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Les trois types de stockage gaulois :
les silos enterrés, les greniers surélevés, les céramiques de stockage





•Les silos enterrés











•Les greniers surélevés









Asturies



Cornouaille



Foret̂ Noire



Norvège



VIIIe-VIIe s. Ve-IVe s. IIe-Ier s.

Les céramiques de stockage



Pithos grec



Dolium romain



Ostie



Khong Phapheng (Laos)



Stockage à l’époque romaine

Stockage en horreum et en dolium















Fermes gauloises et sites de stockages







Chevilly (Loiret)







Sites ouverts avec une fonction de stockage

Exemples de Soupir et Gondreville



Soupir (IVe s.-IIIe s., Aisne) : 
batterie de 107 silos, au moins cinq phases d'utilisation 

Présentateur
Commentaires de présentation
La campagne de l'été 2000 a concerné une surface d'un peu plus de 9 ha, dont seule la zone centrale a livré des vestiges archéologiques, dont une batterie de 107 silos implantés sur une légère déclivité annonçant un changement de sédiment. Les silos sont de morphologies et de dimensions variées, et les nombreux recoupements stratigraphiques enregistrés d'au moins cinq phases d'utilisation de la batterie. Les rares objets mis au jour permettent de dater cette batterie isolée de la seconde moitié de La Tène ancienne et/ou du début de La Tène moyenne.



Gondreville (Meurthe-et-Moselle, Ve s.) :quatre phases

Présentateur
Commentaires de présentation
Datation Ha D2 -D3 - début de La Tène A, (500-475 avant J.-C.).Les silos datés appartiennent à quatre phases différentes Leur organisation spatiale n’a généré que très peu de recoupements = une exploitation en continu de cette aire de stockage. Les silos sont installés à côté d’une vaste zone de greniers, elle-même implantée à côté d’une concentration de fosses diverses et fours de torréfaction ayant recueilli des détritus. Ce développement structuré sur près de cinq hectares implique d’emblée le sentiment d’une seule et même occupation.





Sites fortifiés avec une fonction de stockage

Exemple de Bundenbach



Altburg von Bundenbach
(Rhénanie-Palatinat)











Evolution des modes de stockage



Modèle de stockage lié à la consommation



Modèle de stockage lié à la consommation



Modèle de stockage lié à la consommationSite producteur et/ou centralisateur
du Hallstatt final-La Tène ancienne (Ve-IVe s.) :

La part de la production céréalière destinée aux échanges transite par 
des structures de stockage sur le site avant leur départ.



Établissement exclusivement producteur (non centralisateur)
de La Tène finale (IIe-Ier s. av. J.-C.) :

La part de la production céréalière destinée aux échanges part 
directement vers le site destinataire sans transiter par des structures 

de stockage sur le site producteur.





La tendance générale va dans le sens d'un fort 
accroissement du stockage aux Ve et IVe av. J.-C., 

correspondant au premier optimum climatique de l'âge 
du Fer, puis vers d'inégale chutes du nombre de 
structures de stockage aux IIe et Ier s. av. J.-C., 
correspondant au second optimum climatique 

Les caprices climatiques ne sont donc pas un facteur 
expliquant ces variations dans l'intensité du stockage. Ces 
dernières sont en revanche a mettre en relation avec un 

bouleversement profond dans l'organisation socio-
économique des populations entre le Hallstatt final et La 

Tène finale. 
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