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1. L’oppidum de Corent commence à livrer ses secrets

Premier roi arverne dont le nom nous est parvenu, Luern, fameux pour sa richesse et ses largesses, 
règne en Gaule au IIe siècle av. J.-C.. Ce patronyme panceltique signifie « renard ».

« Bituit, qui guerroya contre Maximus et Domitius, avait pour père, ce Luern (Louérios en grec) dont les 
richesses et le faste étaient si extraordinaires que, pour faire montre à ses amis de son opulence, il se 
promenait sur un char dans la campagne, en semant çà et là de la monnaie d’or et d’argent, que ramas-
saient les gens qui le suivaient. » (Strabon (Géographie, livre IV, II,3)

Les fouilles archéologiques récentes menées sur l’oppidum de Corent dans le Puy-de-Dôme, à une 
quinzaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, ont très certainement mis au jour un sanctuaire 
Arverne servant à ces distributions rituelles.

Le site a révélé une grande ville gauloise, oppidum de plusieurs dizaines d’hectares. Les fouilles menées 
depuis 2001, concentrées sur le centre de cette agglomération, l’ampleur, la variété et la richesse des 
vestiges, conduisent beaucoup d’archéologues à considérer que ce site pourrait avoir été la capitale 
politique et économique des Arvernes. 

Le centre de l’oppidum est occupé par un vaste sanctuaire du IIe siècle av. J.-C., lieu d’énormes ban-
quets rituels où l’on consomme des tonnes de viande et des centaines de litres de vin dans des grandes 
cuves. Ce lieu est marqué par les signes du pouvoir de la dynastie du roi Luern, comme en témoignent 
les monnaies et les crânes de renard décoratifs retrouvés.

(adapté d’après D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Luern)

2. Je mène mon enquête : qui est Luern ?

TÂCHE : Mais qui était donc ce prince Luern ? A partir de différents témoi-
gnages, cherchons à établir son portrait-robot et ce qu’il incarne dans la société 
celtique. 

1) Dans un premier temps, classons ces documents. Pour ce faire, complète le tableau de 
la page suivante en t’aidant de la fiche-outil «Classer un document» (partie «Ma boîte à 
outils», page 3)

Sources documentaires
-  DOC 1 à 5, page 84 et 85

-  DOC 11, page 87
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Je classe les documents de mon enquête (dossier 33- pages 84 à 87)

Doc.

Source non écrite Source écrite

Précisematé-
rielle

icono-
gra-

phique

orale officielle littéraire schéma-
tique

12 X Dessin (reconstitu-
tion)

1

2

3

4

5

11

2) J’analyse ensuite deux traces du passé en m’appuyant sur la fiche «Analyser une trace 
écrite et un document iconographique» (page 8 de la partie «Ma boîte à outils»).  J’ins-
cris mes réponses en tenant compte des 4 étapes qui sont précisées dans la fiche.

Document 5 (page 85)

Étape 1

Ce que je recherche, c’est .......

Étape 2

Étape 3

Étape 4
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Document 3 (page 84)

Étape 1

Ce que je recherche, c’est .......

Étape 2

Étape 3

Étape 4

3) J’interroge un premier témoin : Polybe. Celui-ci décrit un champ de bataille. A par-
tir de son récit (document 11, page 87) :

• Relève ce qui impressionne les Romains

•	 Qualifie	la	stratégie	guerrière	des	Celtes

•	 Situe	ce	récit	dans	le	temps.	Polybe	aurait-il	connaître	le	prince	Luern	?
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TÂCHE : A l’entrée de son oppidum, tu es frappé par ce que tu vois : 33/2, 33/3 et 33/4, 
pages 84 et 85 (attention, il ne s’agit pas de vestiges présents sur le site de Corent. Ici, 
nous travaillons par analogie, c’est-à-dire en comparaison avec d’autres sites qui caracté-
risent la même civilisation). Puis, tu interroges des auteurs antiques (document 1, page 84 
et document 5, page 85). 

Consignes	:	Avec	ces	témoignages,	repère	les	éléments	et	les	informations	qui	te	permettront	
de	mieux	cerner	le	prince	Luern.	Ensuite,	rédige	un	texte	d’une	dizaine	de	lignes	relatant	tes	
découvertes	dans	le	carnet	d’enquête.	

•	 Quels	sont	ses	signes	de	richesse	?
•	 Comment	manifestait-il	son	statut	social	aux	autres	?	Pourquoi	faisait-il	cela	?
•	 Quelles	actions	faisait-il	à	la	guerre	?
•	 Dans	sa	tombe,	quel	était	le	mobilier	funéraire	qui	l’accompagnait	dans	la	mort	?
•	 Donne	une	conclusion	:	à	quel	groupe	social	appartenait-il	?
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3. Quels sont les autres groupes sociaux vivant aux cô-
tés du prince Luern ?

TÂCHE : Qui sont les autres groupes sociaux de la société celtique ?

Prends	comme	point	de	départ	les	documents	Héritages	8	et	9	(pages	20	à	23).	Donne	le	nom	
des	autres	groupes	sociaux	et	donnes-en	les	principales	caractéristiques	(leurs	rôles,	leurs	
métiers).	Ont-ils	des	privilèges	?	Sont-ils	aussi	respectés	que	Luern	?	Sois	également	attenti(-
ve)	à	la	place	qu’occupaient	les	femmes	:	sont-elles	l’égale	des	hommes	?		Pour	chacun	des	
groupes	sociaux,	indique	les	informations	que	tu	auras	pu	déduire	dans	les	fiches	ci-dessous.

Nom du groupe social : ……………………………………………………….

Informations permettant de le(s) caractériser :

Informations concernant les femmes :
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Nom du groupe social : ……………………………………………………….

Informations permettant de le(s) caractériser :

Nom du groupe social : ……………………………………………………….

Informations permettant de le(s) caractériser :
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4. Synthèse

TÂCHE : A partir des informations collectées lors de notre enquête, 
de la page 10 de la partie «synthèses» et des informations se trou-
vant dans ton manuel «Repères 76» (pages 196 et 197, construis une 
synthèse présentant la société chez les Celtes. Choisis la façon qui 
te convient le mieux : tableau, mind-mapping, plan, …

Aide-toi de la fiche «Communiquer : les critères de qualité» de la partie «Ma boîte à ou-
tils», page 9. 

Réalise cette tâche dans la partie «synthèses» à la page 11

5. Complément d’enquête : l’oppidum de Corent

TÂCHE : Quelles sont les informations révélées par la découverte archéolo-
gique récente de l’oppidum de Corent ?

A	partir	du	site	:	http://visitecorent.puy-de-dome.fr/	,	complète	la	fiche	de	
la	partie	«synthèses»	à	la	page	12.
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