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111...   PPPrrrééépppaaarrreeerrr   sssaaa   vvviiisssiiittteee   

   
� Vous trouverez dans cette première partie du dossier des éléments de présentation du 

Musée Historique et de ses collections, de l’exposition Bijoux celtes – De trésors en 
créations avec son scénario et son découpage, ainsi que de la période de l’Age du Fer 
avec les points-clés à retenir. Toutefois, nous vous conseillons une première visite au 
musée afin d’organiser le contenu et le déroulement de la visite de votre classe. 

 
 
 

a. Présentation du Musée 
 
 

L’histoire du Musée Historique de Haguenau 
 
C’est tout d’abord la Ville de Haguenau qui s’occupa de constituer les premières collections 
d’objets de portée historique et artistique. Xavier Nessel, maire de la Ville de 1870 à 1902 et 
archéologue passionné rassembla une exceptionnelle collection d’objets de l’Âge de Bronze 
et de l’Âge du Fer lors de ses fouilles en Forêt de Haguenau. Lorsqu’il décida d’en faire don à 
la Ville, il exigea en échange, la construction d’un bâtiment spécialement destiné à 
renfermer ces objets ; la Ville accepta et commença les travaux de construction. Achevé en 
1905, ce bâtiment fait toujours partie intégrante de la vie culturelle de Haguenau, puisqu’il 
n’est ni plus ni moins l’actuel Musée Historique qui renferme et expose toujours les 
collections constituées et enrichies par Xavier Nessel et la Ville de Haguenau. 
 
 

Les collections 
 
Le Musée Historique de Haguenau renferme des collections allant de la Préhistoire jusqu’à 
l’époque contemporaine. Dans ce bâtiment historique construit à la demande de Xavier 
Nessel entre 1900 et 1905, le visiteur est amené à faire un voyage dans le temps au fil des 
collections aussi diverses que variées : celui-ci commence au Mésolithique et au Néolithique 
avec une collection d’outils et d’armes de chasse. L’Âge du Bronze et l’Âge du Fer révèlent 
essentiellement des poteries et des objets métalliques (armement, bijoux, …). L’époque 
gallo-romaine comporte une importante collection de numismatique, de stèles funéraires et 
de vaisselle. Du Moyen Âge, le musée garde des vestiges du passé castral et religieux de la 
ville. Comme toutes les grandes villes, Haguenau ne fut pas épargnée par les guerres et 
renferme une collection d’uniformes, d’armes et de documents. Avec l’implantation de la 
manufacture de faïences Hannong au XVIIIe siècle, les artistes locaux, et une collection d’Art 
nouveau et d’Art déco, Haguenau dispose également d’un patrimoine artistique qui traverse 
les époques. 
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b. Présentation de l’exposition Bijoux celtes – De trésors en 

créations 

 
 
Scénario 
 
 
L’exposition met en valeur la collection de bijoux de l’Age du Fer (750 – 50 av. J.-C.) 
conservée au Musée Historique 
 
Haguenau jouit d’une situation géographique particulière qui permit au Musée Historique 
d’hériter d’une exceptionnelle collection de bijoux celtes. En effet, les Celtes enterraient 
leurs défunts dans des tumulus (de grands tertres de terre) que l’on trouve en grand nombre 
dans la Forêt de Haguenau, en les parant de leurs plus beaux bijoux pour leur voyage dans 
l’au-delà.  
 
 
L’exposition se déroule sur trois lieux différents 
 
Des espaces d’exposition du Musée Historique ont été aménagés pour accueillir 
l’exposition : le sous-sol du Musée Historique, la Chapelle des Annonciades et l’Espace Saint-
Martin. Chaque lieu centre son propos sur une thématique liée aux bijoux celtes : le Musée 
Historique se concentre sur l’histoire de leur découverte, la Chapelle des Annonciades sur les 
matériaux et  les techniques utilisés par les artisans et l’Espace Saint-Martin sur les décors et 
l’esthétique des bijoux. 

 
 

Le sous-titre de l’exposition (« De trésors en créations ») nous renseigne sur son propos : 
mettre en relation d’authentiques bijoux celtes avec des bijoux réalisés par des créateurs 
contemporains.  
 
 

Partenaires 
 
En revisitant les bijoux des collections de l’Age du Fer du Musée Historique, le Pôle Bijou de 
Baccarat, l’Atelier Bijou de la Haute école des arts du Rhin (HEAR), les bijoutiers de la Table 
d’Emeraude offrent à voir des créations artistiques raffinées, avant-gardistes et originales. 
Outre ces trois grands partenaires contemporains, cinq créateurs indépendants se sont 
également prêtés au jeu de s’inspirer de modèles de l’Âge du Fer pour confectionner des 
bijoux. 
 
 

 
Pôle Bijou Baccarat  
 
La renommée internationale du savoir-faire de la cristallerie Baccarat n’est 

plus à faire aujourd’hui. Depuis la première commande royale en 1823 par Louis XVIII, 
joaillerie, arts de la table, luminaires, gemmes et cristal Baccarat continuent d’orner les 
tables et les habitations les plus prestigieuses. 
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Fondé en 2004, le Pôle Bijou redynamise le tourisme et la connaissance en matière de 
technique et de matériaux joailliers dans la Vallée du Cristal. Il s’assure également de 
technologies et de formations de pointe par sa collaboration avec divers organismes de 
recherches et à travers l’organisation de journées d’études, de colloques et de séminaires, 
qui pérennisent ainsi ce savoir-faire d’exception. 
 

La Table d’Emeraude 
 
Ce centre de formation d’art et de tradition entièrement destinée au bijou a 
été créé par Daniel Koch, bijoutier-joaillier, motivé par le souhait de 
développer les formations pouvant répondre à la demande diversifiée du 

marché de la joaillerie. 
 
Aussi, la Table d’Emeraude propose des ateliers de découverte ou des formations de 
spécialisation selon le public de professionnels ou d’amateurs. 
 

 
La Haute école des arts du Rhin (HEAR) 
 
La HEAR compte parmi les plus importantes écoles supérieures artistiques 
françaises. Elle propose à Strasbourg et à Mulhouse des formations supérieures 

allant jusqu'au Master, en art contemporain, en musique, en design, en scénographie ou 
encore en communication visuelle. La HEAR s’attache à établir un pont entre le public et les 
artistes pour engager l’ouverture d’esprit, le regard sur d’autres formes d’art. 
 
L’atelier Bijou de la HEAR a pour objectif de revisiter le bijou en expérimentant divers 
matériaux pour en offrir une vision renouvelée. 

 
 

Découpage de l’exposition et des vitrines 
 
 
Au Musée Historique : histoire et archéologie 

 
� La Forêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d’Europe 
� Xavier Nessel, un archéologue autodidacte reconnu 
� Le mobilier funéraire, une image du défunt et de la société 
 
 

 
A la Chapelle des Annonciades : origine et travail des matières premières 

 
� En quête de matériaux rares et précieux  
� Donner forme à la matière 
� De la fouille à l’exposition : les restaurations 
 
 

 
A l’Espace Saint-Martin : forme et décor 

 
� Ensembles et parures d’exception 



 7 

� Le torque, un bijou emblématique 
� Les boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijoux 
� Les bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijou 
� La fibule, joindre l’utile au beau 
� Les colliers et bracelets, une multitude de perles 
� Les pendeloques, la personnalisation des bijoux et vêtements 
� Les plaques de ceinture, des symboles de féminité 
� Les bracelets-tonnelets, un  volume étonnant 
� Des bijoux aux décors luxuriants 

 
 
 

c. Présentation de l’Age du Fer 
 
 
Civilisation sans écriture, les Celtes ne nous ont laissé aucune trace écrite de leur passage en 
Europe, rendant difficiles les estimations chronologiques quant à leur apparition. Certains 
estiment qu’ils auraient déjà été présents à l’Âge du Bronze, mais l’idée communément 
admise place au premier Âge du Fer le berceau de la civilisation celte, qui connaîtra son 
apogée au second Âge du Fer. Cette ère chronologique se distingue par l’utilisation nouvelle 
du fer dans la confection d’objets, notamment ceux destinés à l’armement et l’outillage. 
 
L’Âge du Fer se subdivise en deux phases : la période hallstattienne de 800 à 450 av. J.-C. et 
la période laténienne de 450 à 52 av. J.-C. Le nom de ces deux époques correspond à celui de 
deux sites de fouilles majeurs de la civilisation celte : le site de Hallstatt en Autriche et le site 
de La Tène en Suisse. Au cours des IVe et IIIe siècles, les tribus celtes migrent, repoussant les 
frontières de leur territoire hallstattien de la France à l’Irlande et de la Hongrie à la Turquie, 
occupant ainsi la majeure partie de l’Europe. 
 
 

Points clés. L’Age du Fer et l’expansion celte  
 

o Arrivée des Celtes, nouvelle population venue d’Europe centrale, qui diffuse la 
civilisation hallstattienne 

o Développement de la métallurgie du fer 
o Multiplication des formes des bijoux en métal 
o Développement des relations commerciales avec les pays méditerranéens 
o Mise en place d’une société hiérarchisée visible par les sépultures riches et 

monumentales 
 
 

Points clés des sections de l’exposition 
 
 
MUSEE HISTORIQUE 
 
Les fouilles archéologiques 
 
Dans cet espace, vous découvrirez comment les bijoux de l’Âge du Fer sont arrivés dans les 
collections du Musée Historique de Haguenau. 
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Cette importante collection de bijoux de l’Âge du Fer nous la devons à Xavier Nessel, ancien 
maire de la ville et archéologue passionné. Au cours du XIXe siècle, il a fouillé un nombre 
considérable de tumulus dans la Forêt de Haguenau et ses alentours et y a découvert 
nombre d’objets datés de l’Âge du Bronze, de l’Âge du Fer et de l’époque gallo-romaine.  
 
 
Xavier Nessel, un archéologue autodidacte reconnu 

 
o Xavier Nessel (1834-1918) : maire de Haguenau et archéologue 
o 450 tumulus fouillés en Forêt de Haguenau 
o Recherches avant la fouille 
o Carnet de fouilles 

 
 
Les fouilles continuent… 

 
Les fouilles de Schirrhein-Kirchlach 

 
o Tumulus occupés à l’Âge du Bronze et à l’Âge du Fer 
o Fouilles avant construction de nouveaux bâtiments 
o Site presque entièrement fouillé par Xavier Nessel 

 
Les fouilles de Soufflenheim-Obermattwald 
 

o Ce site compte neuf tumulus 
o Tumulus datés de l’Âge du Bronze et du Hallstatt.  
o Corps sans doute recouverts de tissu 

 
 

Les tumulus et leur mobilier funéraire 
 
La Forêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d'Europe 

 
o Surnommée Forêt Sainte 
o Sixième forêt de France 
o L’une des plus grandes concentrations de tumulus funéraires d’Europe : 23 

nécropoles de 8 à 100 tertres chacune 
o Nécropole de Haguenau représentative de l’Âge du Bronze et l’Âge du Fer 
o Inhumation comme incinération sont pratiquées sous tumulus.  
 

