé environ 160 m
plus au sud que la rive actuelle (Galinié et al.
2007 : 171-176) et également sur le site des
Dames Blanches (Fouillet et al. 2011 : 48-76).
2.2.1.3. Datation
À l’issue des analyses des prélèvements de
bois des pieux du pont de l’île Aucard, deux
groupes ont été distingués (figure 11). Chaque
groupe correspond à une phase d’abattage
d’arbres pour le façonnage de pieux. Le
groupe 1 ne présentait aucun prélèvement
dont l’aubier était conservé. En l’état, le dernier
cerne observé détermine un terminus post
quem. Le nombre de cernes de bois de cœur

jusqu’à l’aubier est inconnu, il faut donc ajouter
deux à cinquante années. La référence utilisée
pour dater le groupe 1 est chronologiquement
e
flottante et couvre la totalité du 3 siècle (cf.
rapport d’analyse de dendrochronologie p.16).
La formation des derniers cernes des pieux du
groupe 1 a donc pu se produire n’importe
quand dans ce siècle. C’est pourquoi la
période d’abattage des arbres de ce groupe
est comprise dans une large fourchette
chronologique de 202 à 350 de notre ère
(tableau 3). Cette fourchette représente la date
potentielle de formation du dernier cerne
connu à laquelle cinquante années ont été
ajoutées afin de restituer le nombre potentiel
de cernes de bois de cœur et d’aubier
manquants.
Compte tenu de cette imprécision, il a été
décidé d’effectuer une datation radiocarbone
sur l’échantillon P318. La matière analysée a
été extraite de trois cernes de bois de cœur
(cerne n°22 à 24, sur 65 cernes observés en
tout). La datation alors obtenue correspond à
la date d’apparition de ces cernes, non à la
date d’abattage de l’arbre. Afin d’obtenir une
date d’abattage, il est nécessaire d’ajouter
autant d’années que de cernes connus, soit
entre 41 et 43 (le nombre 42 a été retenu),
mais également un certain nombre d’années
correspondant aux cernes inconnus (bois de
cœur et aubier), soit 50 (cf. rapport d’analyse
de dendrochronologie p.19). La datation des
cernes 22 à 24 (sans l’ajout des années
supplémentaires pour estimer la date
d’abattage) donne une fourchette de 80 à 231,
probabilité à 95,4%. Cette datation est la plus
sûre, mais il a été choisi d’utiliser la probabilité
à 68,2% car elle présente plus de subtilités
permettant une réflexion plus élaborée. Le
rapport d’analyse du prélèvement P318
présente trois pics de probabilités à l’intérieur
de la fourchette de datation à 68,2% (cf.
rapport d’analyse de dendrochronologie p.15).
La datation de la formation des cernes 22 à 24
est répartie en trois pics : entre 90 et 101
(7,5% de probabilité), entre 123 et 180 (41,6%
de probabilité) et entre 187 et 214 (19,1% de
probabilité) ; le total de ces probabilités est de
68,2%.
Le second groupe, Aucard 2, présentait les
mêmes caractéristiques de conservation que
le premier groupe : absence de cernes
d’aubier et probablement un manque, non
mesurable, de bois de cœur. Néanmoins, les
références pour ce groupe sont mieux calées
dans le temps que pour le groupe 1 et nous
avons pu obtenir ainsi des dates précises de
formation du dernier cerne observé. Le
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prélèvement n°4 est celui qui a fourni le plus
grand nombre de cernes de croissance. C’est
donc ce prélèvement qui fournit le terminus
post quem pour la date d’abattage des pieux
du groupe 2. La datation de 485 est l’année de
formation du dernier cerne observé de
l’échantillon P4. Cette année n’est pas celle de
l’abattage de l’arbre, il faut donc ajouter
quelques décennies. Ce qui date la coupe de
l’arbre entre 487 et 535.
Deux prélèvements pour des datations par
dendrochronologie avaient été effectués en
2003 ; cependant, le nombre trop faible de
cernes (29) n’avait pas permis de raccorder
ces courbes aux références connues (Seigne,
Neury 2007 : 236-237). Par ailleurs, les
14
datations par C donnaient une fourchette
chronologique entre 335 et 540 de notre ère
(92,2% de probabilités). Ceci associe plutôt
ces prélèvements au second groupe.
groupe

Analyse

1

dendro

num
PREL.1

PREL.6

PREL.318

C14*

analyse

Deb

Fin

dernier cerne

200

300

Abattage estimé

202

350

dernier cerne

200

300

Abattage estimé

202

350

dernier cerne

200

300

Abattage estimé

202

350

90

214

172

306

202

306

cerne 22 à 24
Abattage estimé

Plage commune entre les deux types de datation
2

dendro

PREL.2

dernier cerne
Abattage estimé

PREL.3

dernier cerne
Abattage estimé

PREL.4

PREL.314

C14**

PREL.2003
Abattage estimé

Plage commune entre les deux types de datation

535
460

462

510
460

462

dernier cerne
Abattage estimé

511
485

487

dernier cerne
Abattage estimé

PREL.317

463

dernier cerne
Abattage estimé

521
461

dernier cerne
Abattage estimé

PREL.11

471
473

510
464

466

514

335

540

337

590

487

535

*datation à 68,2% de probabilité, ** probabilité à 92,2%

Tab. 3 : Synthèse des datations des prélèvements du
pont Aucard

Proposition de chronologie
Les deux groupes chronologiques révèlent
deux phases de travaux du pont de l’île

Aucard. Le premier groupe serait lié à la
construction du pont. Le second groupe serait
lié à une réfection de vaste ampleur. En effet,
les six échantillons du groupe 2 sont répartis
sur toute l’emprise du pont.
Construction du pont
Le groupe 1 de prélèvements, daté entre
202 et 306 de notre ère, peut être mis en
relation avec plusieurs évènements de la ville
antique Ainsi deux scénarios s’offrent à nous
(figure 12).
Scénario 1 :
La ville antique ouverte subit de fortes
modifications
entre
250
et
300
et
l’amphithéâtre est fortifié, changeant de
fonction pour devenir une place forte militaire.
Cette période de bouleversements a pu
impacter d’autres éléments structurants de la
ville. Un nouveau pont a pu être construit,
permettant un accès direct au nouveau centre
de la ville. Le pic de plus forte probabilité
(portion de 41,6%) de la datation par
radiocarbone (à 68,2%, 172-306) pourrait
correspondre avec ce scénario. Les dates
d’abattage sont alors estimées entre 215 et
19
272 .
Scénario 2 :
Dans ce scénario, on envisage que le pont
de l’île Aucard a pu être construit lors de la
construction du castrum, hypothèse admise
dans l’ouvrage « Tours antique et médiéval »
(Galinié 2007 : 238). Les différents indices
permettent de dater le rempart antique de la
e
première moitié du 4 siècle (Seigne 2007 :
255). Si l’on suit ce postulat d’une construction
conjointe du castrum et du pont, la datation
radiocarbone du prélèvement P318 apporte de
nouvelles précisions. L’un des pics de
probabilité de la datation radiocarbone du
prélèvement
P318
offre
une
plage
chronologique commune entre les deux modes
de datation : radiocarbone et données
archéologiques datent le castrum. Néanmoins,
cette fourchette chronologique présente une
probabilité moindre que la précédente : 19,1%
pour l’intervalle 187-214 soit 229-256 (ajout
des cernes connus) soit potentiellement entre
279 et 306 (ajout des cernes inconnus, 50
années). Il est donc possible que le pont et la
portion septentrionale du castrum aient été
e
construits au tout début du 4 siècle, entre 300
19

