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lablement creusé dans le sol qui sert d'alandier (II-1), 
le dispositif démontable en terre cuite, ou laboratoire, 
recueillant uniquement l'air chaud accumulé dans la 
chambre de chauffe (II-2) située à côté du foyer, sous 
la sole percée (II-3). Un joint d'argile crue (II-5), sorte 
de gros colombin, assure l'étanchéité entre la coupole 
(II-4) et la sole. Durant les expérimentations, la tempé-
rature a atteint 950° pour des cuissons d'une durée de 
huit heures ayant permis de produire une douzaine 
de petits vases de façon particulièrement régulière et 
homogène, tant du point de vue de la couleur que de 
la dureté, dans la mesure où, au contraire des cuissons 
en feu ouvert, les récipients ne sont pas ici en contact 
direct avec les flammes et le combustible. À Gastuche, 
la présence d'un raté de cuisson dans la même fosse 
que les fragments de four permet également de suppo-
ser une utilisation comme four de potier.

Les fragments de minerai

Dix objets de forme allongée, peu épais et de couleur 
brun foncé à noir, présentent une structure fibroradiée 
caractéristique de croûtes de goethite (FeO(OH)). On 
observe aussi à la base et au sommet de ces fragments 
la présence de grains de quartz dans la gamme granulo-
métrique des sables. Ces croûtes constituent une source 
de fer oxydé utilisée classiquement comme minerai 
de fer. Elles se rencontrent en lits ou en remplissage 
de joints ou de poches, ce qui permet une extraction 
sélective aisée hors du sédiment ou de la roche hôte. Ce 
minerai peut être complété, par exemple, par des grès 
ferrugineux, plus pauvres en fer mais susceptibles d'aug-
menter le volume de minerai à traiter. De telles croûtes 
se rencontrent notamment au sein de grès ferrugineux 
issus de l'altération de sables marins tertiaires riches en 
glauconie. L'altération de ces sables produit, selon les 
lieux et les conditions d'altération, des sables cimentés 
par des oxydes et/ou hydroxydes de fer (appelés grès 
ferrugineux et ayant été exploités comme matériaux 
de construction de couleur rouge), des horizons très 
riches en fer (croûtes de goethite), voire des concrétions 
circulaires. On connaît ce genre de processus pour des 
grès ferrugineux tertiaires « tongriens », « bruxelliens » 
et «  diestiens  » (Dreesen, Dusar & Doperé, 2003). 
Les trois termes stratigraphiques ont été écrits entre 
guillemets car ils font référence à des unités chrono- 
stratigraphiques belges régionales tombées en désué-
tude depuis 2006 mais d'usage commun (De Geyter et 
al., 2006 ; Laga, Louwye & Mostaert, 2006).

Les scories

Dix-sept objets provenant des fosses F9, F16 et du silo 
F8 ont été initialement identifiés comme de possibles 

restes alimentaires car flottant dans l'eau et présentant 
une structure alvéolaire. Dans le but de les interpréter, 
des observations et analyses ont été effectuées à l'IRSNB, 
afin de décrire leur structure et leur texture (macro, 
méso, MEB), leurs compositions (EDS sur MEB) et la 
détermination des phases cristallines (diffraction des 
rayons  X). Le détail de ces analyses a été publié par 
ailleurs (Bosquet et al., 2015) et ne sont livrées ici que les 
conclusions. Ces objets sont des scories, d'un type qui ne 
correspond pas aux scories dites lourdes ou mi-lourdes 
trouvées classiquement dans les activités sidérurgiques. 
Macroscopiquement elles ressemblent à des scories de 
type « quasi-laitier siliceux » (type I de Mahé-Le Carlier 
& Ploquin, 1999) ou de type SAS (scorie argilo-sableuse) 
sensu Serneels (1993). Ce sont des scories de coulée liées 
à la production par réduction directe de petits volumes 
de fer. Les coulées se sont effectuées sur lit de sable fin. 
Les fosses n'ont pas livré de battitures, de culots de forges 
ou d'autres indices que les déchets trouvés proviennent 
de forges. Des reliques de quartz et d'hercynite (minéral 
du groupe des spinelles et de formule chimique 
générale FeAl2O4) observées dans les scories indiquent 
l'utilisation de minerais de fer silico-argileux. Les sables 
(ou grès) cimentés par de l'hématite (minerai de fer 
des prés, grès rouges bruxelliens…) et des croûtes de 
goethite semblables aux fragments trouvés dans le site 
composent certainement les minerais. 

En Belgique, les traces d'artisanat du fer sont rares 
sur les sites de La  Tène, les quelques comparaisons 
étant plutôt à chercher en France (e.a. Buchez et al., 
2001 ; Bakkal-Lagarde & Peyne, 2013 ; Lefranc, Boes 
& Veber, 2008), et la littérature archéologique consa-
crée au travail du fer pour la Protohistoire traite quasi 
exclusivement de l'activité de forges. Le plus souvent, 
la partie archéométrique est peu présente, de sorte 
que les résultats présentés ici, quoique préliminaires, 
recèlent un intérêt particulier pour la recherche, 
d'autant qu'ils concernent des scories de structure et 
de composition tout à fait originales pour les sites de 
La Tène en Belgique. 

Conclusions

En Bassin parisien, quelques habitats, indifféremment 
installés en fond de vallée, en plaine ou sur plateau, 
se caractérisent par une répartition inégale des struc-
tures en creux. Ces sites présentent par endroits de 
larges zones vierges et d'autres secteurs d'activités 
plus spécialisées qui ne sont pas nécessairement 
en connexion directe avec les bâtiments. Le site de 
Gastuche pourrait correspondre à ce type d'installa-
tion : des silos isolés par rapport aux bâtiments ont été 
comblés avec les rebuts issus d'un atelier de potier et 
d'une unité de réduction du minerai de fer, tous deux 