Le mobilier funéraire, une image du défunt et de la société  
 

o Tumulus et mobilier funéraire = représentatifs du statut social du défunt et d’une 
croyance dans l’au-delà  

o Défunts enterrés avec offrandes, vaisselle, vêtements et bijoux. 
o En Alsace, présence de fortes communautés agricoles assez riches 
o En Allemagne dans le Bade-Wurtemberg : tombes princières 
o Appauvrissement des sépultures au Hallstatt final, mais renouveau durant le 

deuxième Age du Fer  
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CHAPELLE DES ANNONCIADES 
 
La Chapelle des Annonciades met en lumière la diversité des matériaux utilisés dans la 
confection de bijoux celtiques. Une diversité prenant son essor dans les créations 
contemporaines grâce au développement de la science qui permit l’émergence de matériaux 
nouveaux. Par ailleurs, certaines techniques utilisées à l’époque celte ont traversé les âges et 
sont encore pratiquées par les créateurs contemporains. 
 
 
En quête de matériaux rares et précieux 

 
o Développement des relations commerciales avec les pays méditerranéens 
o Commerce du métal sous forme de produits semi-finis (barres ou lingots) 
o Matériaux prestigieux provenant de très loin (ambre, verre et corail) 

 
 
Donner forme à la matière 

 
o Période de l’Age du Fer mais peu de bijoux dans cette matière, surtout en bronze 
o Grand nombre d’étapes de transformation de la matière pour obtenir un bijou  
o Trois opérations dans le travail du métal : la fonte, le martelage et la finition 
o Les Celtes aimaient les couleurs, les bijoux en métal sont souvent ornés de verre et 

de matière organique colorée (ambre, corail) 
 
 
De la fouille à l'exposition : les restaurations 

 

o Objets brisés, déformés, oxydés et corrodés lors de leur découverte qu’il faut 
restaurer 

o Souci de conservation et de lecture de l’objet 
o Tâtonnements des premières restaurations par Xavier Nessel dans la seconde moitié 

du XIXe s. puis laboratoires spécialisés à partir des années 50 
 
 
 
 
ESPACE SAINT-MARTIN 
 
Cet espace rassemble les bijoux et les parures d’exception au décor aussi riche 
qu’intéressant. Vous pourrez y découvrir l’extraordinaire variété et l’évolution des bijoux 
Celtes dont certains font la spécificité de la région haguenovienne. Il renferme également les 
bijoux contemporains qui se sont, par la forme, les matériaux ou les décors, directement 
inspirés de ces bijoux celtiques. 
 
 
Ensembles et parures d’exception 

 
o Hommes et femmes  de l'Age du Fer se parent de bijoux de la tête aux pieds 
o Bracelets = bijoux les plus portés 
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o Goût pour la symétrie : anneaux portés par paire et composition rigoureuse des motifs 
o Parure dans un ensemble cohérent et des associations de couleurs 
o Bijoux destinés à être portés en même temps : formes ou décors similaires 
 
 
Typologie et évolution au fil des siècles 

 
Le torque, un bijou emblématique 

 
o Torque = bijou emblématique des Celtes 
o Massif, en fil de bronze lisse ou en tôle martelée 
o Torque fermé puis s’ouvre et se dote de tampons 
o Torque à serpent en relief = rôle protecteur 
o Surtout inhumé avec des femmes 
 
Les boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijoux 

 
o Port courant des boucles d’oreille à partir de l’Age du Fer 
o Uniquement portées par les femmes 
o Type le plus courant = feuille de métal roulée en croissant 
o Finement décorées au repoussé de petites perles, de côtes ou de filets 
o Port de la bague rare et symbolique, distingue les guerriers de rang élevé 
 
Les bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijou 

 
o Bracelet = bijou le plus porté 
o Souvent en métal mais aussi en lignite ou en jais 
o Grande diversité des formes et des décors 
o Bracelet fermé = le plus porté durant tout l’Age du Fer  
o Bracelet en bronze massif à gros tampons plus ou moins hémisphériques et à large tige 

ornée de motifs géométriques gravés ou estampés = bijou fréquent en Basse-Alsace 
 
La fibule, d’un objet usuel au bijou 

 
o Fibule = épingle de sûreté 
o Leur évolution typologique permet de dater les sépultures 
o Fonction utilitaire mais formes et systèmes de fermeture évoluent 
o Peut être ornée de matériaux organiques 
 
Les colliers et bracelets, une multitude de perles 

 
o Longs bracelets en chapelet de perles de verre portés par les femmes = particularité de la 

région de Haguenau et production locale 
o Importation des perles de verre bleues et translucides pour former des colliers 
o Ambre, jais et corail utilisés sous forme de grosses perles à fonction protectrice 
 
Les pendeloques, la personnalisation des bijoux et des vêtements 

 
o Anneaux en verre, pendeloques en ambre, coquillages, galets perforés, bulles en bronze 

= objets à fonction protectrice 
o Pour cette fonction, torque à anneaux de suspension = particularité de la région de 

Haguenau 
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Les plaques de ceinture, des symboles de féminité 

 
o Plaque de ceinture = objet le plus caractéristique de l’Âge du Fer en Forêt de 

Haguenau 
o Plutôt réservée aux femmes 
o Surtout décoré au repoussé avec motifs extrêmement variés : 145 signes et motifs 

sur les ceintures de la Forêt de Haguenau  
o Décors géométriques humains ou animaliers 

 
Les bracelets-tonnelets, un bijou au volume étonnant 

 
o Bracelet-tonnelet = large bracelet en tôle de bronze martelée 
o Souvent finement gravé 
o Plutôt rare en Alsace 

 
 
Des bijoux aux décors luxuriants 

 
o Bijoux polychromes aux matières différentes (contraste du doré du bronze avec le 

rouge de l’émail, corail ou l’ambre) 
o Esthétique et charge symbolique du bijou par son décor 
o Motifs hérités de l’art antique qui évoluent et deviennent des sujets originaux au 

particularisme local 
o Motifs et compositions sont aussi expression de la religion celtique : motif du soleil 

en rapport avec le feu et le travail du métal ou de carte solaire ?  
o Décor des objets en métal par l’incision ou gravure au ciselet ou au burin, ou décors 

au repoussé (surtout plaques de ceintures qui offrent large surface) et incrustation 
 
 
 
 

Axes de travail 
 

⇒ L’ARCHEOLOGIE  

⇒ LES RITES FUNERAIRES CELTES 

⇒ ECHANGE ET COMMERCE A L’ÂGE DU FER 

⇒ LE TRAVAIL DES MATERIAUX PAR LES ARTISANS CELTES 

⇒ TECHNIQUES DECORATIVES ET MOTIFS 

⇒ LA PARURE CELTE 

 
� Vous trouverez dans la deuxième partie des exemples et pistes d’activités à réaliser en 

classe déclinés selon ces thématiques. 
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Quelques repères… 
 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   
 
Frise chronologique 
 
 
 
 
 

 

 

AGE DU FER 
 

750 av. J.-C. - 50 ap. J.-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOLITHIQUE 
 

 

5000 - 2000 av. 

J.-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGE DU 

BRONZE 
 

 

1800 - 750 av. 

J.-C. 

 

 

1er Age du Fer 
 

Hallstatt ancien : 

750 - 650 av. J.-

C. 

Hallstatt moyen : 

650 - 550 av. J.-

C. 

Hallstatt final : 

550 - 475 av. J.-

C. 
 

 

2nd Age du Fer 
 

La Tène ancienne : 

475 - 250 av. J.-C. 

La Tène moyenne : 

250 - 120 av. J.-C. 

La Tène finale : 

120 av. J.-C. - 50 

ap. J.-C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE 

GALLO-

ROMAINE 
 

 

50 - 450 ap. J.-

C. 

 

 

 

 

3000 av. 
J.-C. 

 

Invention de 

l’écriture  

 

753 av. J.-

C. 

 

Fondation 

légendaire de 

Rome 

 

600 av. J.-

C. 

 

Fondation de 

Massalia 

(Marseille) 

par les grecs 

 

600 av. 

J.-C. 

 

Tombe de 

la Dame 

de Vix 

 

390 av. 

J.-C. 

 

Sac de 

Rome par 

les Gaulois 

 

58 - 51 av. 

J.-C. 

 

Conquête de 

la Gaule 

 

52 av. J.-C. 

 

Fin de la Guerre 

des Gaules 

Vercingétorix se 

rend à César 

 
 
 

� 1. Dans quelle période se situe l’Âge du Fer dans cette portion de chronologie ?  
 

� 2. Situe cette période sur une frise chronologique plus grande. Où se situe 2014 ? 
 

� 3. Combien de millénaires nous séparent des celtes ? 
 
 
 

Préhistoire Protohistoire Histoire 
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Carte de l’expansion celtique 

 

  
 

� 1. Parviens-tu à situer les différents pays ?  
 
� 2. Dans quel pays se situent les deux foyers celtiques du Hallstatt et de la Tène ? 

 
� 3. Où se situe Haguenau ?  
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222...   DDDeee   rrreeetttooouuurrr   eeennn   ccclllaaasssssseee   
 

� Vous trouverez dans cette deuxième partie du dossier, organisées par axes de travail, 
des activités à réaliser avec les élèves élaborées à partir d’objets et de documents de 
l’exposition. Ces documents sont vierges et peuvent être utilisés directement en 
classe, les réponses se trouvent dans la troisième partie consacrée aux corrigés. Des 
pistes d’ateliers vous sont également suggérées. 

 
 

⇒ L’ARCHEOLOGIE 
 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   
 
Fouilles d’un tumulus en Forêt de Haguenau 
 

  
 

Fo
u

ill
e 

d
’u

n
 t

u
m

u
lu

s 
su

r 
le

 b
an

 d
’E

n
si

sh
ei

m
 p

ar
 M

. d
e 

R
in

g 
en

 1
85

9
 o

u
 f

o
u

ill
e 

d
’u

n
 t

u
m

u
lu

s 

d
an

s 
la

 F
o

rê
t 

d
e 

H
ag

u
en

au
 a

va
n

t 
1

8
70

 e
n

 p
ré

se
n

ce
 d

e
 X

. N
es

se
l. 

©
 P

h
o

to
 : 

M
u

sé
es

 d
e 

H
ag

u
en

au
 



 15 

 
 
 
 
 

 
� 1. Qu’est-ce qu’un tumulus ?  

 
� 2. Peux-tu repérer le tumulus sur la photo ?  

 
� 3. Qui sont les personnes sur la photo et que font-elles ?  

 
� 4. Que représente la carte ?  

 
� 5. Où sont placés les tumulus ?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de répartition des tumulus en Forêt de Haguenau,  
© Photo : Rémy Wassong, 2012 
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L’importance des fouilles de Xavier Nessel 
 
 

 
 

Extrait du premier carnet de fouilles de Xavier Nessel 
 
 
 
 

� 1. Décris le document et son contexte de rédaction.  
 

� 2. Que comporte ce carnet de fouilles de Xavier Nessel ?  
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Photographie et aquarelle d’une plaque de ceinture 
 
 
 

� 3. Décris et compare ces deux documents. Que peux-tu remarquer ? 
 

