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Les directions d’aimantation indivi-
duelles de tous les échantillons de LRUA06 
sont fortement groupées mais plus disper-
sées (k = 775) comparées à celles des échan-
tillons du four LRUA02 (k = 2606). Des 
22 échantillons retenus pour LRUA06, seuls 
4 ont été pris dans la paroi et les autres dans 

le fond du four. Signalons que seule la paroi 
de LRUA02 a été conservée et que le fond 
de la structure manque. Souvent des écarts 
angulaires ont été obtenus pour les parois 
et la base des fours à cause de la réfraction 
magnétique et de la tendance des premières 
à s’écrouler une fois que le four est aban-
donné (Hus & Geeraerts, 2005). 

Etant donné que la distance entre le site 
de Liernu et Paris est inférieure à 300 km, 
nous nous sommes référés aux courbes de 
la variation séculaire de la direction du 
champ magnétique terrestre (CMT) de la 
France, réduites au seul endroit central Paris 
pour la datation archéomagnétique (Gallet, 
Genevey & Le Goff, 2002). Il est donc légi-
time d’admettre que les erreurs introduites 
lors de la relocalisation des résultats, à cause 
de la variation spatiale du champ et de la 
variation séculaire sont faibles dans notre 
cas. 

Les valeurs moyennes Dm et Im de 
chaque structure ont été réduites à Paris 
en suivant la méthode de Shuey, Cole & 
Mikulich (1970). Elle consiste à calculer le 
pôle géomagnétique virtuel (VGP) à partir 
des éléments trouvés, suivi du calcul des 
valeurs Dp et Ip correspondantes à Paris, en 
admettant que le champ géomagnétique est 
principalement un champ dipolaire.

Des densités de probabilité pour les dates 
possibles de la dernière mise à feu des deux 
fours LRUA02 et LRUA06 ont été fi nale-
ment obtenues en appliquant l’algorithme de 
Lanos, sur base des statistiques Bayésiennes, 
et le logiciel RENDATE (Lanos, 2004). En 
utilisant un seul élément I ou D, plusieurs 
densités de probabilité pour les dates pos-
sibles sont obtenues. En combinant ces deux 
éléments magnétiques, un seul intervalle 
de dates possibles subsiste en admettant 
que les deux structures sont postérieures à 
l’ Age du Fer. On obtient fi nalement 1076 
AD (± 69) pour LRUA02 et 952 AD (± 21) 
pour LRUA06 à un niveau de probabilité 
de 95 %. Tenant compte de la confi ance et 
de l’écart angulaire de 4,9° (± 1°) entre les 
directions moyennes des deux structures, il 
est clair qu’elles ne sont pas contemporaines. 

Datation archéomagnétique du four Z06 F240 

(LRUA06) en utilisant la direction moyenne Dm et Im 

enregistrée : A. Courbe de référence de la variation 

séculaire de l’inclinaison du champ à Paris pour envi-

ron les trois derniers millénaires (Gallet, Genevey & Le 

Goff, 2002 ; Lanos, 2004) ; B. Densités de probabilité 

des âges possibles sur base de l’inclinaison seulement ; 

C et D. Idem pour la déclinaison ; E. Densités de pro-

babilité des âges possibles en combinant D et I. Il y a 

95 % de probabilité que l’âge de la dernière mise à feu 

de la structure se situe entre 931 et 973 AD. 
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