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rubéfi é fut commandée auprès du Centre de Physique 

du Globe de l’Institut royal météorologique de Belgique. 

La sole du foyer de cette structure de combus-

tion correspond à une aire de limon brûlé d’environ 

1 m × 0,7 m. Sa surface présente une teinte noire sur 

les 1 à 1,5 cm supérieurs, puis est caractérisée en pro-

fondeur par une rubéfaction observable sur 1 à 3 cm. Le 

limon qui la constitue contient des silex anguleux qui 

ont été manifestement brûlés dans la strate rubéfi ée. 

La structure avait été coupée du côté sud par un égout. 

Elle se trouve à une profondeur d’environ 70 cm sous 

la surface supérieure des limons et à 1,10 m sous le 

revêtement de la Grand’Place. Des échantillons orientés 

furent prélevés le 3 juillet 2009 en vue d’une datation 

archéomagnétique.

Mesures

Des blocs décimétriques (au total 38) qui ont été enro-

bés de plâtre et orientés par rapport au plan horizontal 

local et par rapport au nord géographique, avec une 

précision meilleure qu’un demi-degré d’arc, ont été pré-

levés dans le foyer. Au laboratoire, ils ont été découpés 

en cubes de 4 cm de côté, appelés spécimens, tout en 

gardant la direction repère. Trois échantillons pris près 

du bord de l’aire brûlée ne contenant pas assez de terre 

cuite ont été abandonnés.
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En 2008 et 2009, le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 

patrimoine), en collaboration avec l’asbl Recherches 

et Prospections archéologiques en Wallonie, prit en 

charge la réalisation de fouilles préventives sur le site 

de la Grand’Place de Quaregnon (code du site QUA-09-

GR’PL ; coordonnées : 3,865°est/50,443° nord).

Cette intervention mit notamment au jour les ves-

tiges d’un établissement rural datant du Haut Moyen 

Âge caractérisé par la présence de fosses, fossés, silos et 

fonds de cabane. Parmi ces derniers, une cabane exca-

vée équipée d’une fosse de combustion interne (F440) 

retint particulièrement l’attention des archéologues. 

La typologie de cette structure, ainsi que les restes car-

pologiques recueillis dans ses comblements successifs, 

oriente les dernières interprétations vers l’identifi cation 

d’une structure de séchage ou de grillage des récoltes 

avant ensilage. Afi n d’affi  ner la datation de ce contexte 

particulier, une analyse archéomagnétique du foyer 

Quaregnon/Quaregnon : datation 

archéomagnétique d’une structure 

de combustion de la Grand’Place

Structure de combustion F440 : le foyer est limité à la plage de teinte noire, cernée d’une bordure rubéfi ée côté ouest.
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