Les dates de formation des cernes 22 à 24 sont
estimées entre 123 et 180 de notre ère. Quarante-deux
années sont ajoutées (nombre de cernes connus), puis
cinquante année supplémentaires (nombre de cernes
estimés de bois de cœur et d’aubier manquant), soit
123+42+50=215 et 180+42+50=272.
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et 306. La fourchette peut s’étendre jusqu’à
323, si l’on tient compte de la probabilité à
95,4% (273+50=323).
Il reste néanmoins possible que le pont ait
e
été construit dans le dernier quart du 3 siècle,
entre 279 et 306 (probabilité à 19,1%), sans
lien direct avec un quelconque projet
d’urbanisme d’ampleur importante.
Au bilan, le scénario 1, statistiquement
plus probable a notre préférence
Reconstruction du pont
Le groupe 2 de prélèvements est daté entre
487 et 535. Il date une réfection d’une ampleur
très importante car elle concerne six
prélèvements répartis sur toute l’étendue du
pont. Il a alors pu subir une crue ou une
débâcle
qui
auraient
endommagé
considérablement sa structure, nécessitant
des travaux importants. La datation par
radiocarbone, des cernes de bois de cœur,
effectuée en 2003 pourrait être rapprochée de
ce groupe. La date, calibrée avec une
probabilité de 92,2%, fournit une fourchette
entre 335 et 540 à laquelle, en l’absence
d’aubier, il faut ajouter au moins entre 2 et 50
ans. Le pieu pourrait donc être issu d’un arbre
abattu entre 337 et 590. L’hypothèse retenue
jusqu’à maintenant était que la construction du
pont et du castrum étaient contemporaines et
e
dataient de la première moitié du 4 siècle. Afin
de faire coïncider ces deux évènements,
seules les premières années fournies par cette
14
datation C du pont étaient retenues dans le
raisonnement (Seigne, Neury 2007 : 238 ;
Seigne 2007 : 255). Dorénavant, il est possible
d’envisager que cette fourchette de datation
corresponde plutôt à la reconstruction du pont
e
au début du 6 siècle, même si l’hypothèse
e
e
d’une réfection isolée au cours du 4 ou du 5
siècle ne peut pas être exclue.
Les commentaires de Paulin de Périgueux
e
à la fin du 5 siècle (entre 470 et 490) et de
e
Grégoire de Tours à la fin du 6 siècle (entre
572 et 594), bien que peu explicites, semblent
indiquer qu’aucun pont n’était utilisable pour
franchir la Loire (Seigne, Neury 2007 : 238 ).
e
Néanmoins, si à la fin du 5 siècle, le pont était
ruiné, le franchissement n’était alors pas
possible mais il n’est pas exclu qu’il ait été
e
reconstruit au tout début du 6 siècle comme
semble le montrer le groupe 2. Par la suite,
l’état du pont nous est inconnu et il semble de
e
nouveau inutilisable à la fin du 6 siècle. C’est
e
ce qui semble être le cas au début du 11
siècle quand le comte Eudes de Blois décide

de faire construire un pont exempt de tout
péage (Galinié 2007 : 293).

2.2.2. Le pont de Eudes
Le pont de Eudes, situé sous le pont SaintSymphorien (le pont de Fil), a donc été
e
construit au début du 11 siècle alors que plus
aucun ouvrage de franchissement n’existait
alors à Tours. L’aspect du pont n’est pas
connu. On ne sait pas s’il est construit en
pierre ou en bois ou bien avec les deux
matériaux (Galinié 2007 : 295). Un travail
universitaire a traité récemment des évolutions
des aménagements et des fonctions du pont
(Lecomte 2013).
2.2.2.1. Un pont composite : pierre
et bois
Les vestiges que nous avons pu percevoir
lors de cet épisode de fort étiage révèlent un
ouvrage composite fait de pierre et de bois. On
sait qu’il est construit de cette manière au
e
moins à partir du 14 siècle (Galinié 2007 :
296). Il conserve cet aspect composite jusqu’à
e
sa destruction au milieu du 18 siècle. Les
plans et vues du pont avant sa destruction
montrent un pont composé de plusieurs
sections reliant des îles habitées (figure 13).
Deux types de piles de pont ont été
observés : les piles maçonnées construites sur
des pieux, les piles constituées uniquement de
forêts de pieux. À ces deux types de piles,
s’associent un certain nombre d’autres
structures dont la forme et la disposition ne
permettent pas une interprétation claire. Cinq
maçonneries ont été relevées, quatre dans la
partie méridionale du chenal principal et une
dans le chenal septentrional. Nous avons
également relevé plusieurs ensembles de
pieux dont la configuration est indistincte
(figures 14 et 15).
Les piles maçonnées
Les deux piles maçonnées ont été relevées
dans le chenal septentrional, aucune
maçonnerie de ce type n’apparaissait ailleurs à
cette période. Néanmoins, une troisième pile a
été observée de manière fortuite plusieurs
mois après. En effet, à l’occasion du
débroussaillage de l’un des îlots du pont de Fil
en avril 2012, une pile maçonnée de
dimension équivalente est apparue (figure 16).
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Ces trois piles ont des formes différentes
mais sont construites selon des principes
identiques. Le parement est constitué de blocs
assisés de calcaire de moyen appareil dont les
dimensions
vont
d’une
trentaine
de
centimètres à parfois un mètre de longueur. La
pile n°4 mesure 14,8 m de long et 7,8 m de
largeur conservée. La pile n°5 mesure 8,3 m
de longueur conservée et 4,9 m de large
(figure 17). La troisième pile (celle observée en
avril 2012) n’a pas été relevée car elle n’était
pas accessible.
La pile n°4 était composée d’une forêt de
pieux de bois. Ils étaient disposés à l’intérieur
de l’espace défini par les parements. On
compte
quatre-vingt-un
pieux.
Ils
ne
présentent aucune organisation. La pile n°5
était mieux conservée et la première assise du
parement était visible et devait recouvrir les
pieux de bois. Nous avons pu observer un
certain nombre de planches de bois disposées
sous les assises de pierre. La troisième pile,
inaccessible, ne laissait pas apparaître de
pieux de bois, qui devaient également être
recouvert par l’assise de pierres et le blocage
toujours conservés.
Les piles de bois
Les piles constituées uniquement de pieux
de bois ne présentent aucune similarité avec la
forêt de pieux de la pile n°4. Il ne s’agit pas, a
priori, de piles construites selon les mêmes
techniques. On ne peut néanmoins pas
exclure que les parties en pierre aient été
complètement arrachées ou récupérées. Ces
trois piles ont des formes équivalentes. Les
dimensions conservées sont très proches. La
pile n°11 mesure 14,1 m de long et 6,5 m de
large ; la pile n°12, 13,3 m de long et 6,2 m de
large ; la pile n°15, 16,4 m de long et 7,2 m de
large (figure 18).
Ces trois piles sont uniquement constituées
de pieux de bois. Ils sont disposés de manière
organisée. On observe des alignements de
pieux parallèles aux côtés des ensembles. On
remarque également que leurs espacements
sont relativement constants.
Les maçonneries
Cinq maçonneries ont été relevées. Quatre
se situent dans le chenal principal et une dans
le chenal septentrional. Les formes, les
dimensions et les orientations sont toutes
différentes. Il n’a pas été possible, faute d’une
exploration plus poussée, de déterminer si ces