� 4. A partir de ces informations et de ces comparaisons, que peux-tu dire de l’utilité 
des carnets de Xavier Nessel ? 
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Questionnement autour d’un objet archéologique 
 

� A partir des dessins et observations de bijoux que les enfants auront pu réaliser lors 
de la visite de l’exposition ou des photographies de bijoux (Lexique. P. 19), amenez-
les à les interroger pour percer les mystères de leurs créations et de leurs 
utilisations. Voici quelques questions qui les aideront dans cette tâche. 

 

Dimensions : 
 
Quelles sont les dimensions de l’objet ? 
Comment le bijou pouvait-il être porté ? 
 

Matière : 
 
Dans quelle matière est fabriqué le bijou ? 
Est-il constitué des plusieurs matériaux ? 
Pourquoi a-t-on utilisé ce ou ces matériaux ? 
 

Forme : 
 
Quelle est la forme du bijou ? 
 

Couleur : 
 
Quelle est la couleur du bijou ? 
Est-ce sa couleur naturelle ?  
 

Décor : 
 
Le bijou est-il décoré ? 
Où se situe le décor ? 
Comment a-t-il été décoré ? Quelle technique et outil ont été utilisés ? 
Le décor est-il figuratif ou non ? 
 

Etat de conservation : 
 
Le bijou est-il déformé ? 
Est-il entier ? 
S’il est cassé, y’a-t-il tous les morceaux ? 
 

Synthèse : 
 
Les bijoux présents dans la tombe peuvent-ils nous renseigner sur le statut du défunt ? 
Etait-ce un homme, une femme ou un enfant qui portait le ou les bijoux 
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Lexique 
 

� Les bijoux celtes possèdent un vocabulaire spécifique et une typologie particulière, 
testez la mémoire des enfants en les (re)confrontant aux photographies des objets 
et à leurs définitions. 

 
1. Bracelet-tonnelet. 
 
2. Fibule. 
 
3. Pendeloque. 
 
4. Plaque de ceinture. 
 
5. Tampons. 
 
6. Torque.  
 
 

 
1. 

 
 

 
2. 
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3. 

 
 

 
 

 
4. 

 
 
 
 
 

 
5. 
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6. 

 
 

   

IIIdddéééeeesss   ddd’’’aaattteeellliiieeerrrsss   
 

⇒ A partir des aquarelles du carnet de Xavier Nessel et des photographies de bijoux, 
dessinez un bijou à la manière d’un archéologue. 

 
⇒ L’histoire d’un bijou celte : à partir des dessins et informations recueillis durant la 

visite de l’exposition, écrivez l’histoire d’un bijou en formulant des déductions et en 
l’interprétant. (Cette histoire pourra prendre la forme d’un récit ou d’une bande 
dessinée). 
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⇒ LES RITES FUNERAIRES CELTES 

 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   
   
Reconstitution d’un tumulus 
 

 
                         Plan du tumulus de Courtesoult. 

 
© Plan issu du catalogue d’exposition du Musée Municipal de Pontarlier, 

Du Jura aux sources du Danube, Voyages en terre celtique, Besançon : 
éditions du Sékoya, 2014. 

 
 
 
 
 

   
� Décris le document : que représente-t-il et que peut-on remarquer ? 
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Les fouilles récentes de Soufflenheim-Obermattwald 
 

 
 

 
 
 

Photos de la tombe 2 du tumulus IX du site d’Obermattwald 
© M. ZEHNER, B. BAKAJ, J. DOTZLER, H. DE CONINCK, Soufflenheim : Golf international : lieu-

dit Obermattwald, Strasbourg : Antea SARL, SRA Alsace : 2000. 
 
 

� 1. Que représentent ces photographies ? 
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� 2. Quels objets peux-tu reconnaître ?  
 
� 3. Que peuvent nous apprendre ces découvertes sur l’individu qui y était enterré ?  

   

   

   

IIIdddéééeee   ddd’’’aaattteeellliiieeerrr   
 
⇒ Les Celtes croyaient en la vie après la mort, c’est pour cela qu’ils sont accompagnés 

de leurs effets personnels (bijoux, vêtements) et d’offrandes. Dans cette deuxième 
vie, il faut être beau, pouvoir honorer les dieux et réaliser des échanges. Et vous, 
quels objets choisiriez-vous d’amener dans cette deuxième vie ? 
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⇒ ECHANGE ET COMMERCE A L’AGE DU FER 

   

AAAccctttiiivvviiitttééésss   
   
Une géographie des matières joaillières 
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� 1. Décris la carte. Que peux-tu dire des matériaux échangés : sont-ils importants 
pour la confection des bijoux ? 

 
� 2. En t’aidant de la carte, peux-tu dire d’où viennent tous ces matériaux (pays, mer, 

…) ? 
 

� 3. Que représente la photographie ci-dessous ? Que peux-tu dire de cet objet sur sa 
forme, sa fonction, etc. ? 
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Métaux et matériaux 
 

Matériaux 
 

       
1          2     3       4  

 

      
       5         6                                  7                                      8  
 
 

Objets 
 

       
  A              B        C   D 
 

        

 E    F          G       H 

       

       I      J   K        L 
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         M 
 
 
 

� 1. Nomme tout d’abord les représentations ci-dessus :  
- 1 à 8 : lingot de fer, ambre, lingot de bronze, corail, lignite, minerai d’argent natif, verre, 
pépites d’or. 
- A à M : fibule, torque, médaillon, bracelet, collier, boucles d’oreille 
 

� 2. Peux-tu relier le bijou et le matériau avec lequel il a été confectionné ? 
 

� 3. Détermine lesquels sont des bijoux celtes et lesquels sont des bijoux 
contemporains. 

 
� 4. Est-ce-que les couleurs des bijoux celtes sont celles d’origine ?  

 
� 5. Sais-tu où l’on peut trouver ces différents métaux (eau, roche, …) et de quelle 

région/pays viennent-ils ? 

   

   

   

IIIdddéééeee   ddd’’’aaattteeellliiieeerrr   

   
⇒ Sur la route, un commerçant celte et un commerçant contemporain se rencontrent : 

Environ 2500 ans les séparent. Que peuvent-ils bien se dire ?  
Imaginez un dialogue et jouez la scène. 

 
N.B. : Entre l’Âge du Fer et 2014, beaucoup de choses ont changé : les moyens de 
transport, la rapidité de déplacement, les moyens d’échanges (pratiquant d’abord le 
troc, les Celtes voient se mettre en place une économie monétaire dès le IIe siècle av. 
J.-C.), les tenues vestimentaires et les bijoux portés, … 
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⇒ LE TRAVAIL DES MATERIAUX PAR LES ARTISANS CELTES 
 
 
 

LLLeeexxxiiiqqquuueee   
 
Application : action d’appliquer une chose sur une autre. 
 
Estampage : façonnage, par déformation plastique, d'un morceau de métal à l'aide 
d'outillage (matrice), permettant de lui donner une forme et des dimensions très proches de 
celles de la pièce finie. 
 
Fonte : action de fondre, de liquéfier des métaux puis de les couler dans un moule. 
 
Gravure : tracer quelque chose sur le métal en y creusant à l’aide d’un outil. 
 
Incrustation : procédé décoratif qui consiste à ménager dans le métal une série de cavités 
afin d'y fixer des petites pièces d'un  second ou de plusieurs matériaux de nature différente 
(ambre, corail, verre,…)  
 
Martelage : action de frapper de manière répétée une pièce métallique. L'opération,  
effectuée à chaud ou à froid donne forme à une tôle de métal par exemple, comme pour les 
brassards-tonnelets. 
 
Repoussé : technique de martelage et de ciselure du métal à l’aide d’un poinçon. Elle permet 
d'obtenir un décor en fort relief.  

 
 
 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   
 
Les caractéristiques des matériaux 

 
� Quelles sont les caractéristiques de ces matériaux ?  

 
1. Or  
 
2. Fer  
 
3. Bronze 
 
4. Ambre 
 
5. Corail 

 



 30 

Les propriétés des métaux  
 

� Quelles sont les huit propriétés des métaux qui vont les distinguer de la pierre 
utilisée dans les périodes précédents les âges des métaux (paléolithique et 
néolithique) ?  

 

 
 

IIIdddéééeee   ddd’’’aaattteeellliiieeerrr   
 

⇒ Créez votre propre bijou dans l’esprit celte à l’aide de différents matériaux (pâte 
fimo, feuilles de métal à repousser, capsules Nespresso®…) 
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⇒ TECHNIQUES DECORATIVES ET MOTIFS 
 
 
 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   

   
Quelle technique a été utilisée pour décorer le bijou ? 
 

� Les Celtes maîtrisaient déjà des techniques très élaborées pour décorer leurs 
bijoux, peux-tu les reconnaître d’après ces images ?  

Attention, certains bijoux possèdent un décor réalisé selon deux techniques 
différentes ! 

 
 

 
Figure 1 
 
 

 
Figure 2 

 
 

 

 
Figure 3 
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Figure 4 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 
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Quel est le motif représenté ? 
 

� Les Celtes représentaient de nombreux motifs, notamment sur leurs plaques de 
ceinture. Peux-tu reconnaître ces motifs ? 
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� 1. Un motif composé d’un homme et d’un animal est représenté deux fois sur la 

plaque, arrives-tu à le voir ? 
 

Bravo ! Voici un zoom sur ce motif : 
 
 

 
 

� 2. Que vois-tu ? 
Un homme ? Un cheval ? Un coq ? 
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� 3. Les motifs de cette plaque de ceinture sont beaucoup moins visibles parce 
qu’elle est dégradée, arrives-tu quand même à reconnaître les deux animaux 
représentés sur les motifs ? 

 
Cette aquarelle représentant la plaque de ceinture te permettra d’observer les motifs qui 
étaient visibles à l’origine. 
 

 
 
 

   

   

   
� 4. Que vois-tu sur cette image ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IIIdddéééeee   ddd’’’aaattteeellliiieeerrr   
 

⇒ Reproduisez des motifs celtes. 
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⇒ LA PARURE CELTE 
 
 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   

   
Quels bijoux reconnais-tu ? 
 

� Voici une parure celte composée de nombreux bijoux aux fonctions variées, 
lesquels peux-tu reconnaître ? 
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Dessine-moi un bijou 
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� Nommez et redessinez les bijoux celtes sur le dessin ci-dessus, à l’emplacement 
correspondant. Attention aux pièges ! 

 
 
 

    
1                   2              3           4 

 

       
5    6         7    8 

 

    
        9     10         11 

 
 

   

IIIdddéééeee   ddd’’’aaattteeellliiieeerrr   
 

⇒ Possédez-vous un bijou auquel vous tenez particulièrement ? Présentez-le en classe 
ou écrivez son récit en expliquant pourquoi ce bijou est aussi important pour vous 
(quelles sont ses particularités, à quel âge l’avez-vous reçu, par qui, à quelle 
occasion ? …). 
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333...   CCCooorrrrrriiigggééésss   dddeeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   
   

   

---   PPPrrrééépppaaarrreeerrr   sssaaa   vvviiisssiiittteee   
 
 

Présentation de l’Age du Fer 
   

Frise chronologique 
 
1. Elle se situe dans la Protohistoire, une période située entre la Préhistoire et l’Histoire. Elle 
désigne des sociétés sans écritures qui caractérise la Préhistoire, mais voit naître la 
métallurgie avec la maîtrise du travail des premiers métaux : cuivre, bronze puis fer. 
 
