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de 95 %, en se référant aux courbes de référence de la 
variation séculaire de la direction du champ géomagné-
tique dans le passé en France, réduites à un seul endroit 
central, Paris (Gallet, Genevey & Le Goff, 2002). 

Les valeurs de l'inclinaison moyenne (62,25° et 
62,19°) et celles de la déclinaison moyenne (-0,96° 
et -1,96°) obtenues respectivement pour les fours 
GHIA02 et GHIA03, relocalisées à Paris avec les 
erreurs (lignes horizontales pointillées), sont compa-
rées avec la courbe de référence. Les distributions de la 
densité de probabilité des âges possibles sont données 
pour l'inclinaison et la déclinaison séparément et 
combinées. Les rectangles représentent les intervalles 
d'âges possibles à 95 % de confiance.

Conclusion

Les intervalles d'âges possibles obtenus pour les 
deux fours à chaux GHIA02 et GHIA03 indiquent 
que la dernière cuisson date de l'époque romaine. La 
similitude des directions des rémanences enregistrées 
dans les fours et les dates archéomagnétiques obtenues 
suggèrent que les deux structures examinées étaient 
probablement contemporaines.
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alliages de cuivre de deux tombes augusto-
tibériennes

Muriel Van Buylaere 

En archéologie, l'approche de la conservation-
restauration des biens se pose différemment que dans 
les collections muséales. Le mobilier archéologique 
connaît plusieurs phases au cours de sa vie  : « phase 
utile  », «  phase d'abandon  » et «  phase culturelle  ». 

C'est durant la phase d'abandon que l'objet subit le plus 
de transformations qui vont profondément modifier 
ses propriétés en fonction du milieu et non du temps 
passé. Ces phénomènes sont chimiques mais aussi 
mécaniques et modifient la cohésion du matériau. La 
phase culturelle se caractérise par l'épreuve de l'exhu-
mation, l'objet devant passer à un milieu atmosphé-
rique auquel il devra s'acclimater, mais aussi par des 
phases de traitements qui lui feront également subir 
des transformations. Ces phases critiques doivent être 
gérées et accompagnées dès la découverte (Païn, 2015, 
p. 20-23). L'état de dégradation, les niveaux d'altération 
inégaux, la compréhension et parfois l'identification de 
l'objet, sa finalité, étude ou exposition, sont autant de 
problématiques spécifiques à la matière. Même si de 
grands principes et méthodes peuvent se dégager selon 
la nature de l'objet et la période traitée, nous sommes 
confrontés au côté aléatoire de l'état de conservation 
et jamais à l'abri de bonnes mais surtout de mauvaises 
surprises. Ce fut malheureusement le cas pour les 
tombes de Ghislenghien III. 

Cette fouille réalisée en 2014 sur la future zone 
d'activité économique (Danese & Hanut, 2014 ; 2015) 
a mis au jour deux tombes comprenant un nombre 
important d'objets en fer, en alliage de cuivre et de la 
céramique. Vu la qualité des tombes et leur caractère 
exceptionnel, il a été décidé de traiter ce matériel en 
priorité au sein du Service public de Wallonie, cela 
afin de limiter autant que possible les dégradations 
inévitables survenant après la mise au jour des objets 
et entraînant par conséquent du travail supplémen-
taire, comme ce fut malheureusement le cas pour 
d'autres anciens dossiers complexes. Vu la quantité 
de travail, le traitement des pièces n'a pu se faire au 
sein même du SPW et a dû faire l'objet d'un marché 
de service pour «  étude, dessin et manipulation des 
alliages de cuivre  », attribué à l'asbl Recherches et 
Prospections archéologiques (RPA) et exécuté par 
une archéologue-restauratrice. Malgré la mise en 
œuvre rapide de toutes les démarches administra-
tives, un inévitable délai d'un an a été nécessaire entre 
la fouille et le début de la restauration.

L'évaluation et le travail 

En présence d'objets en alliage de cuivre d'époque 
romaine, on peut s'attendre raisonnablement à du 
matériel de bonne qualité, relativement bien conservé 
et stable. C'est le cas d'objets similaires contemporains 
trouvés notamment en Angleterre et dans le nord-ouest 
de la Gaule. Dès la fouille, les objets ont montré leur 
fragilité. Ils ont nécessité la mise en œuvre de précau-
tions particulières sur chantier, comme le prélèvement 
en motte systématique avec renfort de bande plâtrée, 