maçonneries étaient en position primaire ou
bien s’il s’agissait d’effondrement.
Une structure construite en pierre a été
détectée sur l’îlot débroussaillé. Il s’agit
potentiellement d’une chaussée. Elle présente
un aspect bombé (figure 16).
Les ensembles de pieux
Plusieurs ensembles de pieux ont été
relevés. En l’état des connaissances il n’est
pas possible de définir la fonction de ces
ensembles. Tout au plus, pouvons-nous
supposer qu’ils participent à l’aménagement
du cours d’eau en lien avec le pont. A priori,
considérant leur position par rapport aux piles
observées, il ne s’agit pas de structures
porteuses du pont (figure 19).
L’ensemble
situé
dans
le
chenal
septentrional présente trois orientations
distinctes. Deux semblent reliées à la pile
n°15. Elles sont parallèles aux deux côtés de
l’avant-bec de la pile. La troisième,
discordante, est orientée est/ouest.
L’ensemble n°14 est déconnecté des
structures relevées et présente une orientation
divergente de celles observées sur les piles.
Les pieux sont nombreux et densément
positionnés. Pourtant leur organisation interne
ne montre pas de logique particulière.
Le dernier ensemble de pieux, l’ensemble
n°13, est composé d’une faible densité de
pieux. Ils ne montrent pas d’organisation
particulière ni d’orientation spécifique.
2.2.2.3. Datation
L’analyse dendrochronologique a mis en
évidence deux lots de bois de datation
différente. La première série se situe au sud
du chenal principal. Elle concerne trois
échantillons, tous situés dans la pile n°11. Le
second groupe concerne deux échantillons,
l’un pris dans la pile n°4, le second dans la pile
n°15 (figure 20).
La cohérence chronologique du groupe n°2
qui combine des bois provenant d’une pile
maçonnée et d’une pile en bois, tend à prouver
une construction conjointe de ces deux types
de piles. Ce groupe n’a cependant pas fourni
de datation faute d’une série de croissance
suffisamment longue.
Le groupe n°1, dont l’un des échantillons
comportait un aubier complet jusqu’à l’écorce,
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a pu être daté précisément. La date d’abattage
de ces arbres se situe en automne-hiver 16781679.

2.3. LES AMÉNAGEMENTS DE LA LOIRE
2.3.1. La digue de la rive gauche
Le pont de Eudes est étroitement lié à un
aménagement de vaste ampleur du chenal
principal de la Loire. Ce lien a été établi par le
synchronisme des séries de croissance des
bois du pont avec deux échantillons de pieux
de la digue. Ces échantillons n’ont pas pu être
datés.
Cette digue est formé de pieux de bois, dont
trente-et-un étaient visibles, alignés dans le
même axe qu’une île de la Loire aujourd’hui
encore visible. Cet alignement mesure environ
480 m et réduit le chenal principal vers l’aval.
En amont le chenal délimité par la digue
mesure environ 170 m de large pour se rétrécir
à environ 90 m de large légèrement en amont
du pont Wilson (figure 21).

2.3.2. Un moulin sur le fleuve ?
La digue mène vers un groupe de pieux de
bois. Il se situe légèrement en aval du pont
Wilson, sous la troisième arche méridionale du
pont. Ce groupe a pu être relevé (figure 22).
Ces alignements forment trois caissons
20
rectangulaires. Il pourrait s’agir d’un moulin .
Le cours d’eau est vraisemblablement
endigué pour maintenir un niveau d’eau plus
constant afin que le moulin puisse fonctionner
sans trop subir les variations du niveau de la
Loire.

2.3.3. Un aménagement et des
pieux isolés
Nous avons également relevé d’autres pieux
visibles. Tout d’abord deux alignements de
pieux
qui
forment
un
aménagement
indéterminé dans la Loire à équidistance,
environ cinquante mètres, du pont de Eudes et
du pont Aucard (figure 23).

20
Aucune recherche dans les archives historiques n’a
été effectuée afin de vérifier cette hypothèse. Par ailleurs,
d’après les cartes publiées dans l’Atlas Archéologique de
Touraine, il ne semble pas y avoir d’équipement de ce
type sur la Loire au niveau de Tours (Guichané 2009).

Enfin nous avons relevés plusieurs pieux
isolés de part et d’autre du pont de Eudes.
Aucune organisation n’est perceptible.
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3. CONCLUSION
Le fort étiage de la Loire au début de l’été
2011 a permis une campagne de relevés
topographiques et de prélèvements pour des
analyses
dendrochronologiques.
Cette
opération
apporte
des
éléments
supplémentaires pour la compréhension des
dynamiques d’évolution des ouvrages de
franchissement du fleuve à Tours.
Le premier apport est d’ordre quantitatif. En
effet, nous avons détaillé sensiblement les
plans des ponts de l’île Aucard et de Eudes.
En plus de ces deux ponts, nous avons pu
relever un certain nombre d’autres structures :
des aménagements associés au pont de
Eudes, mais également un éventuel moulin
situé sous le pont Wilson. Les dimensions des
ponts ont été précisées. Le pont Aucard devait
supporter un tablier d’environ sept mètres de
large avec des palées espacées d’environ cinq
mètres. Le pont de Eudes comprend des piles
dont les longueurs avoisinent treize à quinze
mètres de long, avant-bec inclus. Le tablier
peut alors atteindre une largeur d’environ huit
à dix mètres.
Le second apport est d’ordre chronologique,
malgré des limites inhérentes à la conservation
souvent insuffisante des séries de cernes.
C’est pourquoi, seulement trois échantillons
sur treize pour le pont de Eudes ont pu être
datés ; et c’est pourquoi les datations des deux
groupes synchrones du pont Aucard ne
fournissent
que
des
fourchettes
chronologiques larges.
Néanmoins, ces datations ont apporté des
éléments de réflexion quant à la dynamique
d’évolution du pont Aucard. Nous avons pu
constater que ces deux groupes dataient deux
phases d’évolution du pont : sa construction et
une vaste réfection, voire une reconstruction
complète. La construction a pu avoir lieu entre
e
e
le début du 3 et le début du 4 siècle, lors de
la fortification de l’amphithéâtre ou bien lors de
la construction du castrum. La reconstruction a
e
probablement eu lieu au début du 6 siècle.
Les conclusions concernant le pont de Eudes
sont plus limitées. On sait seulement qu’une
des six piles identifiées date du dernier quart
e
du 17 siècle (1678-1679), mais la datation des
autres piles reste incertaine.

