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Max»er:
MeNoaNr:

RrpnÉsrNrÉ peR:

MaNoererRs:

Copm DU RAPPoRT:

OsJucrF:

Monsieur Nicholas MICHAEL - p.a DOLCI Architectes
Rue des Pêcheurs 8 - 1400 YVERDON-LES-BAINS

Monsieur ]ean-Blaise GARDIOL - Archéologue
Château de Billens - Avenue Eugène-Burnand 4 - 1510 MOUDON

L.R.D. - Rue Saint-Michel4 - 1510 MOUDON
représenté par Monsieur Jean TERCIER et Monsieur ]ean-Pierre HURNI

Monsieur |ean-Blaise GARDIOL - Archéologue
Château de BILLENS - Avenue Eugène-Burnand 4 - 1510 MOUDON

Expertise dendrochronologique de 9 bois provenant du château de
Donneloye (VD. Les éléments à analyser ont été déterminés en collaboration
avec Monsieur ]ean-Blaise Gardiol.

PnÉrÈvTMENTS:

Les prélèvements ont été effectués le lundi 30 septembre 2002. Des carottes d'un diamètre de 5 mm
ont été prélevées à la sonde finlandaise sur les éléments en place. Au total 39 échantillons ont été
prélevés. Pour cette première tranche d'analyse, 9 échantillons ont été sélectionnés par Monsieur
]ean-Blaise Gardiol.

Les modalités du prélèvement sont décrites, par ensemble, dans le chapitre provenance des
échantillons.

La provenance des échantillons est reportée sur des plans qui nous ont été transmis par Monsieur
jean-Blaise Gardiol ainsi que sur des documents photographiques effectués par nos soins (ci-joints).

EcHaNULLoNS pnÉruvÉs:

39 5.1r2n,.Ions

EcHaNuLLoNs ANATYSÉs:

9 échantillons

NB : Neuf bois ont été sélecüonnés pour l'analyse. Ces bois sont indiqués dans le chapitre provenance des
échanüllons par un astérisque. Les autres sont conservés au laboratoire et restent à disposition pour une
éventuelle analyse ultérieure.

LRD1,2/R6783
5/le



PnovrNaNCE DEs ÉcneNrrLLoNS :

Selon plans et documents photographiques ci-joints.

CHÂrneu DE DoNNELoYE

Counru 2.04

Eléments de l'ancienne charpente

*No1
*No2
*No3

* N" 21
*No22

Ces trois sommiers sont en bois de conifère, ils font partie de l'ancienne charpente. L'ensemble paraît
homogène. Le dernier cerne de croissance sous llécorce est présent sur les 3 échantillons.

Grande charpente

N'11 arbalétrier
N'12 arbalétrier
N'13 entrait (partie nord)
N'L4 entrait
N'15 arbalétrier
N" 16 arbalétrier

Cette charpente est composée d'éléments en chêne et en bois de conifère. L'ensemble paraît homogène
bien que des phases de réfection soient visibles. Les pièces maîtresses (entraits, arbalétriers) sont en
chêne. Les prélèvements ont été effectués uniquement sur les éléments en chêne. Le dernier cerne de
croissance sous l'écorce est présent sur tous les échantillons.

Corunrn 2.048T2.03

Linteaux d'une ancienne porte

sommler
sommier
sommier

linteau inférieur
linteau supérieur

Ces deux linteaux sont en bois de conifère. Le dernier cerne de croissance sous l'écorce est présent sur
les 2 échantillons.?????

Ces deux linteaux sont en bois de conifère. Les prélèvements ont été effectués par carottage. Le dernier
cerne de croissance sous l'écorce est présent sur les deux échantillons.

LRD12/R6783
6/79



Covrnrr 2.0'1.ÉT2.02

Charpente de I'annexe nord

N'31 panne
N'32 panne
N'33 poteau
N'34 sablière
N" 35 entrait supérieur
N" 36 poteau

Cette charpente est composée
éléments ont été carottés. Le
échantillons.

d'éléments en bois de conifère. L'ensemble paraît homogène.
dernier cerne de croissance sous l'écorce est présent sur tous

Six
les

Couur2.03

Eléments restants de la partie ancienne du château

Le dernier cerne de croissance sous llécorce est présent sur les bois N" 51 et523???

