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Résumé 
 
Ce projet de recherche avait pour but de dater des bâtiments du Village Historique 
Acadien (VHA) situé près de la ville de Caraquet au Nouveau-Brunswick, est du Canada. 
Ces bâtiments d’un âge différent proviennent de diverses contrés de la province. Un total 
de 182 échantillons a été pris sur des poutres de sept bâtiments. Les cernes annuels de 
croissance du bois ont été mesurés à une précision de 0.001 mm au Mount Allison 
Dendrochronology Laboratory (MAD Lab) à l’aide de WinDendro et d’un système 
Velmex. Les patrons de croissance de chaque échantillon ont été comparés à des 
chronologies de référence régionales afin de déterminer l’année de la coupe des arbres 
qui ont servis à la construction des bâtiments. Les six sites historiques ont ainsi pu être 
datés et ont un âge variant de 1773 à 1891, le septième étant une structure reconstituée 
donc d’un âge moderne. Certaines dates confirment les estimations faites par les 
historiens alors que d’autres viennent les préciser ou les réévaluer, permettant ainsi une 
meilleure appréciation de la valeur historique de chaque bâtiment. Ces nouvelles données 
ont aussi été incorporées à la base de données dendrochronologiques du MAD Lab, 
prolongeant les séries locales de l’épinette rouge (Picea rubens), du cèdre (Thuja 
occidentalis) et du pin blanc (Pinus strobus). 
 
 
Abstract 
 
This research project was carried out to determine the date of construction of Acadian 
structures located in the Village Historique Acadien (VHA), near the town of Caraquet, 
New Brunswick, eastern Canada. The structures were of various ages and originally came 
from different locations throughout the province. One hundred and eighty two wood 
cores were taken from timbers in seven buildings at the VHA. The annual growth rings of 
the wood were measured to 0.001 mm precision at the Mount Allison Dendrochronology 
Laboratory (MAD Lab), using WinDENDRO and Velmex measurement systems. The 
pattern of annual variation of each sample was matched against existing growth records 
from the region to determine the date at which the timber was felled. Confident terminal 
dates were found for timbers from all seven sites, and dates of construction were 
extrapolated from this information. Constructions dates ranged from 1773 to modern (c. 
1970). Some of these dates confirmed estimates made by VHA historians, while others 
were older or younger than originally expected, allowing a more informed appraisal of 
the historical value of each building. Data from the analysis was also incorporated into 
existing MAD Lab data sets, thereby strengthening and extending local red spruce (Picea 
rubens), eastern white cedar (Thuja occidentalis) and eastern white pine (Pinus strobus) 
chronologies.  
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Introduction
 
L’année 1755 a été le théâtre d’un des épisodes les plus dramatiques de l’histoire 
canadienne: la déportation du peuple acadien. Alors que l’Angleterre établissait un 
contrôle de plus en plus important dans la région, la neutralité des Acadiens et leur refus 
de porter les armes pour la couronne Britannique est devenu une source croissante de 
soupçons et d’hostilité de la part des Anglais. Les doutes de ces derniers quant à la 
loyauté de leurs « sujets acadiens » se sont accrus notamment avec les conflits mettant en 
prise les forces françaises et anglaises dans l’actuelle région frontalière du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Conséquemment, la prise du Fort Beauséjour 
marque le début de la période connues sous le nom de « Grand Dérangement » quand de 
nombreux Acadiens ont été dispersés en Nouvelle-Angleterre, en France ou ailleurs. 
 
Au bout de huit années, la déportation s’est achevée et l’amnistie qui s’en est suivie a 
permis aux exilés de se réinstaller dans les Maritimes. Plusieurs sont venus dans l’actuel 
territoire du Nouveau-Brunswick où de nombreuses terres restaient disponibles. 
L’expansion britannique et l’arrivée subséquente de réfugiés loyalistes de la Révolution 
Américaine ont repoussé les Acadiens plus profondément dans les zones inoccupées 
formant ainsi le Nouveau-Brunswick tel que nous le connaissons aujourd’hui. De 
nouveaux villages ont pris naissance, des terres ont été défrichées et des propriétés sont 
officiellement octroyées aux familles acadiennes. Ces pionniers savaient utilisés le bois, 
localement abondant, pour construire leurs maisons et autres bâtiments connexes. 
Modestes mais robustes, plusieurs de ces structures ont survécus jusqu’à nos jours avec 
leurs siècles d’histoire souvent cachés sous des façades plus modernes. 
 