Aucun élément n’a pour l’heure été attribué à
la période de construction du pont.
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› Datation dendrochronologique ›
› Principes ›

Photo 1 (Lavier) : Prélèvement à la tarrière électrique

La
datation
d’une
structure en bois dans un
bâtiment, photo 3, ou dans
une fouille archéologique,
ou de mobilier requiert la
collecte
d’un
ensemble
d’échantillons.
Le
lot Photo 2 : Prélèvement d’un arbre vivant
constitué doit permettre aux
résultats obtenus par des méthodes statistiques d’être
représentatifs des structures étudiées. Si plusieurs

phases de travaux sont supposées dans un
édifice, il est indispensable de prévoir des
sous-ensembles de prélèvements représentant
chaque phase.
L’analyse porte sur la croissance
radiale des arbres utilisés (Photo 2). La
datation se rapporte donc à leur abattage et
non pas directement à leur mise en oeuvre.
Les décalages observés entre abattage et
emploi restent minimes et permettent
parfois de nourrir des hypothèses quant au
mode d’approvisionnement du chantier
(Hoffsummer, 1989; Wrobel et al., 1993).
Photo 3 : vue de la charpente de la Sainte Chapelle de Riom (63)

Dans des structures détruites, les
prélèvements
sont
effectués
par
tronçonnage. Dans une charpente en place,
des carottes sont extraites à l’aide d’une
tarière électrique (Photo 1). Le dommage
occasionné reste limité à un orifice de la
taille d’un trou de cheville. Les contraintes
mécaniques de la poutre ne sont pas
modifiées. L’aspect esthétique peut toutefois
nécessiter de reboucher le trou, mais cette
opération
doit
respecter
certaines
contraintes. Les échantillons sont surfacés
pour faciliter la mesure des largeurs de
cernes (Photo 4). Pour le mobilier, des
techniques spécifiques sont utilisées.

Photo 4 : préparation des échantillons

Laboratoire de Chrono-Ecologie (CNRS, Univ. Franche-Comté)
O. Girardclos et C. Perrault - 07/99 -
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Etapes de la datation dendrochronologique :
Acquisition des données et principe de l’étalonnage

17ème

18ème

19ème

20ème Siècle

Prélèvements et préparation (Photos 1-2-4)

Temps

Standardisation (Fig.2)

Indices

Largeur
de cerne

Mesure des séries de largeur de cernes (Photos 5-6)

Temps

Synchronisation des séries individuelles (Fig.5)
Largeur de cerne

1999

temps

largeur moyenne

largeur moyenne

Synchronisation des moyennes de sites (Fig.5)

temps
Référence locale ou régionale

1999
temps
Figure 1 : Principe de l’étalonnage du temps par la dendrochronologie (d’après Lambert, 1998)

Laboratoire de Chrono-Ecologie (CNRS, Univ. Franche-Comté)
O. Girardclos et C. Perrault - 07/99 -
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L’anatomie du bois est
différente selon les espèces. Le cerne
annuel du Chêne est composé d’une
assise de gros vaisseaux élaborés au
printemps (bois initial) et d’une zone
essentiellement fibreuse produite en
été (bois final). Celui de Sapin est
constitué d’un seul type de cellules,
les trachéides, dont l’épaisseur et la
densité augmentent au cours de
l’année (Photo 5).

Photo 6 : chaine d’acquisition des données

Données brutes (largeur de cerne 1/100 mm)

Les
largeurs
de
cernes sont mesurées en
centième de millimètre à l’aide
d’un système optique et
informatique, puis les séries
sont transformées sous forme
de graphiques en fonction du
temps (Photo 5 et 6).
La datation ne peut
pas être effectuée directement
avec des largeurs de cernes.
Les tests statistiques sont
réalisés soit à partir du sens de
la variation interannuelle (cf.
test de Eckstein Figure 4), soit
à
partir
des
données
standardisées.

BI

Temps

Photo 5 : mesure des largeurs de cerne d’un Chêne et d’un Sapin

Signal de moyenne fréquence
Signal de basse fréquence

Signal de haute fréquence

-900

-950

-1000

Temps (années av. J.-C.)
-1050

Largeur

BI : Bois initial ou bois de printemps
BF : Bois final ou bois d'été
BF
BI + BF = un cerne annuel

Indices de croissance

Données brutes

BF
BI

Figure 2 : standardisation des données brutes

Les séries de largeurs de
cernes présentent des variations de
basse, moyenne et haute fréquence
(Figure 2). Les premières sont
principalement
liées
au
vieillissement de l’arbre. Les
variations de l’ordre de 10 à 30 ans
ont
un
déterminisme
plus
complexe, elles peuvent être liées à
des pratiques sylvicoles, aux
ravages d’insectes ou au climat...
Le signal de haute fréquence est le
seul permettant de dater à l’année
près. La standardisation a donc
comme objectif d’amortir les autres
influences, elle transforme les
données brutes en séries d’indices
stationnaires. En routine, l’indice
Except (Lambert et Lavier 1992,
Guibal et al. 1991) est utilisé pour
les datations.

Laboratoire de Chrono-Ecologie (CNRS, Univ. Franche-Comté)
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Etapes de la datation dendrochronologique :
Traitement des données et présentation des résultats
Synchronisation des séries individuelles
(Fig.6)

Bâtiment à dater

Synchronisation sur la référence

temps

Largeur

Recherche du meilleur synchronisme
par glissements pas à pas (Fig.5)

Date
temps 1999
décompte des années en marche arrière
Figure 3 : datation sur un référentiel (d’après Lambert, 1998)

0

+1

-1

-1

+1

0

+1

+1

-1

0

+1

-1

-1

Série 1

Données brutes

Série 2

Temps
-1

Sens de la variation interannuelle :
Série 1
Série 2

0
-1

+1
+1

-1
-1

-1
0

+1
+1

0
-1

+1
-1

i

m

d

i

m

i

D

i écart ignoré
d concordance de deux descendants
m concordance de deux montants D écart discordant

La
synchronisation
est
réalisée par glissement de pas annuel
d’une série sur l’autre. Deux tests
statistiques permettent de quantifier la
qualité du synchronisme pour chaque
position. Le test de Eckstein est basé
sur la concordance des écarts
interannuels (Figure 4). Après
standardisation des données, les séries
d’indices peuvent être comparées par
le coefficient de corrélation dont la
fiabilité est estimée par un test de
Student. Les meilleures valeurs
proposées par ces tests statistiques
sont vérifiées graphiquement. La
décision de sélectionner une des
propositions relève de la responsabilité
de l’opérateur. La justification de ce
choix est donc indispensable (Figure 5).

