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Baelen/Baelen : datation 
archéomagnétique des structures de 
combustion à Nereth 2

Souad Ech-Chakrouni, Jozef Hus et 
Heike Fock

Les fouilles archéologiques menées par le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Liège  1 
(DGO4 / Département du patrimoine) sur le site de 
Nereth 2, situé entre la ligne du TGV et le zoning 
industriel East Belgium Park, entamées en 2013 
et toujours en cours, ont permis de mettre au jour 
plusieurs structures de combustion tels que des fours 
et des foyers (Fock, Ech-Chakrouni & Hus, 2017). En 
2016, les prélèvements des échantillons orientés pour 
les analyses archéomagnétiques ont été faits sur les 
structures les mieux conservées avec un fond bien 
cuit et/ou une paroi partiellement conservée. Les 
restes de sept structures de combustion (F505, F556, 
F559, F565, F598, F647 et F648, respectivement de 
code archéomagnétique BAEa09, BAEa05, BAEa06, 
BAEa07, BAEa08, BAEa11 et BAE10) ont été échan-
tillonnés. Un nombre total de 112  échantillons de 
terre cuite orientés par rapport au plan horizontal 
local et par rapport au nord géographique ont été 
prélevés sur le terrain. Par la suite, ces échantillons 
ont été découpés au laboratoire en cubes ou spéci-
mens d'environ 4 cm de côté selon la taille du porte-
échantillon de l'appareil de mesure de la rémanence, 
un magnétomètre cryogénique. L'aimantation réma-
nente naturelle ou la rémanence in situ de 224 spéci-
mens a été mesurée. L'aimantation rémanente 
caractéristique stable (ChRM) de tous les spéci-
mens a été identifiée après désaimantation partielle 
ou application du champ magnétique alternatif 
croissant par étapes de 16, 20 et 26 milliTesla (mT).  

Sur le graphique qui représente la projection à égale 
surface des directions individuelles du vecteur de l'ai-
mantation stable de tous les spécimens analysés pour 
chaque structure, on observe un regroupement clai-
rement visible de ces directions individuelles pour 
F505 (BAEa09), F556 (BAEa05), F559 (BAEa06), 
F565 (BAEa07), F598 (BAEa08) et F648 (BAEa10), 
à l'exception de quelques directions aberrantes qui 
seront exclues du calcul de la direction moyenne 
de l'aimantation stable. Par contre pour la structure 
F647 (BAEa11), les directions individuelles sont plus 
dispersées comparées aux autres. 

L'écart angulaire entre les directions individuelles 
de l'aimantation caractéristique des terres cuites des 
spécimens est inférieur à 15°. La direction moyenne 
de l'aimantation stable pour chaque structure a été 
calculée en appliquant la statistique de Fisher (Fisher, 
Lewis & Embleton, 1987). Les valeurs des paramètres 
statistiques obtenus répondent favorablement aux 
normes archéomagnétiques (k > 100 et α95 < 5°). Le 
facteur de concentration  K des directions indivi-
duelles des structures est compris entre 144 et 786. 
L'angle de confiance  α95 est entre 1,4°  et 3,3°  ; ceci 
signifie que les directions individuelles de l'aimanta-
tion sont groupées dans des cônes à demi-ouverture 
compris entre 1,4° et 3,3°. 

Les valeurs de la direction moyenne, à savoir l'incli-
naison moyenne et la déclinaison moyenne du champ 
magnétique terrestre de chaque structure analysée, 
ont été relocalisées à Paris, centre pour la courbe de 
référence de la variation séculaire de la déclinaison 
et de l'inclinaison du champ géomagnétique pour la 
France durant les trois derniers millénaires (Gallet, 
Genevey & Le Goff, 2002) et utilisée vu la proximité 
pour les datations archéomagnétiques des structures 
brûlées découvertes dans les sites archéologiques 
en Belgique, en attendant d'établir la courbe de la 
variation séculaire du champ géomagnétique pour 
la Belgique. Un seul intervalle d'âges possibles a 

Baelen, Nereth 2 : les structures de combustion F556 (à gauche) et F505 (à droite).


