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Le silo F5, d'un diamètre de 2  m, est de plan sub-
circulaire et atteint 70 cm de profondeur. Le remplis-
sage alterne des couches sablo-limoneuses détritiques 
et stériles. Une particularité de ce silo est la présence, 
sur le fond, de blocs de grès tabulaires, qui évoquent un 
cuvelage. Cet aménagement, peu courant, existe dans 
le Limbourg à Neerharen-Rekem (Bourgeois, Cherreté 
& Bourgeois, 2003).

Le silo F8, d'un diamètre de 1,9 m, est de plan sub-
circulaire et est profond de 90  cm. Son remplissage 
alterne également des couches détritiques et stériles, 
dont certaines sont liées à l'effondrement de la paroi 
après abandon de la structure, configuration égale-
ment classique.

La découverte de silos dans un substrat sableux est 
peu courante (Bourgeois, Cherreté & Bourgeois, 2003), 
mais à Gastuche, si la faible épaisseur de la couverture 
lœssique ne laissait guère le choix aux occupants du 
site, le pouvoir drainant du sable a aussi pu être mis à 
profit dans le but de conserver les céréales à l'abri de 
l'humidité.

La céramique

Le corpus céramique compte une septantaine d'indivi-
dus, dont dix-sept profils identifiables. Les pâtes sont 
majoritairement dégraissées à la chamotte, parfois 
associée à du silex et des minéraux comme le quartz et 
les paillettes de mica. Seuls deux tessons ne comportent 
pas de chamotte, mais bien des inclusions calcaires. En 
plus des fragments de récipients, une demi-fusaïole en 
pâte noire complète l'assemblage. 

Le mobilier céramique mis au jour date l'occupation 
du Second Âge du Fer. Les quelques fragments de 
bords découverts dans les faits F4, F8 et F9 révèlent 
une chronologie qui s'étendrait de La  Tène ancienne 
(La Tène A2) à La Tène moyenne (La Tène C), soit de 
la fin du 5e siècle aux 3e/2e siècles av. J.-C. Les poteries 
présentent des similitudes évidentes avec celles des 
périodes III (La Tène A-B1) et IV (La Tène B2-C) du 
village du «  Tierceau  » à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, 
situé à environ 25 km vers l'est (Hanut & Goffioul, 
2015). 

L'assemblage issu de la fosse d'extraction F9 comporte 
les fragments d'une écuelle carénée à col court rentrant 
et petite lèvre évasée (a). Il s'agit d'une céramique fine 
et de qualité, aux surfaces noires parfaitement lissées. 
Cette forme, emblématique du faciès céramique 
marnien, est une des plus fréquemment rencontrées 
dans les cimetières de la culture Aisne-Marne des 5e 
et 4e siècles av. J.-C. Elle est très fréquente à la fin du 
5e siècle (La Tène A2) mais elle circule encore au cours 
du siècle suivant (La Tène B1). Plusieurs fragments de 
ce type ont été mis au jour au «  Tierceau  » (Cahen-

Delhaye, 1973, p.  241, fig. 2  : 13). Le répertoire 
comprend encore quelques productions en céramique 
culinaire grossière dont un bord de pot ovoïde à lèvre 
légèrement rentrante, pourvue d'impressions à l'ongle 
ou au bâtonnet sur son sommet (b). Cependant, 
l'artefact le plus intéressant est la partie supérieure 
d'un pot ovoïde présentant une déformation 
importante au niveau du bord (c). Il s'agit d'un raté 
de cuisson qui n'a certainement pas été diffusé en 
dehors de son site de production. Ce fragment est très 
probablement à mettre en relation avec les fragments 
de four portable découverts dans la fosse F9 (cf. infra), 
l'ensemble permettant de supposer qu'une activité 
de fabrication de céramique a eu lieu sur le site. Sur 
base de ces quelques éléments diagnostiques, la fosse 
d'extraction F9 peut être attribuée à La Tène ancienne, 
entre la fin du 5e  siècle (La  Tène  A2) et la seconde 
moitié du 4e siècle av. J.-C. (fin La Tène B1).

La fosse  F4 a livré les tessons d'une grande écuelle 
en céramique fine à carène haute, col court concave et 
lèvre évasée (d). Les surfaces sont lissées. Un exemplaire 
du même type, au profil archéologiquement complet, 
a été mis au jour dans la fosse-silo  60 du «  Tierceau  » 
dont l'assemblage est daté du 4e  siècle av.  J.-C. (fin de 
la période  III  : La  Tène  B1-début La  Tène  A2  ; Hanut 
& Goffioul, 2015, p.  110, fig. 4  : 6). Des écuelles du 
même type apparaissent dans les fosses 1 et 4 du site 
de Remicourt/Momalle occupé à La  Tène ancienne 
(Destexhe, 1986, p. 46, fig. 7  : 1 et p. 56, fig. 12 : 1). La 
structure F4 daterait ainsi de la fin de La Tène ancienne, 
au 4e siècle av. J.-C. Il n'est pas impossible que les contextes 
F9 et F4 appartiennent à la même phase d'occupation.

Le mobilier du fait F8 révèle une phase postérieure 
à celle de F4 et F9. L'assemblage céramique est égale-
ment plus riche et diversifié. Pour la céramique fine de 
présentation, on note la présence d'une écuelle à carène 
arrondie dont la surface externe a été lissée. La même 
forme est attestée dans la fosse-silo 173 du « Tierceau » 
dont le mobilier est daté de la période IV (La Tène C). 
La céramique culinaire de fabrication grossière est 
représentée par deux jattes carénées à col droit rentrant 
et lèvre repliée vers l'extérieur. La première (e) possède 
une lèvre en bourrelet et un décor d'incisions au peigne, 
horizontales et obliques, sous la carène. La seconde 
(f), de plus grande taille, présente une lèvre plus fine 
et un décor éclaboussé sous la carène. Avec les pots 
ovoïdes à lèvre rentrante, ce modèle de jatte caractérise 
la vaisselle culinaire de la période IV du « Tierceau » 
(La Tène B2-C). On retrouve également plusieurs jattes 
carénées dans l'habitat de Fexhe-le-Haut-Clocher daté 
de La  Tène moyenne (La  Tène  C  ; Destexhe, 1984, 
p. 72, pl. VI, fig. 4-8). À la fin du Second Âge du Fer, 
la forme évolue avec un col concave et une ouverture 
évasée. 