Au début des années 1970, des travaux ont été initiés afin de redécouvrir ce riche passé et 
de le préserver pour les générations présentes et à venir. Ainsi s’est établi le Village 
Historique Acadien (VHA - http://www.villagehistoriqueacadien.com) près de Caraquet 
dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, véritable musée vivant du cheminement acadien. 
On a alors recherché des bâtiments historiques dans les quatre coins de la province dont 
la valeur culturelle était représentative des différentes régions. Suite à leur acquisition, ils 
ont été déplacés sur leur site actuel de préservation et restaurés dans leur état original au 
mieux des connaissances disponibles (Godin, 2005; Richard, 2005; communication 
personnelle). La variété des constructions au VHA – maison, granges, magasins, église, 
etc. – reflète l’évolution du style de vie acadien de la période post-déportation jusqu’à la 
veille de la Deuxième Guerre Mondiale. 
 
Malgré les recherches poussées dont ils ont été l’objet, la détermination de l’âge exact de 
la plupart de ces bâtiments est restée une difficulté majeure et est parfois même sujet à 
controverses. Peu de documents écrits existe et la tradition orale est difficile à jauger sans 
plus d’information complémentaire ou substantielle. Le style architectural, bien qu’utile, 
reste un indice insuffisant car les techniques de construction transgressaient les époques, 
particulièrement dans les endroits relativement isolés. La taille des bâtiments, les 
registres paroissiaux, les recensements et les correspondances peuvent servir mais 
n’offrent souvent qu’une aide limitée. 
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En 2005, la direction du VHA a approché le Mount Allison Dendrochronology 
Laboratory (MAD Lab; http://www.mta.ca/madlab) dans l’espoir de trouver ou confirmer 
la date de construction d’un certain nombre de ces bâtiments. La dendroarchéologie est 
fréquemment utilisée dans la détermination de l’âge de bâtiments anciens, notamment en 
Europe et en Amérique du Nord (Schweingruber, 1992). L’analyse des poutres 
individuelles d’un bâtiment (photo 1) peut donner des indications très précises sur la date 
de coupe des arbres qui ont servi à sa construction. Elle peut ainsi apporter une évaluation 
plus sûre et écarter les possibilités de dates de construction antérieures à celle de la coupe 
de ces arbres. Une information plus exacte sur l’âge des maisons et des autres structures 
devrait permettre au VHA d’améliorer son étalage pour le plus grand bénéfice de ses 
visiteurs qui viennent chaque été prendre connaissance de l’histoire acadienne. 
 
Le destin habituel d’un bâtiment est de se détériorer et d’être éventuellement démoli. Une 
bonne partie des structures historiques du Nouveau-Brunswick est dissimulée en garage, 
en remise ou sous le couvert de rénovations. Elles ont été transformées, ont logé 
différentes générations dans des contextes variés et sont maintenant enveloppées de 
mystères et d’histoires sans doute perdues à tout jamais. Peu parmi elles ont eu le 
privilège d’être restaurées, mais la préservation d’un héritage culturel est une 
responsabilité de premier plan. Une recherche soignée, incluant une datation précise 
d’édifices d’intérêt historique, est un pas important dans la protection des derniers 
vestiges des premiers Acadiens du Nouveau-Brunswick. 
 

 
Photo 1 : Les cernes de croissance sont parfaitement visibles sur cette poutre de la 
grange Léger, Village Historique Acadien. C’est un excellent matériel à dater par 
la dendroarchéologie. 
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Méthodes 
 
L’étude a été menée à l’été 2005 suivant un certain nombre d’étapes: échantillonnage, 
préparation des échantillons, identification du bois, mesure des cernes et analyse. Chaque 
étape est importante et on a cru bon de les présenter ci-dessous. 
 
 
Échantillonnage 
 
Des carottes ont été extraites de sept bâtiments du 
village historique à l’aide d’une tarière (photo 2). Une 
équipe de trois chercheurs du MAD Lab accompagnée 
de Robert Richard représentant le VHA ont 
échantillonné les structures du 25 au 27 mai 2005. 
 
Comme il a déjà été mentionné, les bâtiments du VHA 
sont pour la plupart des structures originales 
sélectionnées et restaurées pour illustrer le vécu 
acadien des 250 dernières années. Ils ont été 
rassemblés au début des années 1970 sur un site près 
de Caraquet et restaurés sur place selon leur condition 
d’origine et d’après les recherches faites sur leur 
historique. Des dépendances (grange, grainerie et 
autres) ont été apportées au village et ajoutées aux 
installations, quoique souvent elles n’ont pas été 
investiguées aussi minutieusement que les maisons et 
les bâtiments principaux. Certains complexes ont aussi été augmentés par des 
reproductions construites selon le style de l’époque. 