3. Sachant que l’Âge du Fer se déroule sur une période allant de 750 à 50 av. J.-C. et que nous 
sommes en 2014, environ 2500 ans en moyenne nous séparent des celtes. Ce qui correspond 
aussi à l’âge des bijoux anciens exposés pour Bijoux Celtes.  
 

   

Carte de l’expansion celtique 
 
1. Référez-vous à une carte de l’Europe actuelle avec le nom des pays et leur capitale. 
 
2. Les deux foyers celtiques du Hallstatt et de la Tène se situent respectivement en Autriche et en 
Suisse. 
 
3. Haguenau faisait partie de l’aire celtique, et s’intègre dans la Gaule qui est l’une des « régions » 
de l’aire Celte. 

   

   

   

---   DDDeee   rrreeetttooouuurrr   eeennn   ccclllaaasssssseee   
 
 

⇒ L’ARCHEOLOGIE 
 
 

Fouilles d’un tumulus en Forêt de Haguenau 
 
1. Un tertre de terre et/ou de pierres constituant une ou plusieurs sépultures. Les tumulus 
pouvaient être réoccupés durant plusieurs siècles et renfermer ainsi de multiples sépultures. 
La dimension des tumulus varie selon la période chronologique et le statut social du défunt. Si 
des tumulus isolés sont attestés, ils constituent généralement un groupement, constituant 
ainsi une nécropole. 
 
2. Les personnes sont situées sur cet amas de terre qui n’est pas évident à repérer à cause de 
son affaissement suite à l’érosion du sol qui subit les agents climatiques au cours du temps. 
 
3. Elles fouillent le tumulus. Définir et expliquer le métier d’archéologue. 
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Le métier d’archéologue : (INRAP, http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/L-
archeologie-preventive/Metiers/p-320-Qu-est-ce-qu-etre-archeologue-.htm) 
 
« Il existe environ 3 000 archéologues professionnels en France, qui pratiquent leur discipline 
sous des formes très variées.  
La fouille est une activité de recherche, qui demande une profonde maîtrise de l'état des 
connaissances du moment mais comprend aussi, comme toute autre science, des tâches 
techniques accomplies par une équipe hautement spécialisée. De nombreuses autres sciences 
lui apportent leur concours et supposent souvent une double formation (anthropologie, 
botanique, épigraphie, géologie, numismatique, zoologie, etc.).  
Elle nécessite aussi une administration spécifique pour le recensement des sites, l'instruction 
des projets d'aménagement, le contrôle de la qualité des fouilles.  
 
Plus généralement, on peut distinguer trois grands types d'activités, qui se recoupent en 
partie : celles liées à la protection des sites, celles directement liées à la recherche scientifique 
(fouille, étude et publication), celles liées à la diffusion des résultats (expositions et musées, 
publications, utilisation des nouvelles technologies, etc.). »  

   
4. La Forêt de Haguenau s’étend sur un vaste territoire qui comprend plusieurs sites 
archéologiques. 
 
5. Les tumulus sont placés le long de la terrasse Rhénane et le long des voies de 
communication terrestres et  fluviales. 

   

   

L’importance des fouilles de Xavier Nessel  
 
1. Ce document est un extrait du premier carnet de fouilles rédigé par Xavier Nessel qui en 
rédigera quatre au total. Il y effectuait des croquis et des annotations au fil des découvertes 
réalisées lors de ses fouilles. Cette page concerne le site archéologique de Kurzgeländ et nous 
renseigne sur le nombre de tumulus et les objets funéraires qu’il renfermait. 
 
2. Le carnet contient des comptes-rendus et des descriptions du site de fouilles et des objets 
découverts au sein des tumulus, des illustrations d’objets décrits, des croquis des sites de leur 
découverte avec la localisation des tumulus (numéro, axe de circulation, …). 
 
3. Le premier document est une photographie (réalisée récemment) d’une plaque de ceinture 
conservée au Musée Historique.  
Le deuxième document est une aquarelle provenant du premier carnet de fouilles de Xavier 
Nessel. Elle a été réalisée au XIXe siècle par un peintre à la demande de Xavier Nessel pour 
illustrer cette plaque de ceinture découverte lors de ses fouilles. 
Ces deux documents représentent la même plaque de ceinture qui est constituée de plaques 
et de clous de bronze sur du cuir. Nous pouvons remarquer que l’état de conservation s’est 
dégradé au fil du temps. L’aquarelle a été réalisée peu après sa découverte dans un tumulus 
du site du Canton de Kurzgeländ. Aujourd’hui le cuir est fragmenté et un morceau d’une 
plaque de bronze est manquant.  
 
4. Les carnets de fouilles de Xavier Nessel sont une source d’informations pour les chercheurs. 
Certaines de ses interprétations ont pu être vérifiées depuis grâce aux avancées des 
techniques archéologiques et scientifiques. D’autres informations peuvent encore se révéler 
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très utiles lors de recherches actuelles. Ces carnets permettent également de garder une 
trace des objets découverts et de rendre ainsi compte de leurs changements typologiques 
(classement des objets selon leur décor, leur forme, …) au cours du temps. 
L’aquarelle de la plaque de ceinture du carnet de Xavier Nessel permet de bien rendre 
compte de son décor et nous renseigne sur son état lors de sa découverte. Si cette aquarelle 
n’avait pas été réalisée, nous ne pourrions que supposer que cette plaque de ceinture fut 
composée de plusieurs plaques de bronze au décor alterné. Cette information permet à 
certains spécialistes de les éclairer et les conforter dans leurs recherches sur le décor par 
exemple. 

   

   

Lexique 
 
1. Bracelet-tonnelet : large bracelet en tôle de bronze martelée appelé aussi brassard. Ce 
bijou richement gravé se portait par-dessus le vêtement au niveau de l’avant-bras. 
 
2. Fibule : sorte d'épingle à nourrice qui servait à maintenir les pans d’un vêtement. Elle se 
compose d'un ressort qui maintient fermé un aiguillon. Cet objet peut être décoré de visages, 
d’animaux ou de végétaux. 
 
3. Pendeloque : petit objet de parure avec un trou de suspension pour l’accrocher à un bijou 
ou le coudre sur un vêtement. 
 
4. Plaque de ceinture : plaque rectangulaire en bronze portée à la taille. Le décor souvent 
géométrique est gravé, incisé ou martelé. 
 
5. Tampons : extrémités bombées pouvant se trouver sur les bracelets ou les torques en 
métal. 
 
6. Torque : collier rigide, fermé ou ouvert avec des boules aux extrémités (tampons). Typique 
chez les Celtes, il est fabriqué à partir d’une tige de fer, de bronze ou d’or.  
   

   

   

⇒ LES RITES FUNERAIRES CELTES 
 
 

Reconstitution d’un tumulus 
 
Ce document représente une reproduction de la disposition des sépultures du tumulus de 
Courtesoult en Haute-Saône. Il a livré 45 sépultures (dont 6 incinérations) réparties autour 
d’une sépulture féminine qui se situe au centre du tumulus. Large de 16 mètres, il a été utilisé 
par plusieurs générations comme cela a été le cas pour nombre de tumulus. 
 
 

Les fouilles récentes de Soufflenheim-Obermattwald 
 

1. Ces photographies de fouilles représentent toutes deux la même sépulture, la deuxième 
photographie étant un gros plan sur le haut du corps du défunt. Elles nous donnent à voir les 
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ossements et les bijoux conservés. Les bijoux en bronze qui ont une couleur naturellement 
dorée deviennent verts lorsqu’ils s’oxydent. 
 
2. N° 1 et 2 : bracelets à tampons biconiques en bronze avec des traces de tissus. Il est à noter 
que le tissu se conserve très mal : étant une matière organique il se désagrège au fil du 
temps. 
N° 3 : un rasoir en fer ( ?) au niveau de la taille 
N° 4 : Un broyon (sorte de mortier) en pierre (roche feldspathique ?) découvert entre les 
genoux 

 
3. Compte tenu de l’état de conservation des corps, il n’a pas été possible de déterminer le 
sexe du défunt.  
Toutefois, ces découvertes nous donnent des informations quant aux rites funéraires grâce 
aux traces de tissus des objets en bronze qui nous informent que le défunt a été soit 
recouvert par un tissu, soit enveloppé dans un linceul.  
Le décor des bracelets en bronze permet aux archéologues de dater la sépulture du milieu de 
la période de Hallstatt (Hallstatt moyen). 
L’objet en fer découvert au niveau de la hanche est probablement un rasoir, ce qui 
déterminerait le sexe du défunt comme masculin. 

   

   

   

⇒ ECHANGE ET COMMERCE A L’AGE DU FER 
 

 

Une géographie des matières joaillières 
 
1. Cette carte représente les échanges des matières premières primordiales à la confection 
des bijoux de l’Âge du Fer : le fer, le verre, l’ambre, l’or, le corail, le cuivre et l’étain. Ces deux 
derniers matériaux étaient spécialement importants puisqu’ils permettaient de fabriquer le 
bronze (un alliage de cuivre et d’étain), matériau de base utilisé pour la confection de bijoux 
Celtes. L’or, l’ambre, le verre et le corail entraient également dans la confection de bijoux 
Celtes, puisque leurs couleurs venaient orner le bijou. Quant au fer, il peut être utilisé pour 
créer des bijoux, mais était surtout utilisé pour l’armement et des objets utilitaires. 
 
2. Les matériaux importés dans la région de Haguenau provenaient de contrées plus ou 
moins proches. La plupart de ces matériaux est issue d’Europe : Grande-Bretagne, Espagne, 
France, Italie, Europe de l’Est. Les axes de circulation les plus lointains sont ceux du verre qui 
est importé du Moyen-Orient.  
Il faut noter que les Celtes ne disposaient pas encore des moyens de communications que 
nous connaissons aujourd’hui !  
 