Ces trois éléments (bois de conifère) font probablement partie de la phase la plus ancienne du château
(selon J.-B. Gardiol). Le dernier cerne de croissance sous l'écorce est présent sur les 3 échantillons.

Solivage mouluré sur pièce 1.05

*N"5L
*No52
*No53

N'41
N'42
N'43
N" 44
N'45
N'46

sablière
sablière
solive

solive
solive
solive
solive
solive
chevêtre

Ce solivage mouluré est composé de 5 solives et d'un chevêtre. L'ensemble est en bois de conifère et
paraît homogène. Les poutres ont été rabotées et ne sont probablement pas en place, le chevêtre a été
retourné. Le dernier cerne de croissance sous l'écorce est présent sur une seule solive (N" 41).

Pièce 1.05 - bois pris dans le mur

*No47 ancien linteau de fenêtre

Le dernier cerne de croissance sous l'écorce fait défaut sur ce bois.

LRD12/R6783
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REZ.DE-cHAUssÉE

Solivase mouluré sur nièces 0.02 et 0.14

N'61
N'62
N" 63
N'64
N'65
N'66

solive
solive
solive
solive
solive
solive

Ce solivage est composé de 10 solives moulurées. L'ensemble paraît homogène. Six solives ont été
carottées. S'agissant d'éléments moulurés et peints (peinture brune foncé récente), le dernier cerne de
croissance sous l'écorce fait défaut.

PIGEONNIER

Charnente

N'71, entrait
N'72 entrait
N" 73 entrait intermédiaire
N" 74 entrait intermédiaire
N" 75 chevron
N'76 chevron

Cette charpente est composée d'éléments en bois de conifère. L'ensemble paraît homogène.
éléments ont été carottés. Le dernier cerne de croissance sous l'écorce est présent sur tous
échantillons.

LRD12/R6783
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CanacrÈRES DENDRoLoGIQUES :

SÉQUTNCES OBTENUES:

Tegrneu p'IDENTIFICATIoN t>us ÉcSANTILLoNS :

EXPLICATIoN DEs LIGNES "J"
A = Position de la séquence dans le groupe par rapport aux autres séquences B = Nom du groupe
intégrant plusieurs séquences syncfuonisées enhe elles C = Date du premier ceme mesuré D = Date
du demier ceme mesuré E = Nombre de cemes F = Premier ceme d'aubier G = Essence vêgêtale
H= Moelle:1.présence;0absence I= Ecorce:1.présence;0absence I= Saisond'abattage:
0indéterminée;lprintemps;2été;3automne/hiver;4incertaine;5 à5ansprès K= Numérode
l'échantillon et code de l'objet.

LRDI2/R6783
o /1a

Cours EspÈcns vÉcÉTALES Nounnr
D'ÉCHANTILLONS

PnÉsENcsor
LAMOELLE

PnÉsslcs
DE LIAUBIER

PRÉSENCEDU
DERNIER

CERNE

EA épicéa Picea abies 4 J 2

AB sapin Abies alba 5 5 5

TOTAL 9 Voir tableau ci-dessous

Coor SÉQUENCES
OBTENUES

NoMBRE
DE CERNES

NuuÉnOS PES ÉCHANTILLONS Srruerrou
CHRONOLOGIQUE

FIGURE

EA 705ovDoY 44 2 échantillons : N' 51,53 1391, -1434 1

EA 3VDOY 1,64 1échanüllon: No 3 1324-1487 2

EA 47VDOY 69 1 échantillon: No 47 1.4L6 - L484
(avec réserves)