2

 
Les sites ont été choisis après consultation auprès du VHA afin d’aborder les é
plus pressantes. Cinq bâtiments ont ainsi été suggérés par le VHA : la maison 
maison Mazerolle, la maison Robichaud, la maison Cyr et la maison Babineau
une visite exploratoire, deux autres structures avaient capté l’attention des che
MAD Lab en raison de leur utilité quant à la complétion de chronologies de ré
aideraient à la datation des bâtiments choisis par le VHA. D’abord, la grange L
sur le site du complexe de la ferme Robichaud et qui était à l’origine à Paquetv
comprenait de belles poutres ayant de nombreux cernes de croissance (voir la 
dans l’introduction). Ensuite, l’enclos à cochon de la maison Cyr qui serait une
d’époque construite sur place au milieu des années 1970 et qui comprenait de 
pièces de cèdre. 
 
L’échantillonnage s’est échelonné sur trois jours. De 20 à 25 poutres ont été ca
chaque site sauf l’enclos à cochon où 14 poutres ont été échantillonnées. Afin 
minimiser l’impact du carottage sur les bâtiments soigneusement restaurés, on
généralement pris un seul échantillon par poutre. Dans certains cas, en particu
salles où les poutres pouvaient être vues par les visiteurs, on a colmaté la cavit
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par la tarière avec de l’étoupe (photo 3). 
Avec l’accord du VHA, certaines 
poutres de la grange Léger ont été 
carottées par deux fois pour améliorer 
les chronologies de référence, mais cela 
n’a pas eu d’impact visuel majeur vu la 
rusticité de la structure. Les carottes ont 
ensuite été étiquetées et placées dans des 
tubes de plastique ou du papier 
aluminium pour être transportées au 
laboratoire. On a pris notes de la 
localisation et de l’état des poutres, et d’indices montrant la présence du dernier cerne de 
croissance tels l’écorce ou les galeries d’insectes. 

Photo 3 : La flèche indique l’endroit où 
la poutre a été colmatée par de l’étoupe.

 
 
Préparation des échantillons 
 
Les échantillons ont été traités en juin et en juillet 2005 au MAD Lab. Chacun de ceux-ci 
a été fixé avec de la colle sur des montures en bois pourvues de cannelures. Les 
échantillons défectueux ont été mis de côté. Quand la colle a eu fini de sécher, les 
carottes ont été sablées à la machine à un grain progressivement plus fin afin d’augmenter 
la visibilité des cernes. Des fragments de quelques échantillons consciencieusement 
sélectionnés ont été mis de côté pour être identifiés. On s’est servi des différences de 
coloration ou d’autres caractères visibles à l’œil nu pour ce faire, mais on a aussi tenu 
compte de la localisation des échantillons dans le bâtiment. Les fragments ont été 
retranchés à l’aide d’une lame de rasoir selon les coupes radiales et tangentielles.  
 
 
Identification du bois 
 
Les fragments mis de côté pour identification, environ quatre à huit par structure, ont été 
placés sur des petits supports cylindriques et plats en métal dont la surface était adhésive. 
Ces assemblages ont ensuite été confiés à Jim 
Ehrman, opérateur du microscope électronique 
à balayage (MEB) du Digital Microscopy 
Facility (http://www.mta.ca/dmf/index.htm) de 
l’Université de Mount Allison. Ils ont été 
enduits d’une mince couche d’or pour favoriser 
la conductivité puis placés à l’intérieur du 
microscope. Chaque échantillon a ainsi été 
examiné à des grossissements variant de 160 à 
6000 fois et selon les caractères anatomiques 
diagnostiques (présence ou absence de canaux résinifères, disposition des cellules des 
rayons, etc.) puis déterminé à partir d’une clé d’identification (photo 4). Par après, les 
carottes d’origine de ces échantillons représentatifs ont servi de base visuelle de 

Photo 4 : Pin blanc agrandi 160 fois. 
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comparaison et ainsi on a pu déterminer avec une loupe binoculaire l’ensemble des 
carottes prélevées au VHA.  
 
 
Mesures et analyses 
 
Selon le cas, les cernes de croissances ont été mesurés soit à l’aide du logiciel 
Windendro© (photo 5) couplé à un scanneur qui permet des mesures automatiques, soit 
avec un micromètre Velmex (photo 6) à haute précision (0,001 mm) relié à un système 
d'acquisition J2X permettant le transfert et le traitement des données sur ordinateur.  
 