3. Cette photographie représente un lingot de fer. Ce lingot est un demi-produit qui a été 
chauffé pour être fondu et coulé dans un moule. Ce lingot de fer a été très peu épuré et 
constitue donc un demi-produit destiné à être retravaillé par un forgeron. En effet, au sortir 
de la mine où il est extrait, le minerai de fer est normalement épuré, c’est-à-dire débarrassé 
de ses impuretés pour obtenir du fer métallique pur. La simplicité de sa forme est conçue 
pour pouvoir le transporter et l’échanger facilement.  
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Métaux et matériaux 

 
1. Matériaux :  
1. Lingot de fer ; 2. Corail ; 3. Ambre ; 4. Minerai d’argent natif; 5. Pépites d’or ; 6. Verre ;  
7. Lingots de bronze  
 
Objets : 
A : fibule en fer (N 32) 
B : Torque en bronze (N 665) 
C : médaillon en bronze (Valérie Gantzer, Table d’Emeraude)  
D : Bracelet de perles en pâte de verre (N 165 e) 
E : bracelet de perles de corail sans doute décolorées (N 249 d) 
F : boucles d’oreilles en or (N 62) 
G : fibule en argent (Maison Schwartz, Baccarat) 
H : bracelet en lignite (N 123) 
I : Collier de perles en ambre (N 361) 
J : torque en fer (Alix Tran, HEAR) 
K : Boucle d’oreilles faites de dents en or (Julia Moroge, HEAR) 
L : Fibule/Broche constituée d’une branche de corail (Aurélie Michel, HEAR) 
 
2.  
1 : A et J 
2 : E et L   
3 : I  
4 : G   
5 : F et K  
6 : D et M  
7 : B et C 
8 : H 
 
3.  
Bijoux Celtes : A, B, D, E, F, H, I 
Bijoux contemporains : C, G, J, K, L 
 
4. Non, les matériaux n’ont pas les mêmes couleurs qu’à l’époque celtique. Les Celtes 
portaient en effet des bijoux hauts en couleurs et utilisaient ces différents matériaux pour 
intégrer du coloris sur leurs bijoux en bronze. 
Les matériaux sont en général plus ternes comme nous pouvons le voir pour l’ambre (I) et le 
verre (D) qui sont loin d’avoir leurs couleurs vives qu’ils avaient à l’origine. Compte tenu de 
l’engouement des Celtes pour la couleur, le corail du bracelet (E) était sans doute rouge à 
l’époque celtique, mais a déteint au fil du temps. le corail est naturellement coloré et devient 
blanc lorsqu’il meurt, mais certaines variétés sont toutefois naturellement de couleur 
blanche. 
Le bronze a également subit les aléas du temps. Le bronze à l’origine doré comme le 
médaillon réalisé par Valérie Gantzer (C), est aujourd’hui vert (B) à cause de l’oxydation du 
bronze.  
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5. Le fer est une matière première présente dans l’écorce terrestre et donc à travers le 
monde. Les minerais de fer étaient fondus pour en faire des lingots destinés à être échangés 
et retravaillés par les artisans celtes. Il a été importé jusque vers 500 avant d’être exploité 
dans des mines de l’est de la France. 
 
Le corail, un animal marin, était recherché par les Celtes pour sa jolie couleur rouge. Ils 
faisaient importer des branches de corail jusqu’en Alsace en provenance de la mer 
Méditerranée et des principaux centres de production : les îles d’Hyères, les îles Eoliennes, la 
Sicile, la côte d’Etrurie et Naples.  
  
L’ambre est une résine fossilisée de couleur orangée, qui fut importé des côtes de la mer 
Baltique, de la mer Méditerranée et une partie en provenance d’Ukraine. 
 
L’argent est un métal rare présent dans l’écorce terrestre sous forme de filaments incrustés 
dans la roche. Les celtes ne l’utilisaient pas dans leur métallurgie. 
 
L’or est un matériau que l’on trouve dans la roche ou dans les cours d’eau. En Alsace, 
l’origine de ce précieux matériau nous est très peu documentée, mais il est probable que les 
Celte l’aient extrait du Rhin. En effet, d’après des auteurs grecs, l’or du Rhin supérieur et de 
ses affluents aurait été exploité par orpaillage. 
 
Le verre était exporté sous forme de blocs qu’achetait l’artisan verrier pour les travailler et les 
modeler sous forme de perles, d’anneaux, .... Bien que l’Egypte et le Proche-Orient furent 
d’importants centres de production verriers, l’Europe centrale comptait également des 
ateliers verriers implantés dès l’âge du Bronze. Le verre est fabriqué par l’homme avec de la 
silice (sable), de l’alumine, de la chaux et de la soude. 
 
Le bronze est un alliage constitué de cuivre et d’étain qui en sont les deux matériaux de base. 
Le cuivre est un matériau présent à l’état natif dans l’écorce terrestre et connu depuis le VIIe 
millénaire. Présent de façon irrégulière sur le globe, il était exporté sous forme de lingots. 
L’étain est présent dans la roche (cassitérite). Les gisements d’étain sont rares à travers le 
monde et en Europe des gisements sont attestés notamment en Espagne, en Italie et en 
Bretagne. D’après les archéologues, l’étain serait passé dans les grands courants d’échanges 
à partir de 2500 av. J.-C. 
 
Cf. Carte des échanges de matériaux 
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⇒ LE TRAVAIL DES MATERIAUX PAR LES ARTISANS CELTES 
 
 

Les caractéristiques des matériaux 
 
1. L’or est un métal jaune brillant. À l'état natif, il se présente sous forme de pépites ou de 
paillettes. Ce métal est malléable et inaltérable à l'air et à l'eau. 
 

2. Le fer est un métal blanc-gris. Très résistant, il est également malléable et magnétique. Le 
fer est surtout utilisé sous forme d'alliages, d'aciers et de fontes. 

 
3. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Il se prête facilement à la mise en forme par 
fonderie, est résistant et peu altérable. Sa belle couleur dorée devient verte en s’oxydant, 
comme c’est le cas des bijoux celtes. 
 
4. L’ambre est une résine végétale fossile relativement tendre, jaune ou rouge pouvant être 
transparente, translucide ou opaque. On le trouve principalement dans les sédiments des 
bords de la mer Baltique. 
 
5. De couleur rouge ou blanche, le corail est un squelette calcaire arborescent sécrété par un 
animal des mers chaudes. 
 
 

Les propriétés des métaux  
 
Ténacité : résistance à la traction 
 
Dureté : résistance à la pénétration 
 
Fusibilité : un corps est fusible si, par la chaleur, on peut le faire passer de l’état solide à 
l’état liquide. Dans le cas des premiers métaux (or, cuivre, argent), un feu de bois permettait 
d’obtenir une chaleur suffisante pour les liquéfier. Ensuite, l’amélioration des techniques, et 
notamment l’utilisation du charbon de bois, permettra d’atteindre des températures plus 
élevées et donc de faire fondre d’autres métaux plus résistants comme le fer. 
 
Moulabilité : un corps est moulable quand, à l’état liquide, il peut être refroidi et solidifié 
dans un moule en prenant la forme de celui-ci. 
 
Malléabilité : contrairement aux pierres, les métaux ne se brisent pas quand on leur porte un 
coup, ils se déforment en conservant la nouvelle forme acquise. La malléabilité est la raison 
pour laquelle on peut laminer (rouleau compresseur) un matériau, le forger (martèlement), 
ou découper plus ou moins facilement un métal. 
 
Ductilité : désigne la capacité d'un matériau à se déformer sans se rompre. S'il y résiste bien, 
il est dit ductile, sinon il est dit fragile. 
 
Conductivité thermique ou électrique : c’est-à-dire que les métaux transmettent la chaleur 
ou le courant électrique à des degrés divers. 
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Masse volumique : en effet, pour un même volume donné, les corps n'ont pas le même poids. 
L'argent a une masse volumique moins importante que celle de l’or : par exemple, celle de 
l’argent est de 10kg/dm3 tandis que celle de l’or est de 19 kg/dm3. 

   

   

   

⇒ TECHNIQUES DECORATIVES ET MOTIFS 
   

   

Quelle technique a été utilisée pour décorer le bijou ? 
 
Figure 1 
Percé 
Gravé 
L’ambre n’était pas beaucoup travaillé mais plutôt gardé pur, simplement façonné,  percé de 
trous comme c’est le cas ici et gravé de lignes. 
 
Figure 2 
Incrustation 
Les Celtes aimaient rehausser leurs bijoux de couleurs. Ici, une pâte de couleur rouge a été 
incrustée dans les ajours de la fibule. 
 
Figure 3 
Application 
Ce torque, lisse à la base, a été fondu puis l’orfèvre lui a rajouté un serpent par application 
(soudé dessus). (Ce serpent a été réalisé selon la technique de la cire perdue). 
 
Figure 4 
Gravure 
Estampage  
Vous aurez certainement reconnu les traits caractéristiques de la gravure avec l’ablation de 
matière, mais aviez-vous identifié la technique de l’estampage ? Les cercles que l’on observe 
(appelés ocelles) ont été réalisés à l’aide d’un poinçon (matrice). Les deux techniques offrent 
un décor en creux. 
 
Figure 5 
Repoussé 
Estampé 
Vous aurez remarqué que les traits sont en relief sur ces bracelet-tonnelets, il s’agit d’un 
décor effectué au repoussé. La tôle de métal a été martelée ou ciselée de façon à obtenir ce 
fort relief. D’autre part, des cercles concentriques estampés ont été réalisés comme pour 
l’exemple précédent. 
 
 

Quel est le motif représenté ? 
 
1.  Le motif est visible à la deuxième ligne, case n°3 et à la quatrième ligne, case n°4. 
 
2. L’homme est représenté les bras levés assis sur l’animal. Regarde de plus près, il n’a que 
quatre doigts ! Et l’animal ? Difficile à déterminer : à l’extrémité gauche, l’on dirait une queue 
de coq et à droite, une crinière de cheval. 
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3. Le premier motif est difficilement identifiable, de quel animal peux-tu le rapprocher ? Il 
ressemble à une biche ou à un lama, bizarre non ? Le deuxième motif représente un cerf à 
larges bois. 

   
4. Ce torque est décoré d’un visage. Tu peux distinguer deux gros yeux en relief puis un petit 
nez au milieu et enfin, une bouche entrouverte.    
   
 
 

⇒ LA PARURE CELTE 
   

   

Quels bijoux reconnais-tu ? 
 
a : fibule à navicelle en bronze 
b, d, f, g, h : boucle d’oreilles en or 
c : bague en or 
e : perle de verre opaque bleu et jaune  
i : perle de verre à ocelles 
k : fibule à arbalète en fer et en bronze 
l : torque en bronze 
m : bracelet massif en bronze 
n : tête d’épingle à habits en ambre 
o : perle en ambre (amulette) 
p, q : épingles à cheveux (tête en ambre et tige en fer) 
 
 

Dessine-moi un bijou 
 
1. Boucles d’oreilles en or : elles étaient portées par les femmes. 
 
2. Bracelet-tonnelet : ces brassards se portent au niveau de l’avant-bras. Ils étaient conçus 
par paire et les Celtes qui appréciaient la symétrie en portaient un à chaque bras.  
Sur le dessin il fallait donc bien représenter non pas un, mais deux bracelet-tonnelets. 

 
3. Fibule : cet ancêtre de l’épingle à nourrisse permettait de retenir les pans des vêtements. 
Une occasion également d’en faire un support décoratif. 

 
4. Anneaux de jambe : les celtes portaient également des anneaux de jambes en bronze aux 
deux chevilles. 

 
5. Torque : cet incontournable bijou celte était porté autour du cou surtout par les femmes, 
mais a été également été découvert dans les tombes de riches guerriers. 

 
6. Epingle à cheveux : les femmes celtes arboraient sans doute des coiffures complexes dont 
les mèches de cheveux étaient maintenues par des épingles comme celles-ci.  

 
7. Bracelet massif : il fallait faire attention à représenter un bracelet à chaque bras puisque 
les Celtes portaient leurs bracelets par paire. 
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8. Bracelet de perles : ces perles en verres étaient souvent de couleur jaune ou bleue. Ces 
bracelets sont très longs et s’enroulaient autour du poignet.  

 
9. Plaque de ceinture : contrairement à ce que l’on pourrait croire avec Obelix, ce bijou était 
exclusivement féminin. Les femmes le nouaient à la taille avec des lanières de cuir ou de 
laine.  

 
10. Pendeloques : certains torques comportaient des anneaux de suspensions auxquels 
pouvaient être fixées des pendeloques, de petits anneaux de verre, des coquillages, de 
l’ambre, … Elles pouvaient également faire office d’amulette à fonction protectrice. 
Sur le dessin, les pendeloques peuvent donc être accrochées aux anneaux du torque. 

