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été obtenu à 95  % de probabilité pour 
chaque structure datée avec un mini-
mum de 51 apr. J.-C. et un maximum de 
483 apr. J.-C., à l'exception de la struc-
ture F556 où deux intervalles d'âges 
possibles [-239 ; 111] apr. J.-C. et [348 ; 
547] apr. J.-C. ont été trouvés. Ces data-
tions ont été obtenues en appliquant 
l'algorithme de Lanos, sur base des 
statistiques bayésiennes et du logiciel 
RenDate (Lanos, 2001 ; 2004). 

Les résultats obtenus sur les structures 
de combustion du site Nereth 2, échan-
tillonnées en 2016, indiquent que leur 
dernier fonctionnement était proba-
blement à 95  % pendant la période 
romaine. Des datations radiométriques 
sur du charbon de bois récolté dans ces 
structures seront comparées aux data-
tions archéomagnétiques.
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Projection à égale surface des directions individuelles de l'aimantation caractéris-
tique stable de tous les spécimens analysés.

Courbes de référence de l'inclinaison et de la déclinaison pour les trois der-
niers millénaires en France (marge d'erreur en gras). Les valeurs de l'inclinaison 
moyenne (60,9°) et de la déclinaison moyenne (-6,41°) obtenues pour la struc-
ture de combustion F559 (BAEa06), relocalisées à Paris avec les erreurs (lignes 
continues et pointillées), sont comparées avec la courbe de référence. Densité 
de probabilité des âges possibles sur base de l'inclinaison (I) et de la déclinaison 
(D) séparément et combinées. Les rectangles représentent les intervalles d'âges 
possibles à 95 % de confiance. 
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