Photo 5 Photo 6

 
Les données recueillies ont été traitées avec le logiciel COFECHA (Grissino-Mayer, 
2001) afin de détecter les erreurs de mesures. Les échantillons problématiques ont été 
corrigés ou parfois abandonnés quand ils s’avéraient inutilisables. Chaque échantillon 
retenu a donné une série chronologique représentant la croissance de l’arbre. Ces séries 
ont ensuite été comparées aux chronologies de référence du MAD Lab, soit selon des 
techniques visuelles de comparaisons graphiques (figure 1), soit à l’aide du logiciel 
COFECHA. Ce procédé est appelé « interdatation » et se sert des similitudes des patrons 
de croissance entre les séries d’âge connu et ceux des bâtiments d’âge inconnu. Il permet 
donc de situer chronologiquement les séries provenant des bâtiments.  
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 Figure 1 : Comparaison d’une courbe de croissance d’âge connu provenant de 

l’église historique de Barachois (01AS001) et d’âge inconnu d’un échantillon de 
la maison Robichaud du VHA (05JS022). L’âge de cet échantillon est 1853. 
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Seules les dates dont la fiabilité ne pouvait être mise en doute ont été retenues dans 
l’évaluation de l’âge des bâtiments. En effet, certains échantillons n’avaient plus le ou les 
derniers cernes de croissance, d’autres montraient des corrélations trop faibles et d’autres 
encore posaient des problèmes d’interdatation.  
 
Ce qui est daté est en fait l’année de la coupe des arbres. Le bâtiment n’aura été 
construit que par après, une ou deux années la plupart du temps et parfois plus. Les 
interprétations par les historiens devront en tenir compte. 
 
 
 

Résultats et discussion 
 
Le tableau ci-dessous fait la compilation des résultats de l’interdatation des bâtiments du 
VHA. Plus de détails sur les analyses sont présentés en annexe. 
 
Bâtiment [Numéro de 
laboratoire] 

Date de 
construction 
estimée par le 
VHA 

Date de construction selon 
l’interdatation par la 
dendrochronologie 

Maison Robichaud [05JS]  1825 1846 (structure principale) 
1853 (plafond du rez-de-

chaussée) 
Grange Léger [05KS] 1850-1900 1891 

Maison Martin [05LS] 1783 1773 

Enclos à cochon (maison 
Cyr) [05MS] 

1974-75 1973 

Maison Cyr [05NS] 1831 1852 

Maison Babineau [05OS] 1851 1848 

Maison Mazerolle [05PS] 1842 1795 (structure principale) 
1798 (plafond du rez-de-

chaussée) 
Tableau 1: Âge des bâtiments du Village Historique Acadien selon l’analyse 
dendrochronologique.. 
 
 
Maison Robichaud [05JS] 
 
Des 24 carottes prises sur ce bâtiment, 12 ont pu être datées avec une corrélation 
statistique significative et 7 autres avec des corrélations plus faibles (annexe 1). Les 
pièces constituant les murs sont surtout du cèdre, mais quelques-unes sont de l’épinette. 
Les chevrons et les poutres du plafond du rez-de-chaussée sont de l’épinette. Une 
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majorité des dates terminales fiables est concentrée autour de 1842-45 et provient des 
pièces des murs. Une seule date fiable provient du toit et donne 1846. Par ailleurs, deux 
échantillons provenant du plafond du rez-de-chaussée montrent un âge plus jeune de 
1852 et 1853. 
 
Lebreton (1975) stipulait que l’âge de cette maison était controversé, mais déduisait à 
partir de notices historiques et généalogiques qu’elle pouvait fort probablement dater de 
1825. C’est l’estimation qui a été adoptée par le VHA. Il mentionnait aussi une autre 
hypothèse qui la mettait plus près de 1850. Notre évaluation indique une construction 
possible de la structure principale en 1845-46 (murs et toit) et des travaux à l’intérieur 
vers 1853-54 (plafond). Il serait donc possible que la maison ait été construite en 
plusieurs étapes: d’abord la structure principale vers 1845-46, puis l’intérieur 
(possiblement des rénovations) vers 1853-54. 
 
 
Grange Léger [05KS] 
 
Un total de 41 carottes a été extrait de 21 pièces de bois de la grange Léger située dans le 
complexe de la ferme Robichaud. On a pu en interdater 37 dont 31 avec des corrélations 
significatives. La plupart des poutres sont du cèdre, mais quelques-unes sont de l’épinette 
(annexe 2). Une forte proportion de poutres est datée entre 1887 et 1890. La date de 
construction doit donc être vers 1890-91. Godin (2005, communication personnelle) 
estimait son âge à la deuxième moitié du XIXe siècle. Les données dendrochronologiques 
de la grange Léger ont fortement aidé à la datation des autres maisons. 
 
