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Haguenau

Musée Historique

Chapelle des Annonciades

Espace Saint-Martin

—

Du mercredi au dimanche 

de 14h à 18h 

(tous les après-midi 

en juillet et en août)

   (suite du verso)  Le visiteur découvre alors les 
différents types de torques, bijoux emblématiques 

des Celtes. Les bracelets et anneaux de jambe 
témoignent, quant à eux, de l’importance de la 
symétrie. Le charme discret des petits bijoux 

telles que bagues et boucles d’oreilles s’observe par 
de petites niches. Colliers, bracelets de perles et 
pendeloques évoquent les riches matériaux et les 

croyances liées au bijou. Les fibules dévoilent leurs mécanismes et 
leurs décors. Les plaques de ceinture, stars de la Forêt de Haguenau, s’exposent comme symboles 

de féminité et démonstration de la maîtrise des artisans bronziers. Enfin, vous serez surpris par les volumes 
des bracelets-tonnelets.

Des bijoux aux décors luxuriants. Soucieux du rendu esthétique 
ou de la charge symbolique conféré à l’objet, l’artisan soigne 
minutieusement l’étape de l’ornementation. Le décor des objets en 
métal peut être réalisé par incision ou gravure au ciselet ou au burin. 
Les décors sont des motifs de lignes, de croix, de chevrons, de damiers 
ou de  torsades. Cette technique est connue dès l’Âge 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’Âge du Fer, passant de simples rangées de pointillés 
à l’utilisation de poinçons très divers et librement associés. Les Celtes aimaient aussi porter des bijoux 
polychromes aux matières différentes. L’ambre ou le corail étaient incrustés sous forme de cabochon 
sur un torque et de l’émail rouge remplissait les creux des fibules. Les perles de  verre faisaient l’objet de 
rehauts de couleurs aux motifs concentriques dits « perles à ocelles ».

Exposés en parallèle de leurs homologues contemporains, 
les bijoux anciens montrent toute leur actualité. Les 

techniques décoratives utilisées par les Celtes sont 
d’ailleurs toujours utilisées de nos jours. 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).

> Définissez, c’est gagné !   —  Torque, fibule, 
pendeloque, voilà un vocabulaire spécifique à ces bijoux 

de l’Âge du Fer, des mots avec lesquels le visiteur a pu se familiariser tout au long de sa visite. 
Testez vos connaissances et tournez la roue pour associer la bonne définition à la bonne image.

1 |  Fouille d’un tumulus sur le ban d’Ensisheim 

par M. de Ring en 1859 ou fouille d’un  

tumulus dans la Forêt de Haguenau avant  

1870 en présence de X. Nessel.

2 |  Wonder Woman’s attaché-case, 

Angela Baduel Crispin – L’ange est là !

3 |  Extrait du carnet de fouilles de Xavier Nessel

4 |  Boucles d’oreilles en or, Canton Maegstub, 

Groupe C, tumulus 20, sépulture III, N62c

5 |  Météorite forgée en anneau, Camille Fischer, HEAR

6 |  Torque à tampons, Herrlisheim, Tombe 1, N665a

7 |  Broche « corail et lichens », Aurélie Michel, Pôle Bijou Baccarat

8 |  Bracelet-tonnelet restauré, Canton Kurzgeländ, 

Parcelle 46, tumulus 10, sépulture V, N353c

9 |  Fibules serpentiformes, Ohlungen, Tumulus 3, sépulture XI, N175a

10 |  Manchon en résine et Swarovski, Christine Froehly et Lucile Ringenbach

11 |  Bracelet d’Agate bleu, Marion Delarue, HEAR

12 |  Plaque de ceinture, Canton Maegstub, Groupe C, tumulus 1, sépulture IV, N6a

13 |  Collier-torque à serpent, Buchaudon Catherine, Table d’ÉmeraudeLé
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Visites guidées de l’exposition —

RDV à 15h au Musée Historique les dimanches 29/06, 

13/07, 27/07, 17/08, 31/08, 28/09, 12/10, 09/11 (durée 

1h30). > Entrée payante sans réservation (dans la limite 

des places disponibles). 

Visites guidées pour groupes sur réservation

Démonstration —

Perçage et polissage de minéraux pour la réalisation 

de perles pour collier  par Daniel Koch, directeur et 

formateur à La Table d’Émeraude.

> Le dimanche 03/08 de 15h à 17h devant l’Espace 

Saint-Martin

Les Journées Européennes du Patrimoine —

les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

Visite libre et gratuite de l’exposition de 14h à 18h

Démonstrations le 21/09 de 14h à 18h devant l’Espace 

Saint-Martin : Coulée de bronze par Daniel Koch

Ateliers pour adultes —  

Sculpture d’un motif celte en cire pour une 

réalisation en fonte, le samedi 12/07.