C nombre d'écarts concordants T nombre total de comparaisons
montants ou descendants
non ignorées
Gleichläufigkeit
coefficient de coïncidence :

G=C/T

W:
coefficient de ECKSTEIN

W = (G-0,5)*2√ T

Figure 4 : test de Eckstein (1969)

Laboratoire de Chrono-Ecologie (CNRS, Univ. Franche-Comté)
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Tri par ordre décroissant

Position de synchronisme

Seuil

valeur t de Student
coefficient W Eckstein

valeur t de Student
coefficient W Eckstein

Recherche par glissement

Position de synchronisme
Synchronisme élevé
Absence de synchronisme
Seuil de vérification graphique

rang

temps

Présentation des résultats
Référence : Bourgogne.33
Période de recherche : 705 - 1991
Bibliographie : (Lambert et Lavier 1992)

180
160
140

Fréquence

La recherche par glissement produit une série
de valeurs parmi lesquelles une seule doit être jugée
exceptionnelle pour que la datation soit validée. Le
risque associé à cette datation est directement fonction
de la dispersion de la valeur choisie par rapport aux
autres propositions. Sur la figure de présentation des
résultats cette valeur se trouve d’autant rejetée d’un côté
de l’axe que le risque d’erreur est faible.

Absence de synchronisme
Synchronisme élevé

120
100
80
60

La datation de la moyenne de site est réalisée
sur plusieurs références régionales et locales. La
comparaison de l’ensemble des résultats permet de
définir globalement la qualité de la datation.

Synchronisation
des séries individuelles

20
0

date acquise
1398

1422
1732
1795
1616

40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figure 5

Bloc-diagramme
Réfection

Largeur de cerne

Date d'abattage estimée
Date d'abattage

Série moyenne

Temps

Légende
Ecorce

Temps
Moelle

Duramen

10

Valeur t de Student

Aubier

Aubier manquant estimé

Figure 6 : constitution du bloc - diagramme

Le bloc-diagramme est élaboré à partir des séries individuelles synchronisées. Il permet
de visualiser les phases d’abattage des arbres représentés par le lot d’échantillons. La date est
précise à l’année près lorsque l’écorce est observable. Si la pièce de bois a été équarrie, une partie
des cernes périphériques est détruite. La date d’abattage doit être estimée. Ceci est possible si
quelques cernes d’aubier (partie externe du bois assurant le transport de la sève brute) sont
conservés. En effet, il est généralement admis que l’aubier des chênes comporte entre 2 et 40 cernes
(Lambert 1996). Si la taille a totalement détruit ce tissu, seule une date post-quem peut être
déterminée.

Laboratoire de Chrono-Ecologie (CNRS, Univ. Franche-Comté)
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Etude 1 : Pont "de l'île Aucard", Tours (Indre-et-Loire)
MaTérieL
La campagne de relevés et d'échantillonnage des pieux du pont de l'île aucard, à l'été
2011, a permis d'extraire 14 pieux (figure 1) parmi les 252 recensés : 8 près de l'île (numérotés
entre P1 et P11) et 6 dans la partie sud, près des quais (P314 à P319).
Les 14 échantillons sont en chênes à feuilles caduques (Quercus sp.). ils sont de faible
section pour la plupart, noueux pour certains (P3, P316 et P318) et le plus souvent
imparfaitement équarris et/ou érodés par les eaux (figure 2). La section peut passer du simple
au double, mais cette information n'est pas nécessairement pertinente, la hauteur du
prélèvement dans le pieu n'étant pas connue.

Les bois proviennent de brins (avec le coeur) de chênes équarris, qui se caractérisent
par :
- un âge d'exploitation relativement jeune : entre 45 et 60 cernes mesurés pour 10 des
14 échantillons (figure 3), auxquels il faut ajouter les cernes périphériques perdus (une
vingtaine en moyenne, 2 à 40 cernes dans 95 % des cas, pour l'aubier et un nombre
indéterminé pour le bois de coeur), soit une majorité d'arbres de probablement moins de 100
ans à l'abattage. Trois autres sont encore plus jeunes : seulement 30 à 40 cernes mesurés.
- une croissance que l'on peut qualifier de rapide : 3 à 5 mm par an pour les 2
premières décennies et 1 à 2,5 mm par an ensuite. Une provenance d'un milieu forestier plus
ou moins "ouvert" est donc envisagée, ce qui est fréquemment le cas pour la période supposée
de construction de ce pont (iVe siècle).

Ces paramètres posent quelques difficultés pour la datation par dendrochronologie :
- Les références sont rares pour la période.
- Les contraintes statistiques ne sont pas respectées.
il est en effet reconnu empiriquement qu'un lot homogène de bois ou un fait
archéologique doit être représenté par au moins 5 à 10 échantillons, livrant 50 cernes et si
possible 80. Une partie de ces échantillons doit conserver de l'aubier pour approcher la date
de coupe des arbres, à l'année près si l'aubier est complet jusqu'à l'écorce.
Dans le cadre de cette étude, le nombre de cernes se situe à la limite du seuil requis,
l'aubier est systématiquement absent et le nombre d'échantillons peut paraître faible si on
imagine que le pont a pu être réparé plusieurs fois, cas de figure fréquent pour ce type
d'analyses.
C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012
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Figure 1

C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012

Tours (37) Ponts sur la Loire - 13

P2

Figure 2 : Coupe transversale des échantillons
à l'échelle 1/4 du pont de l'île Aucard.
P 318
P7

Noeud

P 319

P1
P3
P6
yo
Ra
n
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ne

coeur

P 317

P4

P 314

P 315

P 11

P 316
P 10

Echelle : 1/4
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Essence

P1

Chê ne

Groupe Cernes tot. Cernes aubier
I

48

0

oui

non

P2

Chê ne

II

45

0

oui

non

427-471

P3

Chê ne

II

48

0

noe ud

non

414-461

P4
P6

Chê ne
Chê ne

II
I

66
60

0
0

oui
oui

non
non

420-485

P7
P10

Chê ne
Chê ne

48
33

0
0

oui
oui

non
non

P11
P314

Chê ne
Chê ne

38
52

0
0

oui
oui

non
non

P315

Chê ne

52

0

oui

non

P316

Chê ne

57

0

oui

non

P317
P318

Chê ne
Chê ne

52
57

0
0

oui
oui

non
non

P319

Chê ne

30

0

oui

non

II
II

II
I

Moelle Ecorce Chronologie

423-460
409-460

413-464

Figure 3 : Liste des échantillons du pont de l'île Aucard.

DaTaTion
Le processus de datation par dendrochronologie se divise en plusieurs étapes.

Etape 1 : Synchronisation des séries individuelles
après acquisition des largeurs de cernes, chaque échantillon est associé à une série
chronologique qui représente la croissance en diamètre de l'arbre, du début de sa vie si la
moelle est présente (ou à partir du cerne le plus proche du coeur) jusqu'à son abattage si
l'aubier est complet ou jusqu'au cerne situé le plus à l'extérieur.
Les séries de croissance individuelles sont ensuite comparées par paire (recherche de
synchronismes, figures 4-a et 5-1) et sont regroupées selon leur degré de similitude.
Deux lots de séries synchrones sont ainsi constitués. Les cinq séries restantes n'ont pas
pu être intégrées à l'un des deux groupes.

Etape 2 : Constitution de chronologies moyennes
Pour chacun des deux lots est calculée une chronologie moyenne :
- aucardM1 pour le groupe 1 (figure 4-B) : elle comporte 75 cernes et elle est calculée
à partir de 3 séries (P1, P6 et P318).
- aucardM2 pour le groupe 2 (figure 5-2) : 77 cernes et 6 séries (P2, P3, P4, P11, P314
et P317).

