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Allemagne (D)

Institut für Anthropologie, Mayence
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence
Archäologische Staatssammlung, Munich
Stattsammlung für Anthropologie und Paläoanatomie, Munich

Autriche (A)

Naturisches Museum, Vienne (Autriche)

République tchèque (CZ)

Musée national, Prague

France (F)

Musée Granet, Aix-en-Provence
Musée Rolin, Autun
Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Musée de Normandie, Caen
Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
Musée municipal, Châlons-en-Champagne
Musée du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix, Châtillon-sur-Seine
Musée d’art et d’histoire, Cholet
Musée municipal, Epernay
Musée de l’hospice Saint-Roch, Issoudun
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne
Service régional de l’archéologie de Rhône-Alpes, Lyon
Mairie de Nassigny
Musée d’archéologie méditerranéenne, Marseille
Musée Dobrée, Nantes
Musée Alfred-Danicourt, Péronne
Service régional de l’archéologie de Poitou-Charentes, Poitiers
CReAAH, CNRS UMR 6566, Rennes
Service régional de l’archéologie de Bretagne, Rennes
Musée Déchelette, Roanne
Musée Fenaille, Rodez
Musées de la Ville de Saintes
Musée de Soissons
Musées de Vienne (Isère)

Les objets présentés dans l’exposition proviennent des 
musées et collections suivantes

Musées prêteurs

Ceinture féminine de Dormans
Musée municipal d’Epernay

© Bibracte, A. Maillier/  / Musée d’Epernay

Buste de Rodez
Musée Fenaille, Rodez

© Bibracte, A. Maillier/ Musée Fenaille, Rodez
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Les Gaulois font la tête

Une enquête archéologique

Les Gaulois répugnaient à donner figure humaine à leurs dieux. De fait, les 
représentations figurées sont rares dans l’art celtique du second âge du Fer. Pourtant, 
une enquête minutieuse permet de relever quelques dizaines de témoignages, sur les 
supports les plus divers (sculpture en pierre, bijouterie, monnayage…), qui exaltent 
non pas le corps humain dans son entier mais la tête humaine. Parallèlement, 
l’archéologie montre que les manipulations de restes humains étaient familières aux 
Gaulois, notamment sur les sanctuaires, et que celles-ci concernent plus souvent les 
crânes que le reste du squelette. 

Ces deux pratiques – représentations de têtes humaines isolées et manipulations 
de crânes – sont-elles des manifestations complémentaires de la même idéologie ? 
C’est la question que la nouvelle exposition du musée de Bibracte mettra en 
scène, sous la forme dune enquête policière mêlant approches anthropologique et 
archéologique, afin de mieux cerner la signification d'un ensemble de témoignages 
sélectionnés parmi la documentation archéologique européenne des iiie et ie siècles  
avant J.-C.
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Les Gaulois font la tête

Visuels libres de droits pour la presse © Bibracte

Affiche de l’exposition

Manche de miroir de Compiègne
Musée Rolin, Autun

© Bibracte, A. Maillier/ v   Musée Rolin

Crâne de La Neuvillette
Dépôt SRA Champagne-Ardennes
© Bibracte, A. Maillier/  SRA Champagne-Ardennes

Buste décapité
Mairie de Nassigny

© Bibracte, A. Maillier/  Nassigny

Denier de Dumnorix
Musée Rolin, Autun

© Bibracte, A. Maillier/  Musée Rolin

Fragment de fibule (colline Ste Blandine)
Musées de Vienne

© Bibracte, A. Maillier/  Musées de Vienne

Petite tête de poignard de Corent
Musée Déchelette, Roanne

© Bibracte, A. Maillier/   Musée