Scier et graver : découper directement dans le métal 

d’un pendentif celte par des techniques de sciage, 

perçage et finition à l’échoppe et brunissoir, le samedi 

30/08.

> RDV à 15h au Musée Historique (durée 2h). 

Ateliers encadrés par Daniel Koch

Entrée libre sur inscription (dans la limite  

des places disponibles).

Cycle de conférences —  

Parure féminine et costume funéraire à l’Âge du Fer 

en Forêt de Haguenau par Laurie Tremblay Cormier, 

docteure en archéologie protohistorique, le vendredi 

10/10.

La Forêt de Haguenau aux âges des Métaux par Rémy 

Wassong, doctorant en archéologie protohistorique, le 

vendredi 17/10.

Promenade en Bijou, par Monique Manoha, directrice 

du Pôle Bijou Baccarat, le vendredi 24/10

> RDV à 20h au Musée Historique (durée 1h30)

Entrée libre, réservation recommandée (dans la limite 

des places disponibles).
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Hors les murs

Promenade en forêt —

Découverte des tumulus de la Forêt de Haguenau 

en compagnie de Rémy Wassong 

> Accès libre sur inscription (dans la limite des 

places disponibles).

RDV à 10h30 le dimanche 20/07 au parking sentier 

tumulaire près de Seltz–Hatten (prendre direction 

Hatten en venant de Seltz), durée 45 min.

_ 

Pour le jeune public

Contes dans l’exposition   

par Marie-Hélène Wernert —

Moirah la flamboyante (6 –11 ans), 

les mercredis 09/07 et 06/08 (durée 45 min)

Owen le lutin (3 – 5 ans), 

les mercredis 16/07 et 20/08 (durée 30 min)

> RDV à 10h à l’Espace St-Martin.

Entrée libre sur inscription (dans la limite 

des places disponibles). Les enfants doivent 

obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

Ateliers pour enfants 6 –12 ans —  

Le tissage : de la fibre au tissu, le mercredi 23/07 

par Clara Denidet (HEAR)

Empreintes au laminoir,le mercredi 30/07 

par Marine Dominiczak (HEAR)

Cottes de maille, le mercredi 13/08 

par Yiumsiri Vintanapindu (HEAR)

> RDV à 10h au Musée Historique (durée 2h)

Entrée libre sur inscription (dans la limite 

des places disponibles). Les enfants doivent 

obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

Dossier pédagogique —  

à destination des professeurs, animateurs et 

parents, téléchargeable sur le site Internet du 

Musée Historique.

Cette programmation est susceptible d’être modifiée. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 

Internet du Musée Historique 

www.ville-haguenau.fr

Informations et inscriptions / 03 88 90 29 39

musees-archives@haguenau.fr 

— 

—

—

Scénographie

Lauren Fodor

Graphisme

Antoine Caquard

Une production des 

Musées de Haguenau www.ville-haguenau.fr 

_

Exposition ouverte 

du 21 juin au 9 novembre 2014

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.

_

Musée Historique

9, rue du Maréchal Foch 

BP 40261 – 67504 Haguenau

Chapelle des Annonciades

Place Albert Schweitzer 

Face au Musée Historique

Espace Saint-Martin

Place d’Armes 

Ancien hôpital bourgeois

03 88 90 29 39 

musees-archives@haguenau.fr
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Programmation autour de l’exposition



Les Musées de Haguenau invitent le visiteur à découvrir sa collection de bijoux 

de l’Âge du Fer ainsi que le riche passé archéologique de la Forêt de Haguenau. 

En partenariat avec des créateurs indépendants et des institutions de 

formation reconnues (La Table d’Émeraude, Haute école des arts du Rhin, Pôle 

Bijou Baccarat), l’exposition Bijoux celtes – De trésors en créations confronte 

parures, bracelets, colliers et autres torques à la création contemporaine. 

L’exposition se découvre sur trois lieux : le Musée Historique, la Chapelle des 

Annonciades et l’Espace Saint-Martin que le public peut visiter sans ordre 

chronologique défini. 

au musée historique 
histoire et archéologie

Au sein de la section Protohistoire du Musée Historique, l’exposition s’attache à présenter les 

fouilles qui ont permis de constituer la collection.  

La Forêt de Haguenau est l’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. Ce massif forestier possède 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 750 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.

Le mobilier funéraire contenu par les tumulus nous renvoie 
une image du défunt et de sa société. Les dépôts d’objets dans les 
sépultures attestent aussi d’une croyance dans l’au-delà, les défunts 
étaient en effet préparés à ce passage parés de leurs plus beaux bijoux, 
vêtements et vaisselle. Dans ce contexte, les bijoux sont de très bons 
marqueurs de l’avancée des techniques ainsi que de l’évolution des 
formes et des motifs à un instant donné. 