Etape 3 : Comparaison sur les références
Les deux chronologies moyennes sont comparées au même panel de références pour

C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012
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Largeurs de cernes

Tours.PontAuc ard.P6

A - Séries de croissance
en position synchrone Tours.PontAuc ard.P31 8

Présence de la moelle (coeur)
Bois de coeur
Aubier (absent ici)
Cernes pour C14

Tours.PontAuc ard.P1

années

A - Séries d'indices
(lissage des données)
en position synchrone

Largeurs de cernes
(Indices "E" de Besançon)

Tours.PontAuc ard.P6

Tours.PontAuc ard.P31 8
Tours.PontAuc ard.P1

Tours (37) Pont de l'î le Auc ard, état 1 ffllottant
Chronologie moyenne

Figure 4 : Datation du groupe I des
pieux du pont de l'île Aucard.
A : Synchronisation
B : Moyenne
C : Bloc-diagramme
D : C14
années relatives

B - Calcul d'une moyenne
Comparaison sur une référence "flottante"

Dordiv es (45) Port aux Planc hes, version c orrriigée

1

11

21

31

41

51

61

71
Bois de coeur Aubier perdu
perdu
60

Tours.PontAuc ard.P6

Cernes 22 à 24

Tours.PontAuc ard.P31 8

C- Bloc-diagramme

Tours.PontAuc ard.P1

65
75

D- Carbone 14
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Tours.PontAuc ard.P1 1

Tours.PontAuc ard.P31 4
Tours.PontAuc ard.P3
Tours.PontAuc ard.P31 7

Etape 1
Synchronisation des séries

Tours.PontAuc ard.P2
Tours.PontAuc ard.P4

Etape 2
Calcul d'une chronologie moyenne
Tours (37) Pont de l'Ile Auc ard, état 2

409

41 9

429

439

449

459

469

479

Saint-Martin-sur-Ouanne (89)

Etape 3
Comparaison sur les références

Tours (37) Pont de l'Ile Auc ard, état 2
Orléans (45) aqueduc

BassinParisien.BasEmpire

392

402

41 2

422

432

442

452

462

472

482

492

502

51 2

Figure 5 : Etapes de datation du groupe II de pieux du pont de l'île Aucard.

les chênes, disponibles en base de données. Comme pour la première étape, il s'agit de faire
coïncider le maximum de "pics" et de "creux" entre la chronologie à dater et la référence.
L'opération est ensuite renouvelée sur l'ensemble des références, à l'aide du test de Student
appliqué sur des données lissées en indices "e" de Besançon (afin de comparer des données
du même ordre de grandeur). Ce test permet d'évaluer objectivement la ressemblance entre
les séries comparées pour chaque position de synchronisme.

1 - Pour la chronologie moyenne aucardM1, un synchronisme de bonne qualité est
mis en évidence sur une chronologie de la fouille archéologique du site de Port aux Planches,
à Dordives, dans le Loiret (figure 4-B). D'après les indices archéologiques, cette dernière
couvre le iiie siècle, mais elle n'est pas bien calée dans le temps (elle est dite "flottante").
L'absence de datation absolue est en fait à mettre en relation avec la faible représentativité de
la base de données pour la période considérée, notamment pour les iiie et iVe siècles (figure
6).

2 - Pour la chronologie moyenne aucardM2, une valeur "t" élevée, correspondant à un
synchronisme de bonne qualité, est obtenue sur une chronologie orléanaise (figure 7,
planches de cuvelage d'une tranchée de regard d'acqueduc, datées par dendrochronologie et
C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012

Tours (37) Ponts sur la Loire - 17

Bassin
Bassin Parisien
Parisien Classic
Classic
Centre
Centre Classic
Classic

Lorraine
Lorraine Classic
Classic 2
Bourgogne
Classic
Bourgogne Classic
Franche-Comté
Franche-Comté Classic
Classic

Belgique
Belgique GR
GR

Auvergne
Auvergne Classic
Classic

Sud-ouest
Sud-ouest

--1/+1
1/+1

100
100

P66
P
P318
P
318

cernes
cernes 22-24
22-24
P1
P1

Groupe
Groupe I "flottant"
"flottant"

C
14 ssur
ur ccernes
ernes 222-24,
2-24, P318
P318
C14

E
xtrapolation C
14, d
ernier ccerne
erne P
318
Extrapolation
C14,
dernier
P318
200
200

P4
P
4

Groupe
G
roupe IIII

P
2
P2

P11
P
11

4400
00

P
317
P317

P3
P
3

P314
P
314

Saint-Martin-sur-Ouanne
S
aint-Martin-sur-Ouanne ((89)
89)

Orléans
O
rléans ((45)
45) R
Regard
egard d
d'acqueduc
'acqueduc

Bassin
Bassin Parisien
Parisien Bas-Empire
Bas-Empire

3300
00

F
Figure
igure 6 : Références
Références ddee cchênes
hên
nes ddisponibles
isponibles ppour
our llaa ddatation
atation ddes
es ggroupes
roupes I eett IIII ddu
u ppont
ont ddee ll'île
'île A
Aucard,
ucard, ppour
our llaa ppériode
ériode --50/+570.
50/+570.

5500
00

C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012

18 - Datation dendrochronologique -

Propositions rejetées
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C14 - Cedre, 2009), pour la période 409-485 : 409 correspond à l'année de formation du 1er
cerne et 485 à celle du dernier cerne, le 77ème. elle est nettement éloignée des autres
propositions du test statistique.
De même, un synchronisme de bonne qualité est mis en évidence sur la référence du
Bas-empire dans le bassin parisien (figure 5-3) et, à un degré moindre, sur la chronologie de
Saint-Martin-sur-ouanne (figures 5-3 et 7). en revanche, le synchronisme sur les quelques
autres chronologies disponibles pour cette période est peu ou n'est pas significatif, selon les
cas. il ne représente même plus la meilleure proposition du test (figure 7).
en conclusion, le synchronisme de la chronologie aucardM2 sur les références de
chênes, correspondant à la période 409-485, est retenu, avec un risque d'erreur "faible". Mais
la qualité du synchronisme mis en évidence sur la chronologie d'orléans n'est pas répliquée
sur d'autres références ; Le risque d'erreur doit alors être pris en considération et cette
datation doit être manipulée avec une certaine réserve.

Les 5 séries non intégrées à l'un de ces deux groupes sont testées individuellement sur
le même panel de références, sans succès.

Datation C14
après l'échec de la datation par dendrochronologie (en absolu) de la chronologie
aucardM1, l'échantillon P318 est sélectionné pour une date radiocarbone. La matière à
analyser est extraite de 3 cernes très larges (n° 22 à 24, en vert figure 4). Habituellement, on
ne choisit qu'un seul cerne, si cela est possible, pour ne pas ajouter l'imprécision lié au nombre
de cernes à celle de la méthode. Mais ce n'était pas possible ici pour obtenir suffisamment de
matière humide avant le passage à l'étuve.

