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La cave en fin de fouille. Photo 
M. Poux
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L es fouilles entreprises depuis 

2001 sur le site de l’oppidum 
de Corent, dans le Puy-de-

Dôme, apportent chaque année de 
nouvelles surprises. Les trois campa-
gnes précédentes ont été consacrées 
à l’exploration d’un vaste quartier de 
centre-ville qui s’étend au nord du sanc-
tuaire, exploré sur près d’un hectare. 
Ce quartier s’articule autour d’un grand 
complexe bâti de plus de mille mètres 
carrés, constitué d’une place bordée 
de grandes halles en bois, abritant des 
ateliers et des boutiques dont le sol 
était jonché de centaines d’outils et de 
déchets liés à des activités artisanales 
très variées : travail du bronze, fabri-
cation de bijoux, frappe de monnaies, 
travail de l’os, des peaux et des texti-
les… Disséminés sur la place, des cen-
taines de monnaies originaires de tou-
tes les régions de la Gaule, des jetons 
de comptabilité en céramique, retaillés 
dans des tessons de vases, des poids et 
éléments de balance, témoignent d’une 
intense activité commerciale. Ces élé-
ments ont permis l’identification d’un 
vaste « marché » aux allures de forum 
romain, qui comportait d’autres zones 
d’activité. Des dizaines de milliers d’os-
sements de bœufs, déchets de découpe 
pour l’essentiel, attestent aussi l’exis-
tence d’une boucherie située dans la 
partie occidentale du complexe. Le 
découpage de cet espace en secteurs 
spécialisés, dédiés aux pratiques reli-
gieuses, à l’habitat, au commerce et 
à l’artisanat, est caractéristique d’un 
urbanisme évolué, fortement influencé 
par le modèle romain (voir L’Archéolo-
gue n° 95, avril-mai 2008).

L’angle nord-est de la place abrite 
une activité plus singulière. Il est 
occupé par un bâtiment sur poteaux 
de plus de vingt mètres de long, édifié 
sur une grande cave creusée dans la 

roche volcanique. Cette dernière pré-
sente une forme allongée et des dimen-
sions exceptionnelles, qui la distinguent 
d’emblée des caves domestiques 
fouillées sur d’autres oppida contem-
porains : plus de dix-huit mètres de lon-
gueur pour deux mètres de largeur et 
autant de profondeur, soit une capacité 
de près de quatre-vingts mètres cubes 
! La bordure du creusement est occu-
pée, de part et d’autre, par des aligne-
ments de puissants trous de poteau. 
Leur plan dessine une vaste halle lon-
giligne dont le plancher est soutenu par 
un système de poutrage reposant sur 
des solins en pierre. Ce plancher tenait 
également lieu de plafond pour la cave 
sous-jacente, dont l’espace intérieur 
était entièrement aménagé : sol en terre 
battue, parois revêtues de planches et 
probables cloisons internes, divisant 
son tracé en plusieurs caissons.

Le mobilier retrouvé dans son rem-
plissage suggère que cette cave était 
spécifiquement dédiée au stockage 
du vin. En effet, il était principalement 
composé de fragments d’amphores, 
dont le poids cumulé avoisine les trois 
tonnes de tessons. Brisés pour la plu-
part, les récipients ont été rejetés en 
une seule opération lors de l’abandon 
du bâtiment, survenu dans le second 
quart du 1er siècle avant notre ère. Leur 
nombre, estimé d’après les éléments 
de forme, se compte par centaines 
d’individus. Une vingtaine d’amphores 
complètes ont été trouvées couchées 
ou empilées au fond de la cave. À l’ori-
gine, elles étaient sans doute appuyées 
contre ses parois, de part et d’autre 
d’un espace de circulation central, le 
pied planté dans le sol de terre battue. 
Ce dépôt d’amphores était associé à 
d’autres formes de vaisselle complètes, 
écrasées en place au fond de la cave : 
vases de stockage, mais aussi, cruches 
et gobelets utilisés pour le service et la 
consommation du vin.