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.

Le visiteur découvre également le personnage de Xavier Nessel (1834-1918), un archéologue 
autodidacte reconnu. Maire de la Ville et passionné d’archéologie, il fouilla environ 750 tumulus dans la 
Forêt de Haguenau et alentours. Xavier Nessel tenait des carnets de fouilles dans lesquels il nota et dessina 
les tombes isolées aussi bien que les grands regroupements de plusieurs tombes sous un même tertre. 
Ces carnets constituent une importante source d’informations pour les chercheurs 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.

Les fouilles continuent… De nos jours, la Forêt de Haguenau et ses environs font toujours l’objet 
de fouilles et sont à l’origine de nouvelles découvertes qui contribuent à l’avancée des recherches. 
Actuellement, les fouilles du site de Soufflenheim-Obermattwald font l’objet de recherches sur les 
éléments textiles qu’elles ont révélés.

> Fouillez… vos connaissances  —  Tel un archéologue qui fouille le sous-sol à la recherche de sépultures, 
fouillez votre mémoire à la recherche des bonnes réponses pour découvrir les différents bijoux que l’on 
rencontre en contexte funéraire.

à la chapelle des annonciades
origine et travail des matières premières

Dans cet espace sont présentés les différents matériaux et 

techniques utilisés par les Celtes pour la confection des bijoux.

En 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, participant ainsi à la création 
de routes commerciales à l’échelle européenne.  De nos jours, les matériaux nobles et 
anciens continuent  à s’imposer dans le monde du bijou même si les créateurs contemporains 

utilisent aussi beaucoup de matériaux marqueurs de leur époque, telles 
des matières plastiques, synthétiques ou de « récup ». 

Grâce au commerce et aux échanges, l’artisan celte acquiert les 
matières premières nécessaires à la confection de bijoux. Il 

doit ensuite donner forme à la matière. Cette transformation 
comprend un grand nombre d’étapes pour parvenir à un bijou 
fini et commercialisable.

Le choix d’utiliser essentiellement du bronze pour 
confectionner des bijoux était technique mais aussi esthétique, 

car le bronze possède une belle couleur dorée. Dans le processus 
de fabrication, la première étape est celle de la fonte avec une 

température de fusion idéale se situant 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.

L’artisan verrier, quant à lui, se fournit en blocs de verre brut  
qu’il mélange avec des oxydes métalliques pour obtenir 
des couleurs : oxydes de cuivre pour le bleu, de fer pour le 
vert, le jaune et le noir, d’étain pour le blanc. 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.  

à la différence du métal et du verre, les matières organiques ne nécessitent pas une réelle transformation 
du produit. Le corail est simplement retravaillé puis incrusté sous forme de cabochon. L’ambre est utilisé 
sous forme de perles ou pendeloques et le lignite sous forme de perles ou de bracelets massifs. Les bijoux 
celtes fabriqués en matières périssables ont aujourd’hui disparus, 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’exposition : les restaurations. Cette partie de l’exposition 
présente le travail des restaurateurs d’objets archéologiques sans lequel 
ces bijoux ne pourraient être exposés. La plupart des objets retrouvés 
ensevelis dans la Forêt de Haguenau étaient en effet presque tous 
décomposés, oxydés ou brisés. De son temps déjà, Xavier Nessel 
avait un réel souci de conservation des objets découverts lors de 
ses fouilles et il effectuait un travail de restauration dont il n’eut 
de cesse d’améliorer la technique. Actuellement, des laboratoires 
spécialisés dans la conservation-restauration 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. 

> Méli-métaux  —  La manipulation consiste en un puzzle à assembler sur 
le thème des matériaux employés dans la confection de bijoux. Chaque matériau 
que l’on peut toucher au bord de la table est représenté en couleur sur une pièce du puzzle.  
Si les bonnes associations sont faites, le visiteur découvre l’image du puzzle.

l’espace saint-martin
formes et décors

Dédié à la forme et à l’esthétique, l’Espace Saint-Martin vous fait découvrir les différents types 

de bijoux celtes dont les formes et décors ont évolué au fil du temps.

Hommes et femmes de l’Âge du Fer se parent de bijoux de la tête aux pieds 
formant ainsi des ensembles et parures d’exception. Un bracelet répond 
à un anneau de jambe, les perles de verre sont réunies dans des 
associations colorées, les anneaux sont très souvent portés par 
paires et les motifs sont organisés symétriquement ou selon une 
alternance binaire. Certains types de bijoux peuvent être associés à 
une période précise, ce qui permet de mieux apprécier la variation 
des formes, des associations de matériaux et d’observer l’évolution  
des techniques.   (suite au recto) 