 
11. Bague : ce bijou que l’on voit aujourd’hui couramment était à l’époque celte très rare 
puisqu’il n’était porté que par les personnes de haut rang social. Les découvertes funéraires 
laissent penser que les bagues étaient plutôt des bijoux masculins.  
Elle n’a donc pas forcément sa place sur le dessin puisque c’est une femme qui est 
représentée. 
 

   

   



 50 

444...   PPPooouuurrr   aaapppppprrrooofffooonnndddiiirrr   
 
 

Annexes : Textes de l’exposition 
 
MUSEE HISTORIQUE 

 
La FLa FLa FLa Forêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d'Europeorêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d'Europeorêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d'Europeorêt de Haguenau, une des plus importantes nécropoles d'Europe    
 

Surnommée Forêt Sainte en raison des nombreux couvents et ermites qui s’y sont 
installés au Moyen Âge, la Forêt de Haguenau couvre une superficie de plus de 
21.000 ha, ce qui en fait la sixième forêt de France. La partie la plus importante de 
cette forêt est constituée par la forêt indivise de Haguenau (13.742 ha), à moitié 

domaniale et à moitié communale. Elle est ainsi gérée par l'Office National des Forêts 
en coopération avec la Ville de Haguenau. Ce massif forestier est protégé dans le 
cadre du Réseau Natura 2000, car il  accueille de nombreuses espèces forestières, 
mélange de feuillus et de résineux autochtones comme le Pin de Haguenau. Le Gros 

Chêne, à côté de la chapelle Saint-Arbogast, s’est rendu célèbre par la taille 
impressionnante de son tronc : 2,40m de diamètre ! Il n’est pourtant pas l’unique 
attraction de la forêt, car bien avant qu’il n’atteigne cette circonférence, la forêt de 
Haguenau se peuplait d’imposants monuments de terre et de pierre. 

 
La Forêt de Haguenau possède en effet l’une des plus grandes concentrations de 
tumulus funéraires d’Europe : 23 nécropoles de 8 à 100 tertres chacune. Un tumulus, 
ou tertre, est un amas de terre ou de pierres en forme de cône, élevé au-dessus 
d’une sépulture. Il peut parfois contenir plusieurs sépultures de différentes périodes, 

preuve de sa réoccupation successive au fil des siècles. Regroupant près de 600 
tumulus d’environ 15 mètres de diamètre chacun, la nécropole de Haguenau constitue 
l’un des ensembles funéraires les plus représentatifs de l’Âge du Bronze et de l’Âge 
du Fer en Europe occidentale. Ces tumulus ont permis aux archéologues d’observer 

des changements d’une période à une autre. Le mobilier funéraire de l’Age du Fer est 
ainsi très différent de celui de l’Age du Bronze. Durant ces périodes, inhumation 
comme incinération sont pratiquées sous tumulus. Toute trace de cercueils éventuels 
a disparu dans le sol sableux, il subsiste seulement les objets du défunt et parfois des 

résidus d’écorce ayant servi de coussin et des traces d’offrandes sous forme de 
fleurs, de plantes, de noisettes ou de fourrures. 
 
 

XavieXavieXavieXavier Nessel, un archéologue autodidacte reconnur Nessel, un archéologue autodidacte reconnur Nessel, un archéologue autodidacte reconnur Nessel, un archéologue autodidacte reconnu    
 

 
Maire de la Ville de Haguenau de 1871 à 1902, Xavier Nessel naît le 20 février 1834 
au sein d’une famille aisée. Initié aux fouilles par Maximilien de Ring à l’âge de 23 
ans, Xavier Nessel fouillera près de 450 tumulus en Forêt de Haguenau, sans compter 

les multiples interventions sur d’autres sites alsaciens. 
 
Archéologue autodidacte, Xavier Nessel observe le terrain afin de repérer les tertres 
de terre constituant les tumulus et confronte sources écrites et orales. Il s’entoure 

aussi d’érudits locaux lui fournissant nombre d’informations, notamment en matière 
de localisation de sépultures. Les sondages du sol lui permettent ensuite de 
confirmer ces informations et sont à l’origine de croquis ou de notes. Les croquis de 
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Xavier Nessel montrent la méticulosité dont il fait preuve : il y dessine les tombes 
isolées aussi bien que les grands regroupements de plusieurs tombes sous un même 
tertre et y marque parfois le nombre de pas ou de mètres permettant de localiser une 
sépulture par rapport à une autre ou par rapport à un axe de circulation.  

 
Xavier Nessel a également su s’entourer de spécialistes de renom qui lui permettent 
de parfaire ses méthodes de fouilles et de conservation. Sur les conseils de la 
Société des Monuments Historiques, Xavier Nessel tient des carnets de fouilles qui 
constituent une importante source d’informations pour tout chercheur grâce aux 

descriptions et aux commentaires sur les objets découverts. Xavier Nessel ne publia 
pourtant pas ses carnets. Il faut attendre 1926 pour que Claude Schaeffer, à partir de 
l’étude des carnets et du mobilier archéologique, publie un premier ouvrage sur Les 
Tertres funéraires préhistoriques dans la Forêt de Haguenau. 

    
 

Le mobilier funéraire, une image du défunt Le mobilier funéraire, une image du défunt Le mobilier funéraire, une image du défunt Le mobilier funéraire, une image du défunt et de la société et de la société et de la société et de la société     
 
La fonction ostentatoire du tumulus et la mise en scène dans la chambre funéraire 

représentent le statut social du défunt. Le dépôt de mobilier funéraire atteste 
également d’une croyance dans l’au-delà, les défunts étaient préparés à ce passage 
parés de leurs plus beaux bijoux, vêtements et vaisselle. Dans ce cadre, les bijoux 
sont donc de très bons marqueurs de l’avancée des techniques ainsi que de 

l’évolution des formes et des motifs à un instant donné. Bien que recouverts d’un 
oxyde vert formé par l’action du temps, les bijoux en bronze montrent encore toute la 
finesse de leur décor. 
 

Si le mobilier funéraire varie en nombre et en qualité, ce traitement était toutefois 
réservé à une catégorie privilégiée de la population. L’existence de fortes 
communautés agricoles assez riches est attestée depuis l’Âge du Bronze moyen par 
les tumulus d’Alsace. Cette population ne semble pas avoir été encadrée par une 
aristocratie régnante comme c’est le cas de l’autre côté du Rhin. Loin des tombes 

princières du pays de Bade et du Wurtemberg, les tombes les plus riches témoignent 
d’une « bourgeoisie » relativement aisée. 
 
Les sépultures haguenoviennes les plus riches pouvaient contenir ainsi jusqu’à dix 

bijoux. Toutefois, le Hallstatt final dans la région de Haguenau est révélateur d’un 
certain appauvrissement des sépultures. Les parures sont réduites, les bijoux 
uniformisés et les décors sont plus simples. Seules les fibules continuent à témoigner 
d’un particularisme local. Le deuxième Age du Fer sera l’objet d’un renouveau avec 

une production singulière comme les bracelets et torques à serpents ou les torques à 
anneaux de suspension. 
 
De la même manière, nous continuons aujourd’hui encore à parer nos défunts de leurs 

plus beaux atours. Ils peuvent aussi être accompagnés dans leur dernière demeure de 
leurs objets favoris qui sont révélateurs de leur personnalité ou représentatifs de leur 
style de vie et de la société dans laquelle ils ont évolué. 
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Les fouilles continuent...Les fouilles continuent...Les fouilles continuent...Les fouilles continuent...    
    
Les fouilles de SchirrheinLes fouilles de SchirrheinLes fouilles de SchirrheinLes fouilles de Schirrhein----KirKirKirKirchlachchlachchlachchlach    
 
La nécropole de Kirchlach regroupe cent deux tumulus protohistoriques, datés 
majoritairement de l’Âge du Bronze, mais ayant fait l’objet d’une réoccupation à l’Âge 

du Fer. Les premières fouilles de cette nécropole sont réalisées par Maximilien de 
Ring en 1865, puis Xavier Nessel fouillera la presque totalité des tumulus entre 1871 
et 1902. Depuis 1957, pour permettre au village de Schirrhein de s’agrandir, de 
nouvelles fouilles sont régulièrement menées. En 1977, une importante campagne de 

fouilles de sauvetage a eu lieu afin d’étudier et sauvegarder le mobilier des vingt-
cinq tumulus voués à la destruction suite à l’extension d’un lotissement. 
 
Les fouilles de SoufflenheimLes fouilles de SoufflenheimLes fouilles de SoufflenheimLes fouilles de Soufflenheim----ObermattwaldObermattwaldObermattwaldObermattwald    

 
Le site de Soufflenheim au lieu-dit « Obermattwald », actuel golf international, est 
situé au nord-est de la Forêt de Haguenau. Les neuf tumulus, dont quatre seulement 
étaient répertoriés sur la carte de Xavier Nessel et de Claude Schaeffer, 

appartiennent à la nécropole du « Kurzgeländ » de la Forêt de Haguenau. Les neuf 
tertres ont été « redécouverts » en 1987 par François Sigrist. Ils ont alors été 
cartographiés et prospectés. Plusieurs d’entre-eux ont livré du mobilier qui permet 
de dater ces tertres de l’Âge du Bronze et du Hallstatt.  

C’est à la suite d’un diagnostic archéologique, lors de l’aménagement d’un terrain de 
golf que le tumulus IX de Soufflenheim-Obermattwald a été découvert. Le tertre était 
totalement arasé et non visible dans le paysage. La fouille a été réalisée par Muriel 
Roth-Zehner (Antéa-Archéologie) en 1999. Elle a révélé la présence de trois tombes 
probablement féminines. La moitié nord du monument avait déjà été détruite par la 

construction d’une route en 1992. 
Les restes textiles conservés dans le tumulus IX s’inscrivent parfaitement dans le 
cadre de la production hallstattienne : des étoffes fines, confectionnées à partir de 
fils de laine tissés en armure sergé. Le tissu recouvrait uniquement le dessus des 

bracelets, à partir de cette observation plusieurs hypothèses ont été émises, la plus 
plausible serait celle d’une couverture placée sur le corps, comme il en existe des 
exemples dans les sépultures de l’Âge du Bronze. 

    
    

    
CHAPELLE DES ANNONCIADES 

    

En quête de matériaux rares et précieuxEn quête de matériaux rares et précieuxEn quête de matériaux rares et précieuxEn quête de matériaux rares et précieux    
 
Les bijoux celtes sont essentiellement constitués de bronze, un matériau auquel 

viennent s'ajouter des perles ou des décors faisant jouer esthétisme et 
prestige. Ambre, corail, jais, verre, lignite, ces éléments venant de contrées diverses 
font l’objet d’échanges et parcourent parfois des milliers de kilomètres pour arriver 
jusqu’en Alsace.  
De nos jours, les créateurs de bijoux utilisent beaucoup de matériaux marqueurs de 

leur époque, telles des matières plastiques, synthétiques ou de « récup ». Les 
matériaux nobles et anciens continuent cependant à s’imposer dans le monde du bijou 
contemporain. 
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Donner forme à la matièreDonner forme à la matièreDonner forme à la matièreDonner forme à la matière    

 
Le commerce et les échanges sont très développés à l’Âge du Fer, les artisans 
acquièrent par ces moyens des matières premières qu’ils doivent ensuite 
transformer. Cette transformation comprend un grand nombre d’étapes pour parvenir 

à un bijou fini et commercialisable. Qu'il soit forgeron, bronzier, graveur, orfèvre ou 
verrier, l’artisan celte est un homme de science et d’art. Il teste et invente, adaptant 
les alliages ou les motifs. 
 

