
228

MOYEN AGE

Eghezée/Liernu : premiers résultats 
archéomagnétiques des structures cuites 
du site du Haut Moyen Age
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a une forme rectangulaire (70 x 45 cm). 
Seules les parois ont été conservées sur une 
hauteur d’environ 25 cm. Ces parois arron-
dies dans les quatre coins ont été chauffées 
sur une épaisseur de 1,5 à 3 cm seulement. 
La deuxième structure Z06 F240 (B ; code 
archéomagnétique LRUA06) est manifes-
tement un four, dont une partie du fond et 
une partie des parois au nord étaient visibles 
au moment du prélèvement. La largeur du 
four est d’environ 85 cm. Le fond du four est 
constitué d’une fi ne couche dure, noirâtre, 
surmontant une couche de terre cuite rouge 
d’une épaisseur d’environ 2 à 3 cm.

Méthodologie

Dans la structure cuite LRUA02 et le four 
LRUA06 respectivement 17 et 25 (5 dans 
la paroi et 20 dans le fond) échantillons, 
orientés par rapport au nord géographique 
et le plan horizontal local, ont été prélevés 
(tableau 1). Au laboratoire les échantillons 
ont été découpés en cubes de 4 cm et enro-
bés de plâtre tout en gardant les directions 
repères. 

L’aimantation rémanente naturelle 
(NRM) a été mesurée dans un magnétomètre 
cryogénique à trois axes 2G. La direction de 
l’aimantation rémanente est défi nie par deux 
angles : l’angle entre le nord vrai et la com-
posante horizontale du vecteur aimantation 
(déclinaison D) et l’angle entre le vecteur 

Introduction

L’opération archéologique menée par 
le Service de l’ Archéologie (Direction de 
Namur, SPW) à Liernu, préalablement à 
l’aménagement d’un lotissement à l’inter-
section de la rue de la Siroperie et de la rue 
de la Blanchisserie (50,58° nord/4,83° est), 
a mis en évidence plusieurs occupations 
successives (Mees, 2009 ; Mees et al., 
2008). Les périodes rencontrées vont du 
Néolithique à l’époque actuelle. Parmi les 
structures dégagées se trouvaient 26 petites 
structures cuites de formes diverses dont 
8 ont fait l’objet d’un prélèvement intensif, 
avec comme but de proposer des datations 
archéomagnétiques. En effet, la fonction et 
l’âge exact de ces structures sont mal connus 
à cause d’un manque d’artéfacts en relation 
directe avec les structures, mais également à 
cause de l’état de conservation de certaines 
structures. 

Les auteurs présentent les premiers résul-
tats archéomagnétiques obtenus sur deux 
petites structures cuites de forme rectan-
gulaire, échantillonnées en 2006 et 2007. 
Elles ont été datées en se basant sur le champ 
géomagnétique enregistré sous forme d’une 
aimantation rémanente dans les terres cuites 
et sur notre connaissance actuelle de la 
variation directionnelle du champ dans le 
passé (Hus & Geeraerts, 1998).

La première structure cuite Z05 F85 
(A ; code archéomagnétique LRUA02) 

Suite au décapage, vue partielle des struc-

tures cuites (marquées en plus clair) parmi 

les fosses et les trous de poteaux.

MOY
AGE

kg110588_inside_3.indb   228kg110588_inside_3.indb   228 7/03/12   09:457/03/12   09:45


