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ORCET « LES COURTIAUX » (PUY-DE-DÔME) : 
FOSSES QUADRANGULAIRES, CÉRAMIQUES ET VESTIGES EN TERRE 

DE LA TÈNE ANCIENNE

Rémi COLLAS (Hadès), Romain LAURANSON (Hadès),
Charlène LECEE (Hadès), Nina PARISOT (Hadès/UMR 5133)

Menée fin 2018, la fouille préventive d’Orcet Les Cour-
tiaux (Puy-de-Dôme) a permis d’identifier sur près de 
6 000 m² plusieurs occupations datées principalement 
du Néolithique (mobilier), du Bronze final II-III (mobi-
lier) et du Moyen Âge (occupation domestique).

Les vestiges les plus importants renvoient aux pre-
mières étapes de La Tène. Une part importante est 
attribuée au Hallstatt D3 / La Tène A1. Des vestiges 
en terre crue-cuite, issus en majeure partie d’une seule 
structure, sont datés de La Tène B2 récente.

Hallstatt D3 / La Tène A1

Deux fosses quadrangulaires à fond plat, St 507 et St 
472, totalisent respectivement 661 et 952 restes céra-
miques. Deux autres fosses (St 556 ; St 368) livrent des 
effectifs plus réduits.

Le faciès se caractérise par de nettes évolutions par 
rapport au Hallstatt D1/D2, même si quelques critères 
d’ancienneté sont relevés, renvoyant aux sites de Vix 
– Mont-Lassois (Bardel 2009) ou de Bourges (Bourges 
– Collège Littré, état 2 : Augier 2007). C’est le cas de 
quelques décors à la barbotine et de récipients caré-
nés, ornés de décors peints ou non.

On note la présence récurrente de bols à profils en 
S. Bien que leur épaule soit plus souvent lisse que rai-
nurée, ils se rattachent par leur facture exceptionnelle 
au style de la céramique dit « cannelée » du domaine 
hallstattien occidental, aussi bien en ce qui concerne le 
façonnage, impliquant l’intervention du tour, leurs sur-
faces soigneusement lustrées et leur mode de cuisson, 
au rendu sombre homogène.

Parmi ces céramiques fines sombres figurent deux 
objets inédits en Auvergne : un vase à col cylindrique 
mouluré, qui suscite des comparaisons sur des sites 

de statut élevé comme Bourges, Bragny-sur-Saône 
(Flouest et Labeaune 2009) ou Breisach – Münsterberg 
(Hopert 1996) et un couvercle qui ne trouve, lui, aucun 
parallèle dans la littérature consultée.

Non moins exceptionnelle pour la région, la pré-
sence de céramique d’importation : une anse à vernis 
noir (coupe d’origine attique ?), deux tessons à lignes 
peintes rouges et un bord de coupe, pouvant apparte-
nir à des productions à pâte claire sud-gauloise. Seuls 
deux autres sites ont livré des importations de cette 
période dans le bassin de Clermont-Ferrand, auxquels 
il faut ajouter, pour l’Auvergne, celui de Bègues (Allier) 
et quelques découvertes éparses dans le Cantal et la 
Haute-Loire.

Début de La Tène B2

La datation de la fosse quadrangulaire à fond plat 
St 229 s’appuie sur un ensemble de 205 restes. Il se 
différencie du faciès du Ve siècle par la présence de 
bols à col cylindrique et de piédestaux, attribuables à 
des vases. Ces nouvelles formes de céramiques fines 
sombres sont dorénavant associées à des décors lis-
sés et à des pâtes jaunâtres ou orangées, trahissant 
des atmosphères de post-cuissons oxydantes. On note 
également l’apparition de formes hautes à encolure 
resserrée ou pourvues d’un véritable col, de grandes 
jattes à paroi épaisse et de la technique du raclage de 
surfaces. Ces critères renvoient aux étapes 2 ou 3 du 
second âge du Fer définies régionalement (Mennessier-
Jouannet, Deberge 2017) et probablement à la plus 
récente (début de LTB2 ; dernier tiers du IVe s. av. n. è.)

Cette fosse livre également une série d’éléments 
architecturaux en terre. On compte 3204 fragments 
(123 kg), composés de clayonnage, de torchis et d’en-
duits. L’homogénéité et la densité de la série indiquent 
la présence d’une construction en terre crue sur ossa-
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ture en bois (bâtiment, structure annexe de l’habitat ?). 
Les négatifs visibles sur les fragments de clayonnage 
sont variés : d’une part les empreintes dites « plates » 
correspondant à des pièces de bois (planches, poutres, 
poutrelles), d’autre part les baguettes correspondant à 
des branchages (6 à 26 mm de diamètre) constituant 
les cloisons de la construction. On observe également 
des assemblages mixtes.

La présence d’un enduit interne est confirmée sur 
une partie des vestiges ; de composition argileuse (le 
reste des vestiges étant composé d’une terre limono-
argileuse), ils se caractérisent par la présence d’une 
fine pellicule rouge sur la surface. Un lot de fragments 
d’argile rouge plus épais a été identifié correspondant 
probablement à un enduit appliqué sur les parois ex-
ternes de la structure.

Le contexte ne permet pas de définir la nature 
exacte et la localisation de la construction. Deux hy-
pothèses sont envisageables  : soit l’ensemble des 
éléments est en position secondaire. La construction 
aurait ainsi été démantelée et les restes placés dans 
une fosse détritique. Soit la construction en terre se se-
rait située à proximité immédiate au sud de St 229. La 
lecture stratigraphique mettant en évidence un niveau 
de concentration des vestiges en terre marqué par un 
pendage allant du sommet au fond de la structure, 

la dynamique stratigraphique peut suggérer un effet 
d’effondrement.

Cette série remarquable connaît très peu d’équiva-
lents dans le bassin clermontois (Ex.  : Lempdes – Le 
Pontel, fosse 13, datée du Ve s. : Mennessier-Jouannet, 
Deberge 2017, notice 5).

La Tène B2 récente

Cette période semble clore la séquence d’occupation 
du site, marquée par la mise en place du radier d’un 
nouveau bâtiment (St 413), surmonté d’un foyer (St 
230). L’ensemble céramique renvoi à La Tène B2 ré-
cente (étape 4 de la sériation régionale (Ex.  : chemin 
8 du site d’Aulnat – La Grande Borne  : Mennessier-
Jouannet, Deberge 2017).

Conclusion

Un certain nombre de thématiques sont abordables à 
travers la fouille des Courtiaux, dont l’étude de la fonc-
tion et de l’organisation des bâtiments semi-excavés 
datés du Hallstatt D3/La Tène A1. La présence d’élé-

Fig. 1 : Orcet, Les Courtiaux. Ensembles céramiques de La Tène ancienne. DAO : R. Lauranson
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ments importés fait écho, elle, à la question des circuits 
de diffusion pour la période, en lien avec d’autres sites 
auvergnats. La question des relations entre site dits 
« de hauteur » et sites dits « de plaine » dans le bas-
sin de Clermont-Ferrand est également à considérer, la 
fouille apportant son lot d’interrogation sur ce sujet.
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