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en admettant que le champ était un 
champ dipolaire. Deux intervalles d'âges 
possibles à 95  % de confiance ont été 
obtenus pour la dernière mise à feu de 
chacun des deux fours avec une préfé-
rence pour l'intervalle [1071 ; 1208 AD] 
pour F48 et [1217 ; 1331 AD] pour F52.

En 1995, J. Hus a examiné trois fours de 
production de la céramique d'Andenne 
fouillés par Borremans dans le site A61 

près de la rue Grande France, entre 500 et 600 m à vol 
d'oiseau du quai de Brouckère (Borremans & Lassance, 
1987; Hus et al., 1995  ; Hus & Geeraerts, 1998). Les 
dates obtenues en se reportant aux mêmes courbes 
de référence figurent également dans le tableau en 
illustration. La céramique trouvée dans le remblai des 
fours correspondait à la période I d'Andenne suivant la 
typo-chronologie de Borremans.

Notons aussi que Borremans et Warginaire (1966) 
signalaient déjà les vestiges de deux fours au quai de 
Brouckère dans une parcelle à l'est du site étudié ici 
(parc. cad.  : Andenne, 1re Div., Sect. H, no 70D), d'un 
autre four rue du Moulin (parc. cad. : Andenne, 1re Div., 
Sect. A, nos 98K et 96P) et probablement d'un quatrième 
rue du Ruisseau (parc. cad. : Andenne, 1re Div., Sect. H, 
no  186I) E.-J.  Dardenne (1913) mentionne quant à 
lui la découverte des vestiges d'un four au lieu-dit 
«  Cobbège  », à quelques dizaines de mètres au sud 
de la Meuse et non loin du site étudié ici. Ces fours 
appartiennent également à la période I d'Andenne.

 Les deux fours F48 et F52 témoignent une fois de 
plus de l'importance du quartier d'Andenelle en tant 
que centre de production de céramiques au Moyen 
Âge. 

L'essor de la céramique d'Andenne s'explique 
notamment par une meilleure maîtrise de la technique 
de production, par la présence dans la région d'argiles 
tertiaires kaoliniques aux propriétés adéquates comme 
la «  blanche derle  » (Goemaere, Declercq & Quinif, 
2012) et par la proximité de la Meuse comme voie 

désaimantation par étapes en appliquant successive-
ment des champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT. 

La direction moyenne de la ChRM de chaque spéci-
men pour les trois étapes de désaimantation a été 
déterminée par une régression linéaire avec ancrage 
à l'origine. Les spécimens dont l'écart angulaire entre 
les directions individuelles de l'aimantation réma-
nente caractéristique et la direction moyenne était plus 
grand que 15° ont été écartés (5 spécimens pour le four 
F48, le moins conservé). La direction moyenne de la 
ChRM de tous les échantillons analysés a été calculée 
en appliquant la statistique de Fisher. La projection à 
égale surface des directions individuelles de la ChRM 
de tous les échantillons retenus montre que celles-ci 
sont bien groupées. En effet, le facteur de précision ou 
de concentration K est élevé et l'angle de confiance α95 
est petit ou la confiance de la direction moyenne est 
importante. 

Datation archéomagnétique

Pour la datation, nous avons eu recours à la courbe 
standard de la variation séculaire de la déclinaison et 
de l'inclinaison du champ magnétique terrestre dans 
le passé à Paris comme localité de référence (Gallet, 
Genevey & Le  Goff, 2002  ; Lanos, 2004). Avant de 
confronter la déclinaison magnétique moyenne Dm 
et l'inclinaison magnétique moyenne Im des deux 
fours avec les courbes de référence, les valeurs corres-
pondantes au même moment à Paris ont été calculées 
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Direction moyenne de l'aimantation rémanente caractéristique ChRM des foyers. 
Ne/Ns : nombre d'échantillons / nombre de spécimens  ; Dm  : déclinaison 
moyenne en degrés  ; Im  : inclinaison moyenne en degrés  ; K  : facteur de 
concentration ou de précision ; α95 : rayon du cercle de confiance centré sur la 
moyenne calculée en degrés ; M.A.D. : déviation angulaire moyenne en alpha 95.

Projection à égale surface des directions individuelles de l'aimantation rémanente caractéristique ChRM de tous les échantillons 
retenus pour ANDA05 (à gauche) et ANDA06 (à droite).

Code 

Archéolog.

Code

Archéomag.

Ne/Ns Dm

(°)

Im

(°)

K α95

(°)

M.A.D. 

(°)

F48 ANDA05 30/57 13,2 63,3 434 1,3 α95 8°

F52 ANDA06 43/86 10,7 58,8 528 0,9 α95 7°

Inclinaison (°) 

E  

N  