 
Maison Martin [05LS 
 
La maison Martin est considérée comme étant la plus ancienne du VHA. Des 24 carottes 
prélevées, seulement 9 ont pu être datées. La structure de la maison est surtout constituée 
d’épinette, mais il est possible qu’il y ait aussi du pin blanc, du sapin et du cèdre (annexe 
3). On n’a daté que les pièces constituées d’épinette. La date terminale la plus fréquente 
est sans conteste 1772. 
 
Selon les documents historiques disponibles, Blanchard (1976) assurait que la maison 
existait en 1783, mais qu’elle avait peut-être été bâtie entre 1770 et 1780 car Jean 
Balthazar Martin habitait la région depuis 1768. Notre évaluation confirme cette 
hypothèse et on peut même préciser que la maison a dû être construite en 1772-73. 
 
 
Enclos à cochon du complexe de la maison Cyr [05MS] 
 
Selon Godin (2005, communication personnelle), cette structure a été construite lors de 
l’établissement du VHA. Parce qu’elle est faite de grosses pièces, elle pouvait constituer 
une base de données de référence importante. En effet, la plupart des madriers avaient 
plus de 100 anneaux de croissance. En raison de sa petite taille et du faible nombre de 
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pièces (14 billots non équarris), on n’a pu prendre que 15 carottes sur cette structure. On 
a réussi à toutes les interdater hormis une. Toutes les pièces sont du cèdre (annexe 4). 
Leur âge est moderne et très variable, sans doute parce que cette structure est une 
reconstitution faite à partir de bois coupé à différents moments. Les données recueillies 
ont servis à dater d’autres maisons du VHA contenant du cèdre. 
 
 
Maison Cyr [05NS] 
 
Un total de 27 carottes a été récupéré de ce bâtiment 
desquelles 19 ont été interdatées. Les six échantillons non 
datés proviennent des renforcements situés à l’étage (photo 
7), tous constitués de mélèze, une espèce pour laquelle le 
MAD Lab n’a pas encore développé de chronologie de 
référence. Tous les autres madriers sont constitués de cèdre 
et d’épinette (annexe 5).  
 
Si on omet les échantillons problématiques, tout indique 
que les arbres ont été abattus en 1851 (9 échantillons sur 
10 ayant une date terminale fiable – l’autre date est 1952) 
et la que maison a été construite en 1852. Cela diffère de 
l’hypothèse de Surette (1975) qui, il faut le dire, a dû 
composer avec des documents qui posaient de sérieux 
problèmes. 

Photo 7 

 
 
Maison Babineau [05OS] 
 
Cette maison a fourni 27 échantillons et tous sont du pin blanc. La plupart a été interdatée 
avec des corrélations significatives (annexe 6). Les dates terminales fiables donnent un 
âge de 1842 à 1847 avec une forte concentration en 1844-46. Curieusement, les trois 
échantillons pris sur les poutres du plafond du rez-de-chaussée sont plus vieux et datent 
de 1831 et 1833. 
 
D’après Cormier (1976), la tradition orale attribuait un âge de 1851-52 à la maison 
Babineau. D’après nos données, les arbres ont été coupés entre 1844 et 1847 et la maison 
a possiblement pu être construite aussitôt que 1848, mais cela ne contredit pas 
nécessairement la tradition orale. La maison a très bien pu être construite quelques années 
après la coupe des arbres. 
 
 
Maison Mazerolle [05PS] 
 
De la maison Mazerolle, on a soutiré 23 échantillons à partir de 20 poutres, toutes de 
l’épinette. Les dates terminales sont concentrées autour de 1795 pour le toit, plus 
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variables pour les murs (mais la plus récente est de 1794) et de 1796-98 pour le plafond 
du rez-de-chaussée (annexe 7). 
 
La recherche très fouillée de Lebreton (1976) sur la famille Mazerolle suggérait que la 
maison aurait été construite en 1842 et aurait appartenu à Pierre Mazerolle. Néanmoins, 
comme Lebreton le dit lui-même en conclusion de son travail, le contexte difficile de 
l’époque dans cette région pour les Acadiens et les documents qui en sont issus ne 
permettent pas de retracer exactement le cheminement de cette famille. Il était donc 
malaisé et même éprouvant de faire le lien entre cette maison et les membres fondateurs 
de la famille Mazerolle à la rivière Saint-Jean. Selon notre évaluation 
dendrochronologique, la maison aurait été construite beaucoup plus tôt et, si on se base 
sur la recherche de Lebreton (1976), elle aurait fort probablement appartenu à un des 
Joseph Mazerolle : le père qui tentait d’obtenir une concession de terre en 1797-98 (peut-
être pour le fils?), ou le fils qui s’est marié en 1794 et dont le premier enfant est né en 
1795. En 1839-40, Joseph Mazerolle fils aurait vendu sa terre et sa maison à Pierre 
Mazerolle et cette maison est restée dans la famille jusqu’à ce qu’elle soit acquise par le 
VHA. 
 