Fondre leFondre leFondre leFondre le métal métal métal métal............    
    
Bien que cette période soit dite du fer, il n’y a pourtant pas beaucoup de bijoux 
fabriqués avec ce métal, qui était plutôt réservé aux armes et à l’outillage du fait de 

sa résistance. Le choix d'utiliser essentiellement du bronze pour confectionner des 
bijoux était donc technique mais aussi esthétique, car le bronze possède une belle 
couleur dorée. 
Dans le processus de fabrication, le bronzier effectue principalement trois 

opérations. La première est celle de la fonte. La température de fusion du bronze se 
situe autour de 1 000°C, et celle idéale pour une bonne fluidité du métal, autour de 1 
200°C. Le bronze ainsi liquéfié peut alors être coulé dans des moules de pierre, de 
métal ou d’argile pour obtenir des lingots ou des objets. La deuxième opération est 

celle du martelage et de l’assemblage pour des tôles ou des objets complexes comme 
les fibules. Pour les tôles, le bronze est coulé puis les tôles obtenues sont mises en 
forme par martelage sur un gabarit en bois.  Les bronziers celtes excellaient dans le 
travail du bronze par martelage à chaud comme à froid pour lequel ils ont délaissé de 
plus en plus la fonte d'objets massifs. L’ultime étape dans la réalisation d’un bijou est 

la finition. Quelle que soit la technique utilisée pour travailler le métal, il faut à la fin 
faire disparaître les traces de coulée et d’outils puis revoir le polissage et la brillance 
de l’objet.  
La fonte et le martelage des métaux restent aujourd'hui encore les deux techniques 

essentielles de mise en forme. 
 
... ... ... ... et le vet le vet le vet le verreerreerreerre    
    

Brillance et couleurs sont appréciées par les Celtes qui rehaussent leurs bijoux de 
perles ou d’anneaux de verre. L’artisan verrier se fournit en blocs de verre puis 
mélange un fragment de verre brut avec des oxydes métalliques pour obtenir des 
couleurs : du cobalt pour le bleu, du cadmium, du fer ou de l’uranium pour le jaune et 

du chrome, du fer ou du cuivre pour le vert. Ces fragments sont mis à chauffer dans 
un creuset jusqu’à obtention de verre à l’état pâteux. Cette boule de matière en fusion 
était ensuite rapidement tournée sur un morceau de bois carbonisé pour obtenir des 
perles ou des anneaux. Des filets de couleur et des moulures sont souvent rajoutés 

selon une technique proche de la technique du verre filé pratiquée actuellement.  
 
Façonner Façonner Façonner Façonner les matières organiquesles matières organiquesles matières organiquesles matières organiques    
    

A la différence du métal et du verre, les matières organiques ne nécessitent pas une 
réelle transformation du produit. Elles sont façonnées puis parfois ajourées ou 
gravées. 
Le corail était importé brut et façonné sur place. Produit rare traité légèrement, il est 
simplement retravaillé pour parfaire sa forme ou le rendu de sa matière, il était 
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ensuite incrusté sous forme de cabochon sur les torques et les fibules ou utilisé en 
perles. L’ambre, quant à lui, était façonné et gravé afin de révéler tout son éclat et 
utilisé sous forme de perles ou pendeloques.  
Le lignite dont la matière est tendre était utilisé sous forme de perles ou de bracelets 

massifs aux dimensions parfois considérables. Ces grandes pièces étaient faites de 
plusieurs éléments ajustés l’un à l’autre et retenus ensemble au moyen de petites 
goupilles en bois et d’un mastic résineux. Le jais, beaucoup plus dur que le lignite, ne 
servait que pour la fabrication des petits objets de parure tels que les perles ou 
annelets.  

Les bijoux celtes fabriqués en matières périssables ont aujourd’hui disparu, mais le 
tissu et le cuir utilisés par les créateurs contemporains évoquent la présence de ces 
matériaux dans l'artisanat celte. 

    
 
De la fouille à l'expositionDe la fouille à l'expositionDe la fouille à l'expositionDe la fouille à l'exposition    : les restauration: les restauration: les restauration: les restaurationssss    
 
La plupart des objets retrouvés ensevelis dans la Forêt de Haguenau étaient presque 
tous décomposés, oxydés ou brisés. Xavier Nessel avait un réel souci de 

conservation des objets découverts lors de ses fouilles et effectuait un travail de 
restauration dont il n’eut de cesse d’améliorer la technique. Ses fouilles se déroulant 
l’été, il restaurait durant l’hiver. Les objets fragiles étaient extraits du sol avec le 
bloc de terre dans lequel ils étaient incrustés. Lors de ses restaurations Xavier 

Nessel désolidarisait les objets fragiles de leur bloc de terre et les fixait parfois sur 
un nouveau support. Les techniques de restauration et de conservation de Xavier 
Nessel ont indéniablement permis à certaines plaques de ceinture de nous parvenir, 
les blocs de plâtre sur lesquels elles sont fixées ayant maintenu leurs infimes 
morceaux de tôle de bronze. Les méthodes de fouille et de conservation des objets 

réalisées par Xavier Nessel figuraient parmi les techniques de pointe de l’époque. 
Mais au fil des siècles, certains bijoux ont souffert de ces anciennes méthodes de 
conservation.  
 

A partir des années 1950, des laboratoires spécialisés dans la conservation-
restauration voient le jour et des formations assurent la professionnalisation de cette 
activité devenue un métier à part entière. Bénéficiant des avancées scientifiques et 
techniques, les laboratoires de restauration utilisent de nouveaux matériaux plus 

respectueux de l’objet à restaurer. En effet, nous ne disposons pas toujours du recul 
nécessaire pour connaître les compatibilités et les réactions à long terme entre les 
matériaux anciens et les produits chimiques utilisés lors de la restauration. La 
neutralité des matériaux utilisés et la réversibilité des interventions sont ainsi les 

deux principes de base dans la restauration des objets anciens. 

    
    

    
ESPACE SAINT MARTIN 

    
Ensembles et parures d’exceptionEnsembles et parures d’exceptionEnsembles et parures d’exceptionEnsembles et parures d’exception    
 

Hommes et femmes  de l'Age du Fer se parent de bijoux de    la tête aux pieds : un 
bracelet répond à un anneau de jambe dans un ensemble symétrique, les perles de 
verre sont réunies dans des associations colorées. Le bracelet est le bijou le plus 



 55 

présent dans les sépultures. Les individus pouvaient en porter jusqu’à quatre en 
même temps : deux anneaux de bronze lisses et deux bracelets de perles par 
exemple. Puis, torques, colliers, boucles d’oreille, fibules se rajoutaient  pour créer 
des parures uniques. Les plaques de ceinture sont également très présentes et des 

épingles à cheveux soulignaient quelquefois la coiffure des femmes. La parure 
pouvait être complétée par de petits ornements : pendeloques, appliques, agrafes. 
 
Un grand amour de la symétrie caractérise l’art celte : les anneaux sont très souvent 
portés par paires, les motifs sont organisés symétriquement ou selon une alternance 

binaire. Les bijoux assortis étaient destinés à être portés en même temps : leur forme 
ou décor similaire constituent un ensemble cohérent dans lequel les bijoux se 
valorisent l’un l’autre. Certains types de bijoux peuvent être associés à une période 
précise, ce qui permet d’apprécier la variation des formes, des associations de 

matériaux et d'observer l’évolution des techniques.     
    
Aujourd’hui, l’avancée des techniques permet un grand nombre d’association formelle 
ou colorée entre matériaux. Centrés sur le haut du corps, bagues, bracelets, colliers 

et boucles d’oreilles sont autant d’éléments qui se répondent. 

    
    
Typologie et évolution au fil des sièclesTypologie et évolution au fil des sièclesTypologie et évolution au fil des sièclesTypologie et évolution au fil des siècles    

 

Le torque, un bijou emblématiqueLe torque, un bijou emblématiqueLe torque, un bijou emblématiqueLe torque, un bijou emblématique    
    
Le torque, en anneau fermé, apparaît à la fin du Hallstatt. Il préfigure le « torque 
celtique » ouvert sur l’avant. Il est soit massif, constitué d’un fort fil de bronze lisse 
et entouré de cuir ou d’étoffe, soit en tôle martelée avec un noyau d'argile. 

L’étroitesse de certains torques fermés questionne. Ont-ils été enfilés par la tête 
durant l’enfance ? Ou soudés autour du cou à l’âge adulte, comme le laissent penser 
certaines traces de soudures encore visibles. 
Au début de La Tène, sa forme évolue pour s’ouvrir et se doter de tampons plus ou 

moins volumineux. Les tampons peuvent être en forme de demi-sphères ou de 
masques humains. Bijou emblématique des Celtes, le torque est un bijou couramment 
porté par les femmes, ce dont le contenu des tombes témoigne. Ce n’est qu’à La Tène 
moyenne que l’on retrouve des torques dans les tombes d’hommes, et plus 

spécialement dans celles de guerriers de rang élevé. 
Le torque, en plus de son aspect esthétique, est un bijou qui peut être chargé d’une 
valeur symbolique, agir comme une amulette. C’est le cas des torques à serpents en 
relief, propre à la région de Haguenau au Hallstatt final, qui étaient portés par les 

femmes et les fillettes et s’apparentent donc à une protection pour les plus 
vulnérables. 
Qu’ils aient repris sa forme, son décor ou sa symbolique, les créateurs contemporains 
ont fait du torque un bijou du 21e siècle, luxueux ou insolite. 

 
Les boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijouxLes boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijouxLes boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijouxLes boucles d’oreille et bagues, le charme discret des petits bijoux    

    
Extrêmement rares à l’Age du Bronze à Haguenau, les boucles d’oreille deviennent 
d’usage courant à l’Age du Fer. Leur port est strictement limité aux femmes. Le type 
le plus courant consiste en une feuille d’or ou de bronze roulée et recourbée en 
croissant. Ce croissant s’évase à l’extrême fin du Hallstatt pour prendre une forme de 
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barque. Réalisées en or, les boucles d’oreille sont décorées au repoussé de petites 
perles, de côtes ou de filets. 
Réinterprétées, les boucles d’oreille ne sont plus seulement des anneaux mais leur 
forme s’est ouverte pour s’allonger ou se tordre. Lovés à la naissance du cou, ces 

deux objets précieux soulignent et encadrent le visage. 
 
La bague est un élément discret, son port était rare et symbolique. Ainsi, un bel mais 
unique exemplaire en or distingue la tombe d’un guerrier de rang élevé. Le mobilier 
funéraire des hommes, qui portaient moins de bijoux que les femmes, était en général 

modeste voire inexistant, il pouvait être complété par des armes.  
De nos jours, la bague constitue un bijou très courant. Elle est portée à plusieurs 
doigts en même temps dans un ensemble de métaux et de pierres aux aspects et 
couleurs différents ou seule comme anneau symbolique d’une union. 