Cet amas spectaculaire offre, à pre-
mière vue, l’image de récipients encore 
remplis de vin, abandonnés sur leur lieu 
d’entreposage. Un examen plus attentif 
montre cependant que beaucoup sont 
incomplets, que certains d’entre eux 
ont été découpés pour être réutilisés 
comme vases de stockage et qu’aucun 
col n’a conservé son bouchon. Et pour-
tant, ces amphores vides n’ont pas été 
précipitées du haut de la cave, mais 

Plan simplifié du bâtiment et de 
la cave, cliché aérien de la cave 
en début de fouille. Photo B.-N. 
Chagny - KAP.
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soigneusement déposées avec d’autres 
pièces de vaisselle et objets sans rap-
port avec sa fonction première : en par-
ticulier, deux cruches complètes dispo-
sées tête-bêche, une meule en pierre, 
une corne de bovidé et un pendentif 
en bronze en forme de sanglier. Cette 
mise en scène évoque certains comble-
ments de puits et fossés dits « à ampho-
res » reconnus surtout dans le sud de 
la Gaule, dont le caractère religieux est 
aujourd’hui avéré. Il pourrait donc s’agir 
d’un dépôt votif, d’une sorte de mes-
sage « propitiatoire » adressé aux divini-

tés souterraines avant abandon définitif 
de la cave. En effet, sa mise en place 
semble précéder de peu la condamna-
tion définitive du creusement, comblé 
jusqu’à l’ouverture d’une masse consi-
dérable de blocs et de tessons.

Les abords immédiats de la cave 
ont livré d’autres indices faisant état 
d’une consommation du vin sur place : 
fragments de situle, de cruches et de 
passoires en tôle de bronze, vaisselle 
en céramique ou en verre importés de 
toute la Méditerranée, cols d’amphores 
« sabrés » à la manière gauloise — l’un 

d’eux a même conservé son bouchon  — 
constituent les seuls objets retrouvés 
dans le bâtiment. Son sol était parsemé, 
en revanche, de centaines de « jetons de 
compte » en céramique, retaillés dans 
des panses ou des fonds de vase. Une 
trentaine d’entre eux, empilés dans une 
fosse fouillée dans la partie donnant sur 
la place, sembletémoigner de transac-
tions effectuées à cet emplacement.

Ce faisceau d’indices oriente l’ana-
lyse vers l’hypothèse d’un bâtiment 
voué, dès l’origine, à l’entreposage, 
mais aussi, à la vente et à la consom-
mation sur place du vin contenu dans 
les amphores. La taille inhabituelle de 
la cave, qui pouvait accueillir simulta-
nément jusqu’à deux cents amphores, 
et sa situation en bordure de la place 
plaident pour un aménagement à carac-
tère public, même s’il a pu être géré par 
des négociants privés. 

Il pourrait même s’agir de mar-
chands romains, dont l’activité en Gaule 
est évoquée par Jules César. Leur pré-
sence pourrait se signaler, à Corent, par 
l’irruption très précoce de techniques 
de construction et d’objets liés aux 
modes de vie méditerranéens (tuiles, 
vaisselles et parures exotiques, lampe, 
instruments d’écriture et de chirur-
gie…). Une présence justifiée par le 
goût proverbial des Gaulois pour le vin 
importé d’Italie : le volume cumulé des 
tessons d’amphores retrouvés dans ce 
seul quartier de l’oppidum s’élève déjà 
à plus de trente tonnes ! L’origine des 
récipients retrouvés dans la cave, dont 
beaucoup étaient estampillés, renvoie 
à différents vignobles de la côte tyr-
rhénienne (Campanie, Latium, Etrurie), 
dont le vin était acheminé par navires 
vers les côtes de la Gaule, puis sur des 
embarcations plus légères, via le cours 
du Rhône et de l’Allier, jusqu’au pied de 
l’oppidum de Corent. 