 
 

Conclusion 
 
Les données produites par cette étude devraient aider les historiens à mieux dépeindre la 
vie acadienne des siècles précédents. De plus, le projet a d’autres implications 
scientifiques, à savoir l’établissement et le prolongement de chronologies régionales de 
référence de l’épinette rouge (Picea rubens), du pin blanc (Pinus strobus) et du cèdre 
(Thuja occidentalis) qui serviront aux enquêtes futures. Aussi, la réussite de la datation 
de structures de diverses régions de la province non encore couvertes par le MAD Lab 
ouvre la voie à d’autres études semblables dans le Nouveau-Brunswick. 
 
La dendroarchéologie n’est qu’une étape dans l’analyse des bâtiments anciens. La suite 
appartient aux experts qui détiennent une meilleure compréhension des liens qu’avaient 
les Acadiens et leurs maisons et qui sauront faire l’interprétation des données issues de ce 
rapport. Par exemple, comment expliquer un âge un peu plus jeune des poutres du 
plafond par rapport à celui de la structure principale des maisons Robichaud et Mazerolle? 
Surtout, il est important de se rappeler que les dates terminales fournies par l’analyse 
dendrochronologique ne représentent pas une date de construction, mais la date de coupe 
des arbres. Ainsi, les connaissances sur les pratiques de constructions, telles que le 
séchage du bois ou toute autre opération occasionnant des délais entre la coupe des arbres 
et leur incorporation dans les bâtiments, devront être considérées. La dendroarchéologie 
met à la disposition du chercheur une date minimale de construction, c'est-à-dire une date 
avant laquelle la construction n’a pu être exécutée. 
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Annexe 
 
1 - Maison Robichaud [05JS] 
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

Inkerman, N.-B. 1825 cèdre, épinette 23’ x 31’ 
 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05JS001 cèdre mur    nd 
05JS002 cèdre mur .339* 130 ? 1839 
05JS003 cèdre mur .480* 164 + 1845 
05JS004 cèdre mur .370* 187 - 1840 
05JS005 cèdre mur .487* 148 + 1844 
05JS006 cèdre mur .318 161 - 1804 
05JS007 épinette mur .350* 144 - 1829 
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05JS008 cèdre mur .527* 178 + 1842 
05JS009 cèdre mur .503* 112 + 1842 
05JS010 cèdre mur .473* 100 + 1842 
05JS011 cèdre mur .601* 150 + 1842 
05JS012 cèdre mur .304 134 ? 1840 
05JS013 cèdre mur    nd 
05JS014 cèdre mur .421* 158 + 1842 
05JS015 cèdre mur .389* 131 - 1817 
05JS016A épinette mur    nd 
05JS016B épinette mur .348 86 - 1849 
05JS017 cèdre mur .313 117 ? 1841 
05JS018 épinette mur    nd 
05JS019 épinette toit .273 57 p (1846) 
05JS020 épinette toit .305 47 - 1835 
05JS021A épinette plafond    nd 
05JS021B épinette plafond .313 80 + 1852 
05JS022 épinette plafond .358* 123 + 1853 
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 2 - Grange Léger [05KS]  
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

Paquetville, N.-B. 1850-1900 cèdre, épinette ? 
 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05KS001A épinette plafond .241 106 + 1889 
05KS001B épinette plafond .277 102 - 1885 
05KS002A épinette plafond .334* 72 - 1857 
05KS002B épinette plafond .373* 115 + 1889 
05KS003A cèdre mur .558* 134 - 1887 
05KS003B cèdre mur .636* 131 + 1888 
05KS004A cèdre mur .322 190 - 1860 
05KS004B cèdre mur .465* 174 ? 1864 
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05KS005 cèdre mur    nd 
05KS006A cèdre mur .320 154 - 1883 
05KS006B cèdre mur .371* 145 - 1881 
05KS007A épinette plafond .378* 92 + 1888 
05KS007B épinette plafond .433* 81 - 1887 
05KS008A cèdre mur .265 170 - 1797 
05KS008B cèdre mur .599* 143 + 1798 
05KS009A cèdre mur .455* 104 - 1888 
05KS009B cèdre mur .375* 117 + 1889 
05KS010A cèdre mur .672* 147 + 1889 
05KS010B cèdre mur .702* 120 - 1888 
05KS011A cèdre mur .689* 124 + 1890 
05KS011B cèdre mur .648* 82 - 1839 
05KS012A cèdre  .506* 164 - 1819 
05KS012B cèdre  .333* 164 - 1843 
05KS013A cèdre mur    nd 
05KS013B cèdre mur    nd 
05KS014A cèdre poutre 