 
Les bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijouLes bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijouLes bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijouLes bracelets et anneaux, la symétrie dans le bijou    
    
Le bracelet est le bijou le plus fréquent dans les sépultures et souvent le seul dans 

les plus modestes. Il était porté au poignet ou à l'avant-bras autant par les hommes 
que par les femmes. Simple anneau en bronze lisse au début de l'Age du Fer ou à 
trois annelets au Hallstatt final, fermé ou ouvert, recouvert de tissu coloré ou 
richement gravé, le bracelet évolue dans sa forme et ses décors. Ainsi, les 

extrémités des bracelets ouverts se renflent à la fin du Hallstatt pour se pourvoir de 
véritables tampons à La Tène. Le fil de bronze s'élargit pour recevoir un décor gravé. 
Cette évolution a conduit à la création d’un bracelet particulier, fréquent en Basse-
Alsace, de bronze massif très lourd, à gros tampons plus ou moins hémisphériques et 

à large tige ornée de motifs géométriques gravés ou estampés. Le bracelet fermé 
restera toutefois le plus porté durant tout l’Age du Fer et sa typologie évoluera elle 
aussi avec des renflements au niveau du jonc. Les anneaux sont bien souvent en 
métal, toutefois, les matières organiques telles le lignite ou le jais ont pu être 
façonnées pour être portées sous forme de bracelets massifs. D’une période à l’autre, 

les bijoux passent de mode. C’est le cas des anneaux de cheville très fréquents au 
premier Age du Fer qui se raréfient au début de La Tène. 
 
La fibule, d’un objet usuel au bijouLa fibule, d’un objet usuel au bijouLa fibule, d’un objet usuel au bijouLa fibule, d’un objet usuel au bijou    

    
Les premières fibules, ancêtres de nos épingles de sûreté, apparaissent dans les 
tumulus de Haguenau au Hallstatt moyen pour devenir courantes au Hallstatt final. La 
fibule est le bijou dont la fonction utilitaire est la plus marquée, elle est aussi l’objet 

de nombreuses variantes : à timbales, à arbalètes ou à pied recourbé, les formes et 
systèmes de fermetures évoluent au fil du temps et des modes. Ainsi, au Hallstatt 
final, les spires de son ressort étaient multipliées au point d’atteindre une longueur 
considérable et ornées d’enroulements. De même, à cette période, les fibules 

assemblent plusieurs pièces : ressort, arc perforé et tête rivée. Ces pièces combinent 
alors des matériaux et techniques différents. La forme de la fibule en est plus 
complexe et reçoit parfois des cabochons d’ambre ou de corail. Ce modèle est 
remplacé au début de La Tène par une fibule à pied recourbé touchant l’arc fait d’un 

seul fil. 
La technique de fermeture de la fibule, aujourd’hui appelée broche, s’est depuis 
standardisée. Les matériaux contemporains, en résine ou d’origines plus inattendues, 
viennent alors lui apporter de nouvelles possibilités de formes et d’ornements. 
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Les colliers et bracelets, une multitude de perlesLes colliers et bracelets, une multitude de perlesLes colliers et bracelets, une multitude de perlesLes colliers et bracelets, une multitude de perles    
    
Au Hallstatt final, les femmes de la région de Haguenau portaient de longs bracelets 
qui pouvaient compter jusqu’à 200 perles et entouraient plusieurs fois le bras. Ces 

bracelets de perles de verre noir, mordoré ou brun enfilées en très long chapelet 
sont l’une des particularités de la parure féminine à Haguenau et sont de production 
locale.  
Les perles de verre bleues et translucides, quant à elles, étaient importées pour 
former des colliers. Des perles bleues unies pouvaient être associées aux « perles à 

ocelles » jaunes et bleues, en forme d’œil, dans une harmonie colorée et symbolique.  
A cette même période, d’autres matériaux comme l'ambre, le jais et le corail étaient 
aussi utilisés sous forme de grosses perles pour constituer des colliers à fonction 
protectrice. Déclinée aujourd’hui dans une multitude de matières, la perle peut aussi 

s’intégrer à des formes d’art contemporain comme la « Performance » ou jouer de 
son absence grâce une simple évocation de sa présence. 
 
Les pendeloques, la personnalisation des bijoux et des vêtementsLes pendeloques, la personnalisation des bijoux et des vêtementsLes pendeloques, la personnalisation des bijoux et des vêtementsLes pendeloques, la personnalisation des bijoux et des vêtements    

    
Ajouts de formes et de couleurs, les Celtes rehaussaient leurs vêtements et bijoux 
d’accessoires. Conçu dans ce but, le torque à anneaux de suspension est une 
particularité de la région de Haguenau, à ses anneaux étaient fixés toutes sortes 

d’objets : anneaux en verre, pendeloques en ambre, coquillages, galets perforés, 
bulles en bronze. Ces objets avaient une fonction protectrice et agissaient comme 
des porte-bonheurs ou amulettes. 
Les pendeloques contemporaines désormais solidaires du collier le rehaussent sur 

quasiment toute sa longueur en lui associant de nouvelles formes et matières. 
 
Les plaques de ceinture, deLes plaques de ceinture, deLes plaques de ceinture, deLes plaques de ceinture, des symboles de féminités symboles de féminités symboles de féminités symboles de féminité    
    
L’objet le plus caractéristique de l’Age du Fer en forêt de Haguenau est la plaque de 

ceinture. Sur les 70 plaques de la collection du Musée Historique, une seule a été 
découverte dans une tombe masculine. Ce type de ceinture était donc plutôt réservé 
aux femmes. Il est aussi absent des tombes de jeunes filles, on pourrait alors y voir 
un symbole marital.  

La technique de décoration qui lui est majoritairement associée est le repoussé. Cette 
unique technique permet tout de même à ces plaques d’être pourvues d’un décor 
extrêmement varié. Les motifs utilisés pour la composition du décor sont multiples. 
On dénombre au total 145 signes et motifs sur les ceintures de la Forêt de 

Haguenau : des motifs géométriques, des figures zoomorphes ou anthropomorphes, 
des svastikas, des croix, etc.   
Les différences d’exécution entre certaines plaques révèlent aussi des provenances 
et des niveaux de maîtrise divers. Entre de nombreux motifs, judicieusement 

composés en décor et quelques simples poinçons aux motifs élémentaires, des 
plaques d’exception se distinguent. L’identification de mêmes décors ou dimensions 
permet aussi de faire des rapprochements entre des bijoux pouvant provenir d’un 
atelier commun. 

Les motifs des plaques de ceinture de même que leur taille impressionnante ont été 
les sources d’inspiration des créateurs. 
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Les braceletsLes braceletsLes braceletsLes bracelets----tonnelets, un bijou au volume étonnanttonnelets, un bijou au volume étonnanttonnelets, un bijou au volume étonnanttonnelets, un bijou au volume étonnant    
    
Les bracelets-tonnelets ou brassards sont un type de bracelet plus imposant. Plutôt 
rares en Alsace, le Musée Historique n’en possède que quelques exemplaires. Ce 

bijou porté au niveau de l'avant-bras est formé d’une tôle de métal et fermé par des 
boutons ou crochets métalliques, ou encore par des liens en matière périssable. Son 
décor est le plus souvent gravé. 
Ce bijou aujourd’hui oublié s’est vu réapproprié par les créateurs qui utilisent des 
produits industriels en matières extensibles ou des matériaux de « récup » assemblés 

pour recouvrir l’avant-bras jusqu’à atteindre des dimensions considérables et 
aboutissent à des formes originales. 
    
Des bijoux aux décors luxuriantsDes bijoux aux décors luxuriantsDes bijoux aux décors luxuriantsDes bijoux aux décors luxuriants    

    
Soucieux du rendu esthétique ou de la charge symbolique conférés à l’objet, l’artisan 
soigne minutieusement l’étape de l’ornementation. Hérités de l’art antique, les motifs 
évoluent sous la main des artisans celtes jusqu’à devenir des sujets originaux au 

particularisme local. Loin d’être purement ornementaux, les motifs ainsi que leurs 
compositions avaient une fonction précise dans laquelle nous pouvons voir 
l’expression de la religion celtique. Les décors de cercles, roues, svastikas et 
rouelles témoignent d’une inspiration solaire certaine. Ce thème suggère celui du feu 

et du travail du métal si présents à l’Age du Fer. 
 
Le décor des objets en métal peut être réalisé par l’incision ou gravure au ciselet ou 
au burin. Les décors sont des motifs de lignes, de croix, de chevrons, de damiers ou 

de torsade. Cette technique est connue dès l’Age du Bronze, la nouveauté vient de 
l’usage du tour qui permet des décors très réguliers. Une seconde technique est celle 
du repoussé qui consiste à donner du relief au métal. Cette technique a également 
évolué à l’Age du Fer, passant de simples rangées de pointillés à l’utilisation de 
poinçons très divers et librement associés. Elle est notamment beaucoup utilisée pour 

les plaques de ceintures qui offrent une large surface à la créativité des artisans 
celtes. 
 
Les Celtes aimaient porter des bijoux polychromes aux matières différentes. L’ambre 

ou le corail étaient incrustés sous forme de cabochon sur un torque et l'émail sous 
forme verre fondu remplissait les creux des fibules. L’émail rouge était apprécié pour 
son contraste avec la couleur dorée du bronze. Les perles de  verre faisaient l’objet 
de rehauts de couleurs aux motifs concentriques dits « perles à ocelles »  
 
Les créateurs contemporains ont réutilisé des décors géométriques très linéaires, 
dans l’esprit des motifs celtes mais ont également réadapté des motifs zoomorphes 
(animaliers) et anthropomorphes (humains). 
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555...   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   
 
 
L’exposition Bijoux Celtes – De trésors en créations se tiendra à Haguenau du 21 juin au 9 
novembre 2014 sur trois lieux : le Musée Historique, la Chapelle des Annonciades (Place 
Albert Schweitzer) et l’Espace Saint-Martin (Place d’Armes).  
 
 

Horaires 
 

- Hors saison (juin, septembre, octobre et novembre) :  
du mercredi au dimanche de 14h à 18h, 

- Saison estivale (juillet et août) : tous les après-midi de 14h à 18h. 
 
 

Conditions d’entrée 
 
Tarif normal : 7€ pour visiter les trois lieux d’exposition (dont l’exposition permanente du 
Musée Historique). 
 
Tarif réduit : 4€ (14 à 18 ans, étudiants, chômeurs, groupes supérieurs à 20 personnes sauf 
les groupes demandant des visites hors temps d'ouverture, détenteurs du Pass touristique 
des Gîtes de France du Bas-Rhin). 
 
Entrée gratuite : moins de 14 ans, publics scolaires, détenteurs du Museums- Pass-Musées, 
du Passeport gourmand (sur présentation de justificatifs récents). 
 
 

Renseignements 
 
Musée Historique  
9 rue du Maréchal Foch 
BP 40261  
67504 Haguenau 
 
Tél. 03 88 90 29 39 
 
musees-archives@haguenau.fr 
www.ville-haguenau.fr 
 
 