Dans le monde romain, l’existence 

schéma simplifié illustrant le mode de construction du bâti-
ment sur cave (a), ses modalités d’abandon (b) et de comble-
ment (c). DAo M. Poux.
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de caves et échoppes publiques (appe-
lées cella vinaria, caupona ou taberna) 
est connue de longue date, à l’exem-
ple des tavernes bien conservées de 
Pompéi et d’Herculanum, modestes 
débits de boisson qui drainaient une 
clientèle populaire. L’édifice de Corent 
relève sans doute d’un type différent, 
fréquenté par une communauté plus 
nombreuse. Le meilleur parallèle a été 
découvert à Rome en 1789, sous les « 
jardins de Salluste » situés près de l’ac-
tuelle Porta del Popolo (ancienne Porta 
Flaminia) : son plan, documenté dans 
le recueil d’antiquités de Jean-Baptiste 
Séroux d’Agincourt, se présente sous 
la forme d’une longue nef souterraine 
de 25 mètres de long, pour moins de 
deux mètres de large et de hauteur, gar-
nie de deux files d’amphores rangées 
contre ses parois. À l’entrée de la gale-
rie, un petit espace décoré de stucs et 
de mosaïques était réservé à la vente 
et à la consommation du vin entreposé 
dans les amphores.

La découverte effectuée cette année 
permet d’affirmer que cette variante 
d’entrepôt souterrain lié à un espace 
de vente a existé en Gaule et ce, dès le 
premier siècle avant notre ère. On en 
retrouve la trace plusieurs siècles plus 
tard, dans la province de Gaule Belgique. 

Les fouilles menées dans la petite 
agglomération de Schwarzenacker y 
ont mis au jour une taverne de vingt 
mètres de long, reposant tout entière 
sur une vaste cave soutenue par une 
triple rangée de piliers en pierre, 
condamnée au IIIe siècle de notre 
ère. Bien que sa construction fasse 
appel à des matériaux de construction 
plus évolués, son plan est tout à fait 
comparable à celui de la « taverne » 
de Corent. Si sa fonction première est 
attestée par des graffiti gravés sur les 
nombreux vases à boire  retrouvés dans 
son comblement, on suppose qu’elle 
servait également de local de réunion, 
pour une corporation de marchands ou 
d’artisans. 

Il est possible que la « taverne » 
de Corent, située à l’angle d’une place 
entièrement vouée aux activités arti-
sanales et commerciales, ait eu une 
fonction similaire. Son plan monumen-
tal, visiblement calqué sur le modèle 
romain, évoque davantage un lieu à 
usage collectif qu’un simple débit de 
boisson. Compte tenu de sa datation 
très précoce, l’étude de cet ensemble 
pourrait éclairer d’un jour nouveau l’ori-
gine et la diffusion, en Gaule romaine, 
de certains sièges de corporation de 
type scholae. L’une de ces corporations, 
celle des subaediani, se réunissait dans 
des locaux placés sous la dépendance 
d’un édifice religieux, caractérisés par 
leur position souterraine ou semi-sou-
terraine. Un bon exemple réside dans 
la fameuse « crypte » du monument 
d’Ucuétis, à Alésia, dédiée à l’époque 
romaine par des artisans bronziers 

établis en bordure du forum et de son 
temple. Or, les fouilles ont montré qu’ils 
recouvraient une grande place publique 
datée de la fin de l’époque gauloise, 
dont le plan et les aménagements évo-
quent fortement les vestiges fouillés à 
Corent…

Toutes ces pistes d’interprétation 
restent bien entendu tributaires de la 
compréhension globale d’un site qui 
n’a pas encore livré tous ses secrets. 
La « taverne » découverte cette année 
appartient, comme le sanctuaire et la 
place attenante, à un ensemble d’amé-
nagements collectifs inscrits au cœur 
du mode de fonctionnement de la Cité 
arverne, dont l’oppidum de Corent 
constituait vraisemblablement la capi-
tale. En Gaule comme en Italie, ce type 
d’édifice est emblématique d’un mode 
de vie urbain et raffiné, partagé par 
des élites qui entretenaient d’étroits 
contacts, tant commerciaux que cultu-
rels. n

Comblement sommital de la cave, constitué 
de milliers de tessons d’amphores. Photo 
M. Poux.

Dépôt d’amphores complètes mis en place 
lors du comblement de la cave. Photo M. 
Poux.

sélection de vases complets extraits du 
comblement inférieur de la cave. Photo r. 
Laurensson
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