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En page de couverture : 

Proposition de restitution de l’édifice gaulois découvert en 2011, datant de la  charnière des IIème / Ier siècles avant J.-C. 

Ci-dessus : 

Proposition de restitution de cette construction à l’époque gallo-romaine (milieu du Ier et la fin du IIème siècle après J.-C) 

Tous droits réservés Court Jus Production 
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Communiqué de Presse 
 
Luern – Communiqué de Presse – 15/09/ 2011 – Opération 2011 
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Colloques / Conférences /Portes Ouvertes 
 
 « Gergovie, archéologie d’une bataille » 

 Conférence débat autour de la projection du film primé de David Geoffroy 
 MOM – Lyon 2 – 17/03/2011 
 
 « Les Restitutions en Archéologie ; l’exemple du Sanctuaire Gaulois de Corent » 

 Matthieu Poux et David Geoffroy, La Villette, Paris – 13/04/2011 
 
 « Nos Ancêtres les Gaulois » 

 Conférence débat avec Antoine Spire, Jean-Louis Brunaux et Matthieu Poux 
 Essonne – 05/05/2011 
 
 « La Capitale des Arvernes, certitudes et hypothèses » 

 Conférence débat, Mirefleurs (Puy de Dôme), 08/05/2011 
 

 SHNA – Conférence – 13/11/ 2011 – La Ville de Corent et son insertion 
 dans les paysage urbain à la fin de l’âge du Fer en Limagne d’Auvergne 
 

 Luern – Journées de l’Archéologie – “De la Fouille au Musée” 
 21 & 22 mai 2011 

 LUERN – Journées Européennes du Patrimoine 
 « Le Voyage du Patrimoine » - 17 & 18/09/2011 
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Rapports – Travaux - Publications 
 

 
 

Rapport d’Opération 2011 remis en Janvier 2012 
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 «Corent, Voyage au cœur d’une ville gauloise» 
 Publication et Catologue autour de l’exposition 

 «Corent, Vayage au cœur d’une ville gauloise» qui s’est tenue
 du 24 septembre 2010 au 30 septembre 2011 à Lezoux. 
  
 Tiré à 2000 exemplaires et distribué dans toutes les librairies 
 en France ainsi que sur internet, cet ouvrage est épuisé. 
 Une nouvelle édition enrichie d’un cahier de 16 pages sur les  
 découvertes 2011 est prévue courant 2012. 

  
 Edition Errance, Paris 2011, 285 pages 
 ISBN 978-2-87772-427-2
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Télévision 
 

 Journal Télévisé de 20h00 - 06/08/2010 
 Reportage sur les Fouilles de Corent (1 mn 15 sec) 
 

 Journal Télévisé de 20h00 - 21/11/2012 
 Reportage sur l’exposition « Gaulois, une expo renversante » (1mn 30 sec) 
 à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
 Images Fibules en or  et restitution 3D du site de Corent (Court Jus Productions) 
 

 « C’est pas sorcier » - Au temps des Gaulois - 12-11-2011 - 20h15 
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 Historiquement Show (Michel Field) - vendredi 09/12/2012 – 20h30 
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 Univers Science TV - Découverte d'un théâtre gaulois – Octobre 2011 
 http://www.universcience-vod.fr/media/4035/decouverte-d-un-theatre-gaulois.html 
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Presse 
 

 Edition du 30/10/2011 - La Montagne 
 « Les Gaulois gagnent à être connus » 
La loupe de l’archéologie moderne révèle une Gaule peuplée, prospère, savante dans son agriculture, avisée 
dans l’organisation de la cité. « Une expo renversante », à la Cité des sciences, s’engouffre dans la brèche. 

 
 

 

 Edition du 15/11/2011 – Libération / Libération.fr 
 « Les Gaulois en Expo à la Cité des Sciences) 
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 Le Monde  - Samedi 17 septembre 2011« Un «théâtre» chez les Gaulois» 
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Revues 
 

 Les Cahiers de Sciences et Vie - n°125 - Octobre 2011 

 “Les Gaulois – Qui étaient-ils vraiment ?” 
Article paru à l’occasion de l’inauguration de l’exposition 
« Gaulois, une expo renversante », le 19 octobre 2011, 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
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 La Recherche - N°460 - Février 2012 – «Les 10 découvertes de l'année» 
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 Dossiers d'Archéologie - HS n°21 - Octobre 2011 

 «Gaulois, la fin d’un mythe» 
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Radio 
 

 France Culture - Le Salon Noir - Emission du 19/10/2011 – 14h30 (30 mn) 
 Relire la gaule et Rome à partir de Corent, capitale des Arvernes 

 Invité Matthieu Poux 
Les récentes fouilles de Corent ne cessent de révéler d’étonnantes surprises. Avec Gergovie et Gondole, Corrent 
est une des trois grandes cités d’un des deux plus puissants peuples de la gaule indépendante : les  Arvernes. 
Après son sanctuaire, la « maison de Vercingétorix » des fibules d’or, les fouilles viennent de révéler un 
monument hémicyclique antérieur à la conquête romaine, un théâtre. Mais quel spectacle pouvait-il s’y 
dérouler? 
Le site archéologique du Puy de Corent se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-est de la ville actuelle de 
Clermont-Ferrand en Auvergne. Aujourd’hui inhabité, il recèle de nombreux vestiges datés du Néolithique 
(troisième millénaire avant J.-C.) à la fin de l’époque romaine (quatrième siècle après J.-C.). Au premier siècle 
avant notre ère, il est le siège d'une grande ville gauloise : un oppidum vaste de plusieurs dizaines d'hectares, 
dont l'importance est signalée par la présence de milliers de monnaies et de tessons d'amphores à vin importées 
d'Italie. Les fouilles menées depuis 2001 se concentrent sur le centre de l'agglomération, occupé par un vaste 
sanctuaire environné de quartiers d'habitat. L'ampleur des vestiges et la richesse des objets retrouvés identifient 
le site de Corent à la capitale politique et économique du peuple arverne avant la conquête romaine. 
 

 France Culture - Le Salon Noir - Emission du 28/12/2011 – 14h30 (30 mn) 
 Petite leçon de paléo-œnologie : quand les gaulois sabraient les amphores de Rome. 

 Invité Matthieu Poux 
Curieusement, les produits alcoolisés, la manière de les consommer, les gestes, pratiques, mobiliers, voire les 
rituels qui les entourent, sont des marqueurs sociétaux forts, cela depuis plusieurs millénaires. 
Dans le cadre de cette spéciale vin des magazines scientifiques de France Culture, l’émission d’archéologie, le 
Salon noir, traite une fois encore, du passé d’un produit oxydé : le Vin dont l’histoire résume celle de l’Antiquité. 
Dans les derniers siècles avant notre ère, la Gaule indépendante ne produisait encore aucun vin, mais le 
consommait à flot. On le boit pur, mais sa valeur est considérable : une amphore pour un esclave. Le breuvage 
tient aussi une place particulière, notamment au travers de grands banquets au sein de sanctuaires, où le col des 
amphores est sabré. 
En filigrane, le vin n’aurait-il pas été le fer de lance, le bras armé d’une perfide Rome, voulant mettre à terre, et 
sous son joug, la brillante société gauloise ? 
Pacifiée, la gaule conquise et romaine produira du vin, le biturica, celui des Bituriges, l’allobrogica, celui des 
Allobroges, preuve de la diversité des terroirs, de celle des cépages. Tous ces vins, devenus gallo-romains, sont 
exportés au-delà des mers et l’ancien monde, parfois jusqu’en Inde. 
Reste la grande question : le monde méditerranéen invita l’amphore, qu’en est-il des celtes et de l’invention du 
tonneau ? 
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 France Inter – Matinale – C. Schneck - Emission du 19/10/2011 
 
 

 France Inter – La Tête au Carré – M. Vidard - Emission du 21/11/2011 
 Les Gaulois 
Invités : 
François Malrain, archéologue, ingénieur d’étude et de recherche à l’INRAP et commissaire scientifique de 
l’exposition : « Gaulois, une expo renversante » 
Matthieu Poux, archéologue et professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine à l’Université Louis Lumière à 
Lyon  2 et commissaire de l’exposition « Gaulois, une expo renversante» 

 
Les représentations du Gaulois, forgées à partir du XVIIIe siècle, 
constituer un bric-à-brac de clichés et de préjugés, relevant 
d'un cabinet de curiosités historiques et préhistoriques. Cette 
figure fut relayée dans les manuels d'histoire et exploitée par le 
pouvoir politique à des fins de propagande. Pourtant, le visage 
du Gaulois est tout autre... 
Les dernières découvertes archéologiques ont démenti les 
images d'Épinal. Les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers. 
Leurs constructions fortifiées et leurs habitats aux matériaux 
biodégradables témoignent de leur savoir-faire de bâtisseurs. 
Derrière le barbare impétueux porté par son courage se 
dessinent des combattants disciplinés et entraînés, bénéficiant 
d'un armement renommé pour sa qualité. 
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Expositions 
 

 « Gaulois, une expo renversante » 
 du 19 octobre 2011 au 02 septembre 2012 
 Cité des Sciences et de l’Industrie – Paris La Villette 

 
 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/gaulois/ 
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Sites Internet 
 

       Restitution 3D de la ville de Corent vers 80 av. J.-C., 
 avec visite virtuelle interactive sur le lien 
 

http://com.cg63.fr/com/Corent/ 
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 Site internet de l’association en cours de refonte  
 Mise en ligne prévue au 2ème trimestre 2012. 
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Pédagogie 
 

       TDC, La Revue des Enseignants - « Les gaulois » 

 TDC n° 1025 du 1er décembre 2011 

 
Notre vision des Gaulois, héritée des récits de ses conquérants et diffusée à travers l’historiographie de la IIIe 
République, a longtemps été celle de peuples « barbares », de guerriers hirsutes et frustres vivant dans des 
villages sommaires au cœur de forêts obscures. À l’opposé de ces clichés, l’archéologie nous révèle une société 
gauloise développée tant sur le plan technique que politique, citadine, cultivée, ouverte. 

 

 
 