verticale 
.455* 175 + 1888 

05KS014B cèdre poutre 
verticale 

.504* 119 + 1888 

05KS015A cèdre poutre 
verticale 

.540* 127 - 1856 

05KS015B cèdre poutre 
verticale 

   nd 

05KS016A cèdre poteau .492* 175 + 1889 
05KS016B cèdre poteau .468* 163 - 1888 
05KS017A cèdre mur .360* 184 - 1886 
05KS017B cèdre mur .409* 186 + 1889 
05KS018A cèdre mur .526* 104 + 1890 
05KS018B cèdre mur .401* 115 + 1890 
05KS019A cèdre mur .548* 119 ? 1888 
05KS019B cèdre mur .312 112 ? 1888 
05KS020A cèdre poutre 

verticale 
.728* 166 + 1888 

05KS020B cèdre poutre 
verticale 

.689* 166 + 1888 

05KS021A épinette poutre 
horizontale 

.440* 91 - 1878 

05KS021B épinette poutre 
horizontale 

.480* 84 - 1866 
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3 - Maison Martin [05LS]  
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

French Village, 
N.-B. 

1783 épinette, cèdre et 
peut-être du sapin 
et du pin blanc. 

18’ x 25’ 

 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05LS001 pin blanc? mur    nd 
05LS002 épinette toit    nd 
05LS003 épinette toit    nd 
05LS004 pin blanc? mur    nd 
05LS005 épinette toit .405* 75 + 1772 
05LS006 pin blanc? toit    nd 
05LS007 sapin? mur    nd 
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05LS008 épinette mur    nd 
05LS009 épinette mur-poteau    nd 
05LS010 cèdre mur    nd 
05LS011 épinette mur    nd 
05LS012 épinette mur .505* 86 + 1772 
05LS013 épinette mur .509* 52 - 1767 
05LS014 cèdre mur    nd 
05LS015 sapin? mur-poteau    nd 
05LS016 épinette mur .321 106 - 1770 
05LS017 épinette toit .402* 97 + 1772 
05LS018 épinette mur .502* 74 - 1771 
05LS019 épinette toit .559* 58 + 1772 
05LS020 épinette toit    nd 
05LS021 épinette mur-poteau .443* 67 + 1768 
05LS022 épinette mur-poteau .487* 77 + 1770 
05LS023 épinette mur    nd 
05LS024 épinette mur    nd 
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4 - Enclos à cochon du complexe de la maison Cyr [05MS] 
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

VHA 1970-5 cèdre ? 
 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05MS001A cèdre mur est .443* 108 - 1927 
05MS001B cèdre mur est .528* 180 + 1964 
05MS002 cèdre mur est .420* 146 p 1953 
05MS003 cèdre mur est .430* 116 p 1951 
05MS004 cèdre mur nord .407* 125 - 1942 
05MS005 cèdre mur nord .311 105 ? 1999? 
05MS006 cèdre mur ouest .387* 167 p 1955 
05MS007 cèdre mur est   - nd 
05MS008 cèdre mur ouest .258 188 ? 1946 
05MS009 cèdre mur ouest .460* 127 p 1954 
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05MS010 cèdre mur ouest .228 119  1862? 
05MS011 cèdre mur ouest .535* 148 + 1952 
05MS012 cèdre mur sud .319 64 + 1973 
05MS013 cèdre mur sud .296 150 + 1956 
05MS014 cèdre mur sud .429* 79 + 1942 
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5 - Maison Cyr [05NS] 
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

Saint-Basile, N.-B. 1831 épinette, cèdre, 
mélèze 

33’ 2.5” x 24’ 11” 

 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05NS001 cèdre mur .243 111 + 1851 
05NS002A épinette mur .374* 55 - 1818 
05NS002B épinette mur .372* 53 - 1819 
05NS003A mélèze renforcement    nd 
05NS003B mélèze renforcement    nd 
05NS004 cèdre mur .331 95 + 1851 
05NS005A mélèze renforcement    nd 
05NS005B mélèze renforcement    nd 
05NS006 cèdre poteau .262 130 + 1851 
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cornier 
05NS007 cèdre mur    nd 
05NS008 cèdre mur .358* 113 + 1850 
05NS009 cèdre mur .349* 117 + 1852 
05NS010A mélèze renforcement    nd 
05NS010B mélèze renforcement    nd 
05NS011 épinette poteau 

cornier 
.220 100 ? 1856 

05NS013 épinette toit .381* 77 + 1851 
05NS014 épinette toit .318 68 - 1842 
05NS015 épinette mur    nd 
05NS016 épinette toit .434* 35 - 1810 
05NS017 épinette toit .495* 56 - 1851 
05NS018 épinette  .308 71 + 1851 
05NS019 cèdre mur .360* 88 + 1851 
05NS020 épinette toit .428* 

.418* 
47 - 1866 

1809 
05NS021 épinette toit .470* 35 - 1830 
05NS022 cèdre mur .451* 93 - 1855 
05NS023 cèdre toit .268 65 + 1851 
05NS024 cèdre mur .343* 91 + 1851 
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6 – Maison Babineau [05OS] 
 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

Bédec, N.-B. 1851 pin blanc 25’ 6.5” x 32’ 6.25” 
 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05OS001 pin blanc mur .388* 70 - 1802 
05OS002 pin blanc mur .615* 34 ? 1843 
05OS003 pin blanc toit (?) .335* 96 ? 1830 
05OS004 pin blanc mur .635* 37 + 1842 
05OS005 pin blanc mur .761* 52 ? 1845 
05OS006 pin blanc toit .259 109 - 1839 
05OS007 pin blanc mur .462* 62 + 1845 
05OS008 pin blanc mur .714* 61 (+) (1844) 
05OS009 pin blanc mur .399* 50 + 1844 
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05OS010 pin blanc toit .383* 78 - 1837 
05OS011 pin blanc mur .527* 86 + 1845 
05OS012 pin blanc mur .405* 54 (+) (1847) 
05OS013 pin blanc mur .627* 40 + 1845 
05OS014 pin blanc toit    nd 
05OS015 pin blanc mur .612* 53 + 1845 
05OS016 pin blanc mur .392* 55 - 1843 
05OS017 pin blanc  .286 75 (+) (1846) 
05OS018 pin blanc mur .569* 31 ? 1836 
05OS019 pin blanc mur .433* 47 + 1847 
05OS020 pin blanc toit .522* 80 - 1841 
05OS021 pin blanc mur .360* 53 - 1834 
05OS022 pin blanc plafond .254 93 + 1831 
05OS023A pin blanc toit    nd 
05OS023B pin blanc toit .541* 67 - 1844 
05OS023C pin blanc toit .670* 60 + 1846 
05OS024 pin blanc plafond .320 83 + 1833 
05OS025 pin blanc plafond .490* 94 + 1831 
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7 – Maison Mazerolle [05PS] 
 

 

 
 
LIEU D’ORIGINE DATE ESTIMÉE PAR 

LE VHA 
TYPE DE BOIS DIMENSION 

Mazerolle 
Settlement, N.-B. 

1842 épinette 26’ 4” x 20’ 2” 

 
Indications: 
Fiabilité de la date terminale: + = fiable; - = non fiable; p = possible; ? = inconnu. 
NOTE : La fiabilité de la date terminale est basée sur la présence ou non du dernier cerne de 
croissance. Une date fiable provient d’un échantillon dont on est certain que le dernier cerne était 
présent et que l’interdatation par l’analyse dendrochronologique s’est faite avec succès. Ces dates 
sont en caractère gras et sont celles qui ont été retenues dans le résultat final. Les autres 
manquaient les derniers cernes de croissance ou posaient des problèmes d’interdatation. 
* Indique une corrélation statistique significative dans l’interdatation (99% de certitude). 
 

No. 
d’échantillon 

Espèce Localisation 
dans le 
bâtiment 

Corrélation Nombre 
de 
cernes 

Fiabilité Date 
terminale 

05PS001 épinette toit .340* 83 p 1775 
05PS002 épinette toit    nd 
05PS003 épinette plafond    nd 
05PS004 épinette plafond .467* 98 - 1793 
05PS005 épinette plafond .348* 66 (+) (1796) 
05PS006 épinette plafond .356* 128 + 1798 
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05PS007 épinette mur .290 131 p 1794 
05PS008 épinette toit    nd 
05PS009 épinette toit .324* 101 + 1795 
05PS010A épinette mur    nd 
05PS010B épinette mur .431* 101 - 1792 
05PS011 épinette toit .340* 129 + 1795 
05PS012 épinette toit .334* 88 + 1795 
05PS013 épinette toit .272 123 + 1795 
05PS014 épinette toit .270 74 + 1795 
05PS015 épinette toit    nd 
05PS016A épinette mur    nd 
05PS016B épinette mur .363* 79 - 1789 
05PS017 épinette toit .277 83 (+) (1795) 
05PS018A épinette mur .393* 56 - 1766 
05PS018B épinette mur .303 75 p 1767 
05PS019 épinette mur    nd 
05PS020 épinette mur    nd 
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