L'analyse réalisée en Pologne (Poznan radiocarbon Laboratory) a livré le résultat
suivant
: 1860 +/- 30. après calibration, on obtient les intervalles suivants :
90-214 aD à 68,2 % de probabilité et 80-231 aD à 95,4 % de probabilité (figure 4-D). Ces
fourchettes relativement larges sont liées à la présence d'un plateau de la courbe radiocarbone
centré sur le iie siècle.
a partir de ce résultat, on peut extrapoler la date de formation du dernier cerne
présent, le 65ème à l'extérieur (en jaune, figure 4-C), lequel a été fabriqué 41 à 43 années après
les cernes envoyés pour le comptage C14 . il sera retenu ici la valeur moyenne : 42 ans, ce qui
situerait la formation du 65eme cerne entre 122 et 273 après J.C. avec une probabilité
d'environ 95 % (courbe jaune, figure 4-D).

Les résultats de l'analyse C14 expliquent donc bien l'échec de la datation par
dendrochronologie. en effet, la période couvrant la 2eme moitié du iie, le iiie et le iVe siècles
sont très faiblement représentés dans la base de données, bien que des échanges de
C.E.D.R.E.
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chronologies soient réalisés entre certains laboratoires pour développer cette base à l'échelle
nationale. Ceci est d'autant plus vrai si le 65ème cerne de l'échantillon P318 est formé dans la
seconde partie de l'estimation C14 extrapolée (122-273), au iiie siècle, période pour laquelle
une seule référence, pour la Lorraine, est mise à disposition par le laboratoire allemand
Dendronet (figure 6). il existe également quelques rares chronologies de sites isolés
("flottantes", c'est-à-dire non datées en absolu avec fiabilité), mais leur faible nombre de
cernes ne permet pas leur utilisation.

Etape 4 : Estimation des phases d'abattages
Groupe 1
Le bloc-diagramme de la figure 4-C est établi sur la base de datations relatives (en
l'absence de datation en absolu sur des références). il montre qu'aucun des trois échantillons
de ce groupe ne possède d'aubier. il n'est donc pas possible de déterminer la date d'abattage
des arbres à l'année près, laquelle est nécessairement postérieure à celle de la formation du
dernier cerne préservé.
Par exemple, pour l'échantillon P318, le dernier cerne de bois de coeur présent est
formé la 65ème année (date relative). il faut prendre en compte l'aubier (2 à 40 cernes dans 95
% des cas) et une partie non estimable de bois de coeur faisant défaut. La mise en oeuvre du
chêne, conjuguée à l'érosion par l'eau, ont pu éliminer une quantité plus ou moins importante
de bois à la périphérie de la bille : 5 cm et plus sont parfaitement envisageables, lesquels
représenteraient au moins 50 cernes de croissance sur la base d'un rythme annuel moyen de
1 mm, en tenant compte de l'effet de vieillissement ou sénescence (décroissance progressive
en fonction de l'âge des arbres, sans action de nature anthropique sur le peuplement).
Si le 65ème cerne de bois de coeur du pieu P318 est formé entre 122 et 273, alors la
coupe de l'arbre est envisageable dans la seconde moitié du iie et au iiie siècle, mais
également au iVe siècle (273 + 50 ? + ?). il en est de même pour les échantillons P1 et P6, dont
les séries de croissance sont contemporaines de celle de P318.

Groupe 2 (409-485)
Les 6 échantillons sont en bois de coeur et ont perdu tout leur aubier (et
éventuellement un peu de bois de coeur).
Le cerne le plus récent de bois de coeur est identifié sur l'échantillon P4. il est formé
en 485 (figure 8). en prenant en compte un aubier (entre 2 et 40 cernes dans 95 % des cas) et
quelques cernes de bois de coeur, la coupe de l'arbre se situe vraisemblablement dans la
première moitié du Vie siècle.

Pour les autres échantillons, davantage taillés et/ou érodés, un abattage dans le Vie
siècle reste envisageable, mais il est impossible de déterminer s'ils correspondent à des
réparations ponctuelles (plusieurs dates de coupes étalées dans le temps), à un chantier de
C.E.D.R.E.
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restauration en une seule phase ou à une reconstruction de grande ampleur avec remploi de
quelques bois d'origine.
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Figure 8 : Bloc-diagramme du groupe II des peiux du pont de l'île Aucard.
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ConCLUSion
Cette étude a mis en évidence deux lots de pieux pour le pont dit "de l'île aucard", à
Tours, alors qu'aucune distinction in situ n'est possible :
- Le premier lot regroupe 3 éléments, dont la croissance est représentée par une
chronologie moyenne "relativement courte", qui est synchronisée uniquement sur une série
"flottante" (non datée en absolu), issue d'un site archéologique à Dordives (Loiret) supposé du
iiie siècle.
Une analyse C14 sur trois cernes d'un des pieux situe leur formation entre 80 et 231,
après calibration et avec une probabilité de 95,4 % (estimation large en raison d'un plateau
centré sur le iie siècle). en tenant compte de la position des cernes dans l'échantillon et de la
perte des cernes périphériques (aubier et bois de coeur) lors de la mise en oeuvre de la bille
et sous l'action érosive de l'eau, la coupe de l'arbre peut-être proposée dans la seconde moitié
du iie, plus vraisemblablement au iiie, voire au iVe siècle.
- Le second lot de 6 pieux est représenté par la chronologie moyenne aucardM2
rattachée à la période 409-485. en prenant en compte les cernes faisant défaut en périphérie
de bille (aubier et bois de coeur), un abattage des arbres au Vie siècle peut-être proposé.
Toutefois, le risque associé à cette datation ne peut pas être négligé, en raison d'une
absence de réplication d'un synchronisme de bonne qualité sur un nombre conséquent de
références et en raison des nombreuses contraintes rencontrées :
- Faible représentativité statistique de la chronologie moyenne, représentée par
6 séries et 77 cernes, alors que 5 à 10 échantillons et 80 cernes au minimum sont nécessaires
pour optimiser le processus de datation.
- age des arbres faible.
- Peu de références pour la période concernée, notamment en région Centre.

en résumé, l'étude montre une phase de construction, probablement au iiie ou au iVe
siècle (si le bois daté par C14 est bien le plus ancien dans l'alignement, ce qui ne peut pas être
démontré avec certitude en l'absence d'un échantillonnage exhaustif) et une ou des
réparations probables au Vie siècle.
a la suite de la sécheresse estivale de 2003, un premier relevé avait été effectué et un
bois découvert en position couché avait pu être extrait. Un article de la raCF (1) mentionne
un bois de chêne équarri, mais ayant conservé par endroits de l'aubier, ce qui en fait son
intérêt : série de croissance complète (donc potentiellement plus de cernes par rapport aux
échantillons de 2011) et datation approchant l'abattage si l'aubier est conservé sur
l'échantillon livré au laboratoire qui a réalisé la datation (archéolabs).
Malheureusement, ce pieu isolé n'a pu être daté. Une datation C14 réalisée sur un pieu
(le même ?) indique une probabilité de 92,2 % pour une date située entre 335 et 540, ce qui le
placerait plutôt dans le second groupe correspondant aux réparations, mais un rattachement
au premier lot d'origine (iii-iVe siècle) ne peut pas être totalement exclu, car on ne connaît pas
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le nombre de cernes collectés, ni leur position dans l'échantillon pour extrapoler la date
d'abattage de l'arbre.