J

AB 8020vDoY 39 2 échantillons : N" 21',22 '1.406 -14M 4

AB 805ovDoY 70 2 échantillons : N" 1, 52 1369 -1438 5

AB 2VDOY 90 1échantillon: No 2 1380 -1469 (t

J
,f
,f
,f

1. 3VDOY
7. 47VDOY

20. 7050vDoY
1-. 705oVDOY

1_. 805oVDOY
l-. 2VDOY
1. 8020VDOY
6. 802oVDOY
9. 8050VDOY

t369< 1438 70;
1380< 1-469 90;
1406< t444 39;
LALL< !444 34;
1377< 1-437 6L;

o AB"l-(L 3)
0 ÀB'1(r- 3)
o ABrl (1 3)
0 AB"1(1 3)
0 AB"t-(1 3)

K

MOYN> 3VDOY
MOtt{> 47VDOY
MOYN> 51VDOY
MOI'N> 53VDOY

MOYN> 1VDOY
MOYN> 2VDOY
MOYN> 2]-VDOY
MOYN> 22ÿDOv
MOYN> 52VDOY

F G HI
épicéa (Picea abies)

!324< L487 !64 ; 0 EA'l- ( l- 3 )
L4!6< 1-484 69; 0 EA'0(0 0)
1410< L434 25; 0 EA"l-(1 3)
1391< L427 37; 0 EA"1(0 0)

sapin (abies afba)

J
,J
J
,I
J



DarauoNs DENDRocHRoNoLoGTeUES

CuÂrsau on DoNNnLoYE

Counrn 2.04

Éléments de l'ancienne charpente

CoMBLE 2.04 8T2.03

Linteaux d'une ancienne porte

sommler

sommier

sommier

linteau inférieur

linteau supérieur

sablière

sablière

solive

automne/hiver1438/39

automne/ hiv er 1.469/7 0

automne/hiver7487/88

automne/hiverL444/45

automne/ hiv er 1.444/ 45

automne/ hiv er 1.434/35

automne/hiver1437/38

aux environs deL434

N"l
N"2
N"3

N'21

N'22

N'51

N" 52

N'53

sapm

sapin

épicéa

sapm

sapin

épicéa

sapin

épicéa

CoMBLE 2.03

Éléments restants de la partie ancienne du château

Pièce 1.05 - bois pris dans le mur

No 47 épicéa ancien linteau de fenêtre pas antérieure à 1484
(avec réserves)

OnsrnverroNs:
L'absence du dernier cerne de croissance sous llécorce ne permet pas de préciser l'année d'abattage de
ce bois. La date de 1.484, est donc une date terminus post quem correspondant au cerne de croissance le
plus récent mesuré sur l'échantillon. Cette date est donnée avec réserves.

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d'information.

LRD1,2/R6783
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CuÂrEau DE DoNNELoYE

Coprnrrs

COMBLE 2.04

Sommiers de l'ancienne charpente

+N

N"1
No2
N"3

sommler
sommier
sommler

CoMsrr 2.04 sr 2.03

Linteaux d'une ancienne porte

N'21 linteau inférieur
N'22 linteau supérieur

CoMBLE 2.03

Eléments restants de la parüe ancienne du château

N'51 sablière
N'53 sablière
No 52 solive

LRD12/R6783
12/1,9

Grande charpente

N'11
N'12
N" 13
N'14
N'15
N" 16

arbalétrier
arbalékier
entrait (partie nord)
entrait
arbalétrier
arbalétrier



CsÂrueu oE DoNNELoYE

l-ER ÉTAGE +N
,.)È

rç- \{:
\§q

f*
€BHF)r\ÀË+§i

tÿb .Ê1. ttr /l, ruc
16l. 017 I
c- mril: ,

tu"§rü$§
{

tr,Ït-

:rit,Ll
:tlf ng

Âtîtrtt

&
@8,

.-*Tnt

rtlA è

Rma
$1. tsa
t

tt].r/as "Ë

.i"a

7cd
t8r rltl
s a(*

.r4 F çqlal F 14

\o\
&/.

