PRÉ- RAPPORT :
ÉTUDE DES RESTES CHARBONNEUX ISSUS DU POT À ANSES
MÉDIÉVAL DE L'ABBAYE DE GRANDMONT (87)

Étude Sandrine Paradis-Grenouillet

1

Introduction
Dans le cadre de la fouille archéologique programmée du site de l'abbaye de Grandmont
dans les monts d'Ambazac dirigée par Philippe Racinet, un pot à anse médiéval contenant
environ 2 litres de charbons a été retrouvé au pied d'un mur hors contexte funéraire.
L'archéologue en charge de cette opération de fouille a sollicité auprès de la société
Éveha une analyse anthracologique pour mieux appréhender la fonctionnalité et les
raisons de ce dépôt. Pour des raisons budgétaires, la présente étude est une approche
préliminaire, visant à établir un plan d'analyse plus précis. Dans le cadre de cette étude la
société Éveha a pris en charge le pot à anses, procédé à la collecte des charbons en
présence des archéologues responsables de la fouille, puis a mené à bien les analyses
anthracologiques et dendro-anthracologiques sur 150 charbons supérieurs à 4 mm. La
parfaite conservation de ce dépôt charbonneux et l'absence de sédiment au sein du pot a
permis une analyse directe des charbons sans avoir à procéder à un lavage de ces
derniers.
Ce pré-rapport présente la méthodologie employée pour cette étude, dresse la liste des
espèces arborées identifiées et présente sous forme de liste détaillée l'ensemble des
indicateurs relevés. Les données sont présentées de façon factuelle, sans aucune
interprétation. En conclusion de ce pré-rapport un ensemble de recommandations sont
proposées pour une étude plus approfondie de ce dépôt charbonneux et pour envisager
une synthèse paléoenvironnementale régionale indispensable à une bonne
compréhension de l'environnement dans lequel s'est implantée et développée l'abbaye de
Grandmont.

1. L'identification taxonomique
1.1. Préparation des charbons et principes de l'identification taxonomique
Dans le cadre de cette étude seuls les charbons supérieurs à 4 mm ont fait l'objet d'une
observation au microscope.
Le diagnostic s'effectue sous loupe binoculaire (grossissements de x 1 à x 60) puis sous
microscope épiscopique (grossissements x 200 et x 500), en observant les critères
anatomiques propres à chaque espèce. L'analyse s'effectue selon trois plans de coupe :
- coupe transversale =perpendiculaire à l’axe de la tige,
- coupe radiale =parallèle aux rayons ligneux,
- coupe tangentielle = perpendiculaire aux rayons (Figure 1).
Des atlas xylologiques contenant les clés de détermination, des dessins et des
photographies (Jacquiot et al., 1973 ; Schweingruber, 1978 ; Schweingruber et al., 2011,
Vernet et al., 2001) ainsi que des collections de références guident les chercheurs, étape
par étape, pour déterminer le taxon de chaque charbon.
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Figure 1 : structure anatomique du bois (à gauche extrait de Schweingruber, 1978, à droite extrait de Jacquiot, 1973)

La précision de la diagnose dépend de la conservation des charbons et de la possibilité de
distinguer anatomiquement les bois de différentes espèces. Il arrive en effet que deux
espèces soient difficilement différenciables c'est pourquoi la détermination s’arrête le plus
souvent au rang du genre (Quercus).
On trouvera dans les figures, tableaux et dans le texte la mention « fc ». Cette notation n’a
rien de conventionnelle ; c’est une contraction de « feuillage caduc ». Au sein du genre
Quercus, il est possible de différencier anatomiquement les chênes à feuillage persistant
des chênes à feuillage caduc. Mais on ne peut pas aller plus loin dans le rang
taxonomique.
Enfin, lorsque le charbon ne présente aucun critère anatomique visible (il peut s’agir
d’écorce, de tissus non différenciés, de charbons vitrifiés), il est comptabilisé dans la
catégorie : « indéterminable ». Est également enregistré dans cette classe l’ensemble des
charbons qui n’ont pas pu être examinés en raison de leur fractionnement (souvent réduits
en poudre) lors des manipulations pour acquérir les plans d’observation.
Pour chaque détermination taxonomique une liste d’espèces susceptibles d’être
rencontrées à proximité du site archéologique peut être proposée à partir de « la flore
forestière française » tome 2 : plaines et collines (Rameau et al. 1989) renseignant ainsi
sur les conditions autécologiques1 des espèces exploitées.