Une autre campagne d'échantillonnage paraît alors indispensable pour progresser
dans la connaissance de ce pont, en mettant l'accent sur les points suivants :
- extraction d'un nombre plus conséquent de pieux, avec comme principale difficulté
de ne pas pouvoir attribuer a priori chaque élément à l'une des phases déjà mises en évidence.
- recherche de pieux livrant de longues séries de croissance pour allonger les
chronologies et optimiser la datation.
- recherche d'aubiers pour préciser les abattages des arbres, à l'année près si le
cambium et/ou l'écorce sont conservés.

(1) P. neury et J. Seigne, 2003
Deux ponts antiques (?) à Tours. revue archéologique du Centre de la France, Tome 42, 2003
: 227-234.
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Etude 2 : Pont Eudes, Tours (Indre-et-Loire)
MaTérieL
Ce lot d'échantillons est extrait de pieux du pont eudes, à Tours (indre-et-Loire) : 5
sous forme de tranches (n° 300 à 304) et 8 complets (n° 501 à 508) avec la pointe, bloquée dans
un sabot en fer pour le n° 507.
Ces échantillons sont localisés sur la figure 1 de la première étude sur les pieux du
pont de l'île aucard. Certains sont de section circulaire (n° 501 et 506), 3 de section
rectangulaire ( (n° 503, 504 et 508), deux autres proviennent vraisemblablement de branches
(section ovoïde avec un coeur excentré et des cernes déformés, n° 502 et 507).
Globalement, ces éléments sont issus de brins de chênes (avec le coeur), de médiocre
qualité. ils sont de section relativement faible, très noueux et très jeunes (moins de 50 cernes
sauf pour les n° 302 et 501, figure 9).
La mise en oeuvre semble minimaliste, avec un équarrissage pour les n° 504 et 508,
mais généralement, l'aubier est conservé à la base de la pointe et disparaît plus haut, peut-être
érodé sous l'action de l'eau lors des périodes d'étiages importants. Une couche épaisse
d'écorce est même conservée sur le pieu n° 508.
Des traces d'outils sont identifiées sur les facettes des pointes des pieux n° 503 et 504
: les fibres sont sectionnées à la hache.
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Figure 9 : Liste des échantillons de pieux du pont Eudes.

C.E.D.R.E.
C. Perrault - Août 2012

1678-1679

Tours (37) Ponts sur la Loire - 25

DaTaTion
Etape 1 : Synchronisation des séries individuelles
a la suite de la comparaison des paires de séries de croissance, deux lots de séries
synchrones sont constitués : 3 pour le groupe i (n° 300, 302 et 304) et 4 pour le groupe ii (n°
501, 503, 505 et 506).

Etape 2 : Constitution de chronologies moyennes
Une chronologie moyenne est calculée pour chacun des deux lots :
- eudesM1 comportant 72 cernes.
- eudesM2 comportant 60 cernes
on peut constater que les contraintes statistiques ne sont pas respectées, une nouvelle
fois : 5 à 10 bois par ensemble homogène ou fait archéologique et 80 cernes au minimum sont
requis.

Etape 3 : Comparaison sur les références
La comparaison sur les différentes références de chênes disponibles en base de
données a mis en évidence un synchronisme correspondant à la période 1607-1678 (1607 pour
le premier cerne et 1678 pour le 72ème), pour la chronologie moyenne eudesM1 (figure 10).
en revanche, aucun synchronisme significatif n' a été obtenu pour la chronologie
eudesM2 sur l'ensemble des références, ni même pour les séries isolées, le plus souvent très
courtes.

Fiabilité de la datation de EudesM1
Une valeur "t" élevée du test de Student est mise en évidence, essentiellement sur des
références de l'anjou et de la région Centre, pour un synchronisme correspondant à la
période 1607-1678. Cette valeur se dégage nettement des autres propositions du test. Le
synchronisme est donc jugé de bonne qualité (figure 10).
Toutefois, une telle qualité de synchronisme n'est pas répliquée sur un nombre
conséquent de références réparties sur une vaste aire géographique. Le risque d'erreur
associé, bien que faible, ne peut alors pas être considéré comme quasi-nul. il ne peut pas être
négligé. La datation reste cependant fiable, de classe B.
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Propositions rejetées
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Rappel
La sécurité statistique est maximale quand le synchronisme est significatif entre la
chronologie à dater et plusieurs références construites le plus indépendamment possible,
c'est-à-dire avec des bois différents par des auteurs différents et plusieurs laboratoires en
collaboration. La sécurité estimée doit être présentée pour étayer le propos du
dendrochronologue, car elle est la seule objective et fournit des informations chronologiques
indépendantes des autres sources : typologiques, architecturales...
Cette procédure permet de définir un niveau de risque pris par l'opérateur :
- Si la flèche qui indique la proposition retenue est très éloignée de la distribution des
autres propositions (alors fausses) sur plusieurs références, alors le risque d'erreur est très
faible. il tend fortement vers 0, il est dit quasi-nul. La datation est de classe a (la meilleure).
- Si la flèche n'est pas nettement dégagée des autres propositions, alors le risque est
faible, mais il n'est pas à négliger. La datation est de classe B.
- Si la valeur retenue ne dépasse significativement les autres propositions du test, alors
la date n'est pas validée par les seules procédures de calcul. elle nécessite une confirmation
par d'autres sources de données pour discuter de sa pertinence. La datation est de classe C.

Etape 4 : Estimation des phases d'abattages
Un seul des trois échantillons (n° 302) du premier lot présente un aubier complet
jusqu'à l'écorce, dont le dernier cerne est formé en 1678 (figure 11). Cet ultime cerne est
constitué de gros vaisseaux fabriqués au cours du printemps 1678 et d'une zone plus fibreuse
élaborée en été 1678. L'abattage de l'arbre se situe donc après la période de croissance de
l'année 1678 et avant la reprise de celle de l'année suivante, soit en automne-hiver 1678-1679.
Les deux autres échantillons (n° 300 et 304) sont intégralement en bois de coeur. ils ont
perdu leur aubier et éventuellement quelques cernes de bois de coeur. Mais l'année de
formation du dernier cerne conservé est compatible avec une coupe des arbres vers 1678.
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Figure 11 : Bloc-diagramme des pieux du groupe I du pont Eudes.
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ConCLUSion
L'étude a permis de dater par dendrochronologie un lot de 3 pieux en chênes situés
au sud, dont l'un au moins est exploité à l'automne-hiver 1678-1679. Un second lot, au nord
de l'île, a livré une chronologie moyenne qui n'a pas pu être datée.
Cet échec s'explique surtout par la faible longueur des séries de croissance.
en conclusion, aucune datation du Xie siècle n'est mise en évidence pour ce pont
supposé de cette époque. Comme pour le pont de l'île aucard, une seconde campagne plus
exhaustive s'avère indispensable pour mieux dater cette structure, sa construction et ses
réparations.
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