
La xylologie,
l'étude des  bois archéologiques

 conservés, principalement en milieu humide, prend à 
Chelles,    une importance toute particulière.

Les informations recueillies offrent plusieurs niveaux de 
lecture : les bois naturels informent sur l’environnement, les 

bois travaillés témoignent des techniques, et la dendrochro-
nologie permet les datations.
La première étape de l’étude est la détermination des es-
sences. Elle repose sur des critères anatomiques macrosco-
piques – allure des tiges, disposition des branches, écorce – 
et microscopiques – taille, disposition et densité des vais-
seaux, rayons et fibres. Les coupes réalisées selon certains 
plans offrent une configuration propre à chaque essence.
La seconde étape, l’étude technique de la pièce archéo-

logique, permet de révéler les traces liées à la fabrica-
tion ou à l'utilisation de l’objet ainsi que sa desti-

nation.
La dendrochronologie est une méthode de 

datation des bois archéologiques.

Les objets en bois
En dehors des éléments en bois de très grande 
taille mis en oeuvre pour la construction des 
structures portuaires,  peu d'objets ont été col-
lectés sur  le site de la rue Nast.
Les attributions fonctionnelles et techniques des 
objets suivants sont des hypothèses de travail.

La  dendrochronologie
Cette méthode de datation repose sur l'analyse des 
cernes de  croissance des arbres qui enregistrent  
toutes les modifications du  milieu. Les séries de 
largeurs de cernes d'arbres différents contempo-
rains sont similaires. Cette méthode très précise ne 
peut être effectuée que sous certaines conditions : 
un nombre minimum de cernes par échantillon et 
l'existence d'un référentiel de comparaison de l'es-
sence.

L'environnement arboré 
de Chelles.
L'analyse en cours des bois de la rue 
Nast  montre une prédominance de l'uti-
lisation du chêne en relation avec le 
type d'activité du site : construction et 
évolutions des aménagements por-
tuaires, réparations des embarcations 
et entretien des bâtiments.
Le spectre botanique indique  une ex-
ploitation privilégiée de l'environne-
ment proche humide (en bleu dans les 
deux diagrammes), puis un éloignement 
selon les besoins (en vert). Les espèces 
vivant en terrain sec (du jaune au rouge) 
sont sous représentées.
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