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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 – 23/08/2012 

Opération 2012 / Portes Ouvertes / Salles d’Exposition / Table Ronde à Corent 
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Luern – Communiqué de Presse – 14/09/2012 

Ouverture de l’espace muséographique dédié aux fouilles de Corent « Les caves de Luern » 
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Luern – Communiqué de Presse – 24/10/2012 

Les fouilles de Corent reçoivent le prix La Recherche 2012 dans le domaine de l’archéologie 
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Colloques / Conférences /Portes Ouvertes 
 

 « Histoire d’eau » 

 Table Ronde sur l’hydraulique en Gaule 

 Corent - 20 & 21 septembre 2012 – Nouvelle salle des fêtes l’Amphore à Corent 

 

 

 

 Luern – Journées Nationales de l’Archéologie  

 22 au 24 juin 2012 

 LUERN – Journées Européennes du Patrimoine 

 « Le Patrimoine autrement » - 15 & 16 septembre 2012 
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Rapports - Travaux - Publications 
 

Rapport d’Opération - Fouilles de Corent - 2012 

remis en Janvier 2013  - Matthieux Poux et alii 
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Rapport de Prospection Thématique - « Le Bay » et « Le Lot » -  2012 

remis en Janvier 2013 - Romain Lauranson 
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 «Corent, Voyage au cœur d’une ville gauloise» 

 Ré-édition enrichie du 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. 

  

 Les 2000 exemplaires, distribué dans toutes les librairies 

 en France ainsi que sur internet, ont vendus en 9 mois. 

 Cette nouvelle édition est enrichie d’un cahier de 16 pages sur 

 les découvertes 2011les découvertes 2011. 

  

 Edition Actes Sud, Juillet 2012 / 22 x 23 / 304 pages 

 ISBN 978-2-87772-500-2 
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Télévision 
 
 

 La route des amphores (Nicolas Jouvin) - samedi, 28 janvier 2012 - 20:45 (France, 

2011, 52mn) 

 

Où l'on reconstitue la conquête des Gaules en suivant à la trace le vin romain consommé par les futurs vaincus. 

 

Avant de conquérir la Méditerranée au début de notre ère, les Romains l’ont dominée commercialement. On 

retrouve d’énormes quantités d’amphores à vin dans les épaves qui jalonnent les côtes, ainsi qu’un peu partout 

à terre. Les calculs montrent que, pendant le siècle qui a précédé la bataille d’Alésia et la reddition de 

Vercingétorix, les Gaulois ont vidé plus de cent millions d’amphores de vingt-cinq litres de vin romain. C’est ainsi 

que les archéologues reconstituent la route des amphores, la route d'une "première" conquête des Gaules. 

 

Mondialisation antique 

Ce voyage inattendu commence avec la première fouille archéologique sous-marine du commandant Cousteau 

au large de Marseille en 1952. Luc Long, archéologue spécialiste des épaves méditerranéennes, revient sur cette 

fouille trente ans plus tard et découvre deux bateaux empilés l’un sur l’autre à un siècle d’intervalle. Les deux 

navires transportaient du vin, l’un en petite quantité et de provenances diverses, l’autre plusieurs milliers 

d’amphores identiques à celles de l’actuelle Toscane. Matthieu Poux, grand spécialiste de la période gallo-

romaine, poursuit l’enquête. Il raconte comment les Gaulois se sont imprégnés de la culture de l’envahisseur en 

adoptant ses goûts et sa façon de vivre. 
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Presse 
 

 Edition du 31/03/2012 - La Montagne 
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 Edition du 20/08/2012 - La Montagne 
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 Edition du 02/09/2012 - La Montagne 
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 Edition du 16/09/2012 - La Montagne 
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Revues 
 
 

 La Recherche - N°460 - Février 2012 – «Les 10 découvertes de l'année» 

 

Découvrir la vidéo de la remise des prix 

http://www.dailymotion.com/video/xv13kt_prix-la-recherche-2012-archeologie_tech 
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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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Espace muséographique 

  Ouverture des salles d’exposition « La Cave de Luern » 

 
 



Laboratoire Universitaire d’Enseignement et de Recherche en archéologie Nationale 

 

Page 28 / 33 

www.luern.fr – luern@free.fr 

 

Cet espace muséographique de taille modeste (conception Romain Laurason, réalisation Romain Lauranson et 

équipe Luern), aménagé dans le cadre d’une opération de mécénat des Caves Saint Verny et inauguré le 16 

septembre 2012 en présence d’élus, est conçu pour des vistes courtes.. Il est ressérée sur une thématique 

précise : la consommation du vin italien par les Gaulois. Le discours nécessite une introduction à la fouille 

archéologique de l’oppidum, et au contexte socio-culturel de la ville gauloise des IIème - Ier s. av. J.-C. Ce 

préalable, dans l’Espace 1, emploie les médias de restitution les plus explicites : maquette et séquences vidéos 

infographiques. Les panneaux orientent la visite vers la présence des élites et leur ouverture aux modes de vie 

méditerranéens, clés de compréhension de la présence de vin italien chez les Arvernes. L’Espace 2 est basé sur 

une confrontation de deux facettes de la consommation du vin. En contexte cultuel, la fouille du sanctuaire de 

Corent (2001-2005) offre une illustration d’une rare qualité des rites de boissons et de festins, qui ont un rôle 

moteur dans l’essor des importations de vin italien en Gaule. L’extension des 
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 Espace 1 

 

Espace 2  
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 Inauguration le 16/09/2012 
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Sites Internet 
 

        Nouveau Site Internet encore plus riche 
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