1

Science qui étudie l'ensemble des relations d'une espèce vivante avec son environnement, qui délimite
les conditions qui permettent la survie de l'espèce, sa reproduction etc.
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1.2. Résultats
Dans le cadre de cette étude préliminaire, 150 charbons ont fait l'objet d'une identification
taxonomique, mettant ainsi au jour une large présence de fragments de chêne à feuillages
caducs et d'aulne avec la présence en moins grand nombre de fragments de hêtre (figure
2). Les deux charbons indéterminables correspondent probablement à des zones
noueuses de bois carbonisées pour lesquelles aucun critère anatomique n'a pu être
identifié.
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Taxons

Alnus
Fagus sylvatica
Quercus fc
Indéterminable

Nombre de charbons
61
12
75
2

Figure 2: Résultats de la détermination taxonomique

2. Observations dendro-anthracologiques
Dans le cadre de cette étude préliminaire les observations dendro-anthracologiques ont
été conduites pour restituer le diamètre des bois charbonnés. Pour mener à bien cette
étude, la surface de chaque charbon a été mesurée au pied à coulisse.
Cette démarche, plus chronophage que les études anthracologiques classiques, est ici
indispensable pour comprendre l'origine de ce dépôt charbonneux et mieux appréhender
la pratique et les choix opérés par le passé.

2.1. Principe et méthode de la dendro-anthracologie
L’étude du diamètre des bois à partir des restes carbonisés est une approche plus
complexe qu’il n’y paraît. En effet, celle-ci nécessite deux temps d’analyse.

Étape 1 : Mesurer le rayon de courbure sur l’ensemble des charbons.
A l’issue de la carbonisation, l’ensemble des bûches se fragmentent et produisent une
multitude de charbons de bois. Il s’agit alors d’évaluer la distance de chaque charbon par
rapport au cœur du bois. Cibles graduées, classes de courbure de cernes étaient dans un
premier temps une manière d’évaluer visuellement la distance du charbon par rapport à la
moelle (Dufraisse, 2002; Hillebrecht, 1982; Ludemann et Nelle, 2002; Willerding, 1971). Le
développement des caméras et des logiciels d’analyse d’images permet aujourd’hui de
réaliser de véritables mesures sur les fragments de charbons (Chrzavzez, 2006; Dufraisse
and Garcia-Martinez, 2011; Paradis-Grenouillet, 2012; Paradis-Grenouillet et al., 2010,
2013). Dans le cadre de cette étude les mesures ont été réalisées à l’aide du logiciel
AnthracoLoJ (Paradis-Grenouillet et al., 2010)(Figure 3)
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Figure 3: A) Technique de mesure du rayon de courbure à partir de la formule de trigonométrie dans un triangle isocèle.
B) Equipement employé pour réaliser les mesures

A ce stade, la simple mesure des rayons de courbure sur un lot de charbons de bois n’est
pas suffisante pour accéder au diamètre des bois brûlés. En effet, une même bûche
carbonisée produit des charbons provenant de la périphérie de la bûche (cela est
identifiable en présence d’écorce) mais également tout un cortège de charbons ayant des
rayons de courbure compris entre le cœur du bois et le diamètre de la bûche (Figure 4).
Pour obtenir des données statistiquement représentatives il a été démontré qu’il était
nécessaire de mesurer environ 60 charbons par essence (Paradis-Grenouillet, 2012).

Figure 4: Explication des processus de fragmentation des bois carbonisés produisant des charbons ayant des rayons de
courbure compris entre le cœur du bois et l’écorce

Étape 2 : Des modèles pour restituer les tas de bois mis au feu
Il est ensuite nécessaire de « réassocier » virtuellement les charbons provenant de
bûches de même diamètre. Pour cela, chaque mesure réalisée sur les charbons est
replacée au sein d’une des cinq classes de rayons de courbure présentées en figure 4,
puis les proportions de surface des charbons sont calculées pour chacune des classes.
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Enfin, afin d’interpréter les résultats, une nouvelle démarche, basée sur des modèles
existants (Dufraisse, 2002; Ludemann et Nelle, 2002), consiste à comparer les spectres
dendro-anthracologiques archéologiques à des histogrammes de références construits à
partir d’assemblages théoriques de bûches aux diamètres différents (Paradis-Grenouillet,
2012)(Figure 5).