Iëûlr-

4eri4
C,'ti

ri.-
sla -

l:
î*r-'

-w

tâl
§\4

ttl

*'+tt-

tqq {'
§l §"*r rk; /i'r

{.o6u Ë
.6ÿ-)S*' §niï

üw;ù*iv
tq

s't,

-zi+.{

fràln 2r.

tà
Ér *ho,§rr

42 144

§-,Ëtu
IL.L Èr
§j gf.
+ CrtIu\Y

aÀ

§..-&iÈ| -kt

(.uç,
*!s $"È§T tt
"ôi\i §*- {,L .ItIo'§

- §ÿrl,t -

s -t{t"

lER ÉTAGE

Solivage mouluré sur pièce 1.05

N" 41 solive
N'42 solive
N" 43 solive
No 44 solive
N'45 solive
N'46 chevêtre
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Blcr diagramme dc constitution de la référence
DENELOY (VD)

CHATEAU
Séquence 7050\'DO (EA) de 1391 à 1434

codes saison d'abatta§e' 

: i ff*;".
- { saison incertaine
- 5 à cinq ans pres

Présence tlt mr'plle : * avant lc t'ode r-thantillon





Bkx diagramme de constitutit-rn de la référeru:e
DENETOY (VD)

CHATEÀU
Séquurce {7\rDO (EA) tle 1+16 à 1{8{

l-écende
Codes saison d'abattafie: - 0 indetermine

Présence de moelle

- 1 printemps
-2été
- 3 automne-hiver
- 4 saison incertaine
- 5 à cinq ans Près

: * avant le code échan[llon



Bloc diagramare de constitution de la référerrce
DENELOY (VD)

CAA.ÏEAU
Séquence 8020\DO (AB) dc 1{06 à 1{{-l

codes saison d'abatta§e' 

: i Hffi"._
- { saison incertaine
- 5 à cinq ans près

Présence de moelle : * avant le code échantillon



Blcr diagramme de consüfution de la rÉftrenc"e
DENELOY (TD)

CHATEAU
Séquence 8050VDO (AB) de 1369 à 1438

i-esende
lCodes saison d'abatta§c : - 0I -1

inrléterminé
printemps
été-2

3 automne.hiver
4 saison ineeriaine

Présenc.e de moell", . u";:,1*I"Hmro"



Bl«: diagrttmme de r:onstitution de la rdférente

S{'qutnce

DENELOY (VD)
C}IATEÀU

2YDO (AB) dc.l380 it 1469

Crxles saison d'abatta§e: :i iliîiily
- 2êtê
- 3 autc»nnu-lriver

:;iiiü;Tïii.
Prést'r'rcr,de mrxlle : * avant lt'cotle trh.rntillon



1.

2.

J.

4.

5.

Frcng D'ExpLrcATroN DES DIAGRAMMES

Sur les diagrammes nous utilisons des codes qui indiquent les diverses observations faites sur les
échantillons. Bien que leur signification soit mentionnée sur les figures, nous voudrions en préciser le
sens :

* (astérisque) indique la présence de la moelle sur un échantillon

la saison d'abattage se situe au printemps

la saison d'abattage se situe en été

la saison d'abattage se situe en automne/hiver

le dernier cerne de croissance sous l'écorce (cambium) est présent mais l'état de
l'échantillon ne permet pas de déterminer précisément la saison d'abattage. Elle est
incertaine.

à 5 ans près, le dernier cerne est absent, mais le nombre de cernes manquants est
compris entre 1 et 5. La fourchette d'estimation de la phase d'abattage est réduite à 5
ans.

0 (en fin d'aubier) abattage indéterminé. Nous sommes en limite d'aubier ou quelques cernes d'aubier
ont été mesurés. Nous devons ajouter, en fonction du rythme de croissance, 5 à 25
cernes pour le chêne, 2 à 10 cernes pour le châtaignier, 10 à 60 cernes pour le pin et le
mélèze afin d'estimer leur phase d'abattage. Le dernier cerne mesuré est une limite
terminus post quem.

Sur les diagrammes, l'aubier des chênes, des châtaigniers, des pins et des mélèzes est
figuré par des blocs rouges.

0 (en fin de duramen) I'aubier est inexistant et des cernes de duramen peuvent également manquer. Ce cas
représente la difficulté majeure pour estimer une phase d'abatbage.

Sur les diagrammes, le duramen est représenté par des blocs délimités par des traits
noirs.

LRD1.2/R6783


