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Les directions individuelles de l'aimantation stable 
de tous les spécimens analysés montrent un regrou-
pement très serré autour de la moyenne générale avec 
un écart angulaire inférieur à 7°. La direction moyenne 
de l'aimantation stable a été calculée en appliquant 
la statistique de Fisher (Fisher, Lewis & Embleton, 
1987). Les paramètres statistiques obtenus répondent 
largement aux normes archéomagnétiques. L'angle de 
confiance α95 est de 0,5° ; ceci signifie que les directions 
individuelles de l'aimantation sont groupées dans un 
cône à demi-ouverture de 0,5°. Le facteur de concen-
tration K est de 1924, ce qui est élevé.

Les valeurs moyennes de la déclinaison et de l'incli-
nation obtenues ont été relocalisées à Paris, centre de 
référence pour la courbe de la variation séculaire de 
la déclinaison et de l'inclinaison du champ géomagné-
tique pour la France durant les trois derniers millé-
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Suite à la découverte d'un four à chaux (code archéo-
logique JS16PDM F027  ; code archéomagnétique 
MSSa01) lors des fouilles archéologiques menées sur la 
place communale par le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) (cf. notice infra), des échantillons 
orientés ont été prélevés dans la paroi et le fond du 
four en vue d'obtenir une datation archéomagnétique. 
Sachant que les fours à chaux sont souvent difficiles 
à dater pour cause d'absence d'artefacts en relation 
directe avec la production, la datation archéomagné-
tique s'avère très utile. Les oxydes de fer contenus dans 
les terres cuites enregistrent le champ magnétique 
ambiant sous forme d'une aimantation rémanente lors 
du dernier refroidissement du four. La connaissance 
de la variation du champ magnétique terrestre dans 
le passé permet de dater la dernière cuisson du four. 
Un nombre total de 47  blocs de terre cuite orientés 
par rapport au plan horizontal local et par rapport au 
nord géographique ont été prélevés. Au laboratoire, ces 
échantillons ont été découpés en cubes de 4 cm de côté 
afin de pouvoir adapter leur taille au porte-échantillon 
de l'appareil de mesure de la rémanence et en reportant 
la direction repère tracée sur le terrain. La rémanence 
magnétique a été mesurée dans un magnétomètre 
cryogénique  2G. Des traitements par application des 
champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT ont été faits sur 
92 cubes afin d'isoler l'aimantation qui a enregistré le 
champ magnétique ambiant. 
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Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-
Sambre : datation archéomagnétique d'un 
four à chaux

Moustier-sur-Sambre : le four F 027.

Projection à égale surface des directions individuelles de 
l'aimantation stable de tous les spécimens analysés.