Figure 5: Démarche à suivre pour interpréter les données

2.2. Résultats
Sur les 150 charbons étudiés 101 ont permis une mesure du rayon de courbure (53 pour
l'aulne, 9 pour le hêtre et 39 pour le chêne). Pour l'aulne et le chêne il se dégage une
majorité de grands rayons de courbure alors que le hêtre est principalement composé de
petites brindilles. Malheureusement le nombre de mesure reste encore insuffisant pour
proposer une interprétation fiable du diamètre des bois carbonisés retrouvés au sein du
pot à anses. Il est donc indispensable de poursuivre l'analyse sur une centaine de
charbons supérieurs à 4mm.
Taxons
Alnus
Fagus sylvatica
Quercus fc

Nombre de charbons
mesurés
53
9
39

Figure 5: Démarche à suivre pour interpréter les données

3. Autres observations
Au delà de la détermination taxonomique, l'étude microscopique permet l'enregistrement
de nombreux autres critères indispensables pour mieux appréhender les types de bois
employés par les hommes.
Sur les bois et les charbons de bois il est possible de relever :
- la présence d'écorce et/ou de moelle renseignant sur l'emploi éventuel de brindilles et
sur les modes de débitage (écorçage ou non)
- le nombre de cernes visibles pour évaluer l'âge des bois exploités
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- les largeurs de cernes pour appréhender les conditions de croissance des arbres
employés
- des indicateurs de duraminisation qui renseignent sur le développement de bois de cœur
- les galeries d'insectes, les restes de champignons pour évoquer l'état sanitaire des bois
- le degré de vitrification
L'ensemble de ces critères fait encore l'objet de nombreuses démarches expérimentales
pour interpréter au mieux les résultats de l'anthraco-analyse et de la dendrologie (ANR
Dendrac ; Dufraisse 2006 ; Dufraisse et Garcia 2011 ; Paradis-Grenouillet 2010, 2012 ;
Thery-Parisot 2001, 2016 ; Vaschalde 2011, 2013 parmi d'autres) ; les interprétations
réalisées peuvent donc évoluer en fonction des avancées de la recherche.
Lors de l'étude, chaque information a été enregistrée dans un tableur et chaque
échantillon a été conservé dans un sachet numéroté simplifiant ainsi un éventuel retour
aux données brutes. Ils feront l'objet d'une présentation détaillée des résultats dans l'étude
complémentaire à venir.

4. Sélection d'un charbon pour la datation
A l'issue de cette analyse un charbon a été sélectionné pour procéder à une datation
radiocarbone. Bien que le chêne et l'aulne étaient largement dominant dans l'assemblage
une brindille de hêtre a été privilégiée. En effet, seuls les fragments de hêtre présentaient
des sections contenant à la fois la moelle et l'écorce et un faible nombre de cernes. La
courte période de vie de l'individu carbonisé est un atout pour fournir une datation précise
de l'abattage de cet arbre. Si d'habitude nous privilégions les taxons dominants, ces
derniers ne semblaient appropriés dans le cadre de ce dépôt. En ce qui concerne le chêne
à feuillage caduc, l'essentiel des charbons présentaient des indices de duraminiation
(présence de bois de cœur), la datation d'un tel échantillon aurait fourni une date
antérieure à la date d'abattage. Pour l'aulne, l’observation de potentielles traces d'outils
pouvant révéler la présence d'une planche carbonisée ont conduit à exclure ce taxon pour
la datation. Il pourrait s'agir de la carbonisation d'une planche en réemploi. Dans l'attente
d'une analyse plus approfondie les fragments de hêtre ont été privilégiés pour procéder à
la datation de ce dépôt charbonneux.
Le charbon sélectionné a été remis à Erwan Nivez au début du mois de septembre.
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Conclusions et perspectives de recherche
Ce pré-rapport met en évidence la nécessité d'approfondir les recherches. A partir des
espèces en présence il sera possible d'établir les zones d'approvisionnement en bois pour
ce dépôt particulier. L'analyse dendro-anthracologique permettra d'accéder à une image
du diamètre des bois et aux conditions de croissance des individus. Au delà de
l'information écologique sur les arbres employés, ces données fourniront de précieuses
informations sur les choix opérés lors de la mise en place de ce dépôt mais surtout
permettront de comprendre si les charbons proviennent d'un ou de plusieurs morceaux de
bois. Pour mener à bien cette étude il est indispensable de poursuivre les analyses
anthracologiques sur une centaine de charbons afin d'atteindre un nombre satisfaisant de
charbons pour procéder au traitement statistique présenté précédemment et ainsi fournir
des interprétations fiables.
Enfin, afin de comprendre l'environnement dans lequel s'est implanté l'abbaye de
Grandmont, nous proposons également la réalisation d'une synthèse bibliographique sur
les études paléoenvironnementales et archéoenvironnementales conduites dans la région.
Pour conclure ce pré-rapport une dernière recommandation est proposée. Lors de la
collecte des charbons au sein de la céramique, il a été observé une sorte de « caramel » à
proximité de la paroi du pot. Il serait peut-être pertinent de réaliser une analyse chimique
de ces résidus, pour comprendre si la carbonisation des bois a été opérée à l'intérieur de
la céramique, ou si les charbons ont été placés froids ou chauds. Nous conseillons pour
cela de prendre contact avec le laboratoire Nicolas Garnier (labo.nicolasgarnier@free.fr).
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