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LA CHRONOLOGIE DE S PUEBLO S
PAR LES COUCHES ANNUELLES DES ARB RES

Environ 40 rnines dites << pt·ehistoriques >>, appar~enant a
la civilisation indienne des pueblos au sud-ouest des EtatsUnis, on:t pu etre datees par les couches annuelles de croissance etudiees dans les troncs cl'arbres de leurs toits. La region
en question comprend: 1es Etats d'Arizona, Nouveau-Mexique,
partie de Colo·r ado et d'Utah, plus une aire longeant la fron . .
tiE~re nord du Mexique. La section oula datation par les arbres
a reussi est moins considerable; c'est la moitie nord de la
region indiquee plus haut, 0U. le pin, le pinyon et le sapin
etaient employes sous forme de troncs pour construire les
dememes. Celles-ci ont de un a quatre etages de hauteur,
avec murs de pierre sm lesquels re~posent de lol!lrdes solives
non equarries qui couvrent les charnbres. Sur ces poutres
etaient places SlllCCessivement deS perches, des amas de ramilles et finaleme~1t un:e C(ilUChe epaisse de matiere a>rgileuse
qui constituaient soit 1e to it de la maison, soit 1e plancher de
l'etage superieur. Une foret de pin jaune, pinus pondaosa,
s'etend irregulierement sur le territoire des puehlo>S; les emplacements choisis par les constructems etaieat de preference
pres de la lisiere des forets, tant pou.r clri.sposer d'une su liflsante quantite d'eau que pour pouvoir couper des arbres a
proximite.
De-puis quelques annees, les couches des arbres encore
vivants de cette regilil.n omt He etudiees au poimt de vue des
modifications cfunateriques; cette enqaete a ete secondee
par l'Imstitnt Carnegie de-W a:shingtom: et l'Univers.ite d'A.rizona. Les · premiers matedaux p,(Jllllr une recherche archeologique ont ete fournis par 1e Mnsee americain d'histoire
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naturelle. Depuis 1922, des collections tin~es de Pueblo Bonito
et d'autres emplacements n'ont cesse d'etre soumises aux .
chercheurs par la Societe nationale de geographie; ce fut
sous les auspices de cette derniere qu'on se mit a t ravailler
sur place jusqu'a ce que des resultats positifs fussent obtenus
(1929).
La methode doit tenir compte des particularites de certains grou:pes de couches, dues a des caracteres climat eriques
communs a un territoire donne. Les couches concentriques
presentent deux parties differemment colorees : 1° le tissu
blanc interieur, forme a la fin du printemps et pendant l'ete ;
2° les cellules rouges, a cloisons epaisses, formees au cours
de l'automne. S'il a plu beaucoup, la couche formee est plus
epaisse. L'epaisseur d'une croissance annuelle, mesuree en
relation avec l'epaisseur moyenne d'une demi-douz ai~1e de
couches voisines, devient une sorte de pluviometre pour
l'annee ou pour l'hiver precedent. Ainsi arrive-t-il souvent
qu'un petit
nombre d'annees bien differenciees fait connaitre
I
un groupe particulier de couches qu'il est facile de reconnaitre
meme sur de petits morceaux de bois, et la meme date pent
de la sorte etre constatee sur des arbres · differents.
A defaut de ces groupes particuliers, on remarque d'ordinaire que, de temps en temps, il y a eu secheresse, diminuant,
pour une annee, hpaisseur de la couche. Les intervalles
varies entre plusieurs annees successives (mais non tonsecutives) de secheresse, constituent une particularite. vraill).ent
distinctive. On a trouve que le pin jaune et le sa pin Douglas,
dans ces regions . a demi-arides, offrent, a cet egard, des ressemblances etonnantes, sur un territoire de· vaste etendue.
II devint ainsi possible de transporter, si l'on peut dire,
des dates exactes d'arbre en arbre a travers des centaines de
milles, et il ne fut pas necessaire de limiter la recherche a
une succession complete de troncs d'ages varies sur un seul
point, ce qui eut et~ probablement impossible. Une chronologie complete des couches concentriques a pu etre etablie,
remontljlnt depuis nos jours a l'an 700 de notre ere. Elle se
fonde naturellement sur des ar~res vivants dont les premieres
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couches dat ent environ de 1400. Les couches interieures
coi:ncident avec les couches exterieures de tres anciens troncs
'
.
encore en tisage dans les villages indiens d'Ovaibi, ·W alpi,
Shungopovi et autres. On put prouver que le premier de ces
villages avait ete habite d'une maniere continue depuis 1370
environ.
.
D 'autre part, les grandes collections de troncs coupes
venant de P ueblo Bonito et autres ruines fournirent une
serie cont inue s'etendant sur 586 ans, mais difficile a inserer
dans not re chronologie. Si la solution de continuit e entre la
chronologie prehistorique et la chronologie recente pouvait
et re comblee, nons connaitrions immediatement les dates
approchees d'une quarantaine de ruines. Ce resultat a ete
acquis par des fouilles operees dans la ruine de Showtow,
aussi appelee H uning ou ·w hipple, pres de la ville de Showtow
clans le nord d'Arizona. Les specimens d'anciens troncs qu'on
t rouva la etaient pour la plupart reduits a ~a condition de
charbon de bois. Le 22 juin 1929, on decouvrit une extremite de bois carbonisee clout les couches exterieures t emoignaient d'une croissance d'environ. 1300 a 13&0; a l'interieur
etaient de t res pet it es couches correspondant a une grande
secheresse de 1276 a 1279, et, plus avant, _une serie complete de variations jnsqu'au centre (1237). Ce soir-la, une
comparaison attent ive des couches · de 1237-1285 revela
qu'elles correspondaient tres exactement a des couches deja
connues de la fin du << prehistorique >> . Ainsi l'a lacune fut
remplie et les 586 ans de chronologie << prehist orique >> devinrent (< historiques >) du meme coup.
Les principales ruines ainsi datees dans le groupe du Chaco
sont Pueblo Bonito (919-11 30) et P ueblo del Arroyo (10521103); dans le groupe Mesa Verde, Cliff Palace (1073), Oak
Tree H ouse (1112), Spring House (1115), Balwny House
(1190-1206), Square Tour House (1204), Spruce T ree House
(1216 et 1262); la ruine elite azteque est de 1110-1121, la
Sliding Ruin de 936-957, Mummy Cave Tower de 12531284, et c. Naturellement, il s'agit des· annees oil l'on a abattu
des arbres pour s'en servir immediat ement dans la construction.
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Au cours de ces etudes, on a dispose d'environ 5000 specimens et l'on a denombre environ 400.000 couches. Un
rapport ulterieur entrera dans des details plus circohstancies
et indiquera des methodes expeditives pour tirer parti des
resultats acquis. Evidemment ces recherches chronologiques
ne peuvent s'appliquer partout; elles ont echoue dans le
sud de I' Angle terre, oil les pins sont noinbreux, mais elles
promettent des resultats dans le nord de l'Allemagne et le
centre de la Su~ de . II n'est guere douteux qu'elles ne puissent s'appliquer aux bois anciens de l'Egypte. Mais c'est
surtout dans !'exploration des cavernes et abris qu'il faudrait recueillir avec soin les bois oil des successions de
couches se distinguent encore ; ce seraient de precieux elements d'une future chronologie.
Professeur A. E. D ouG LAS 1 .
Universite d ' Arizona ..
1. [Tra dui t sur le m anuscri t de !'auteur p ar S. H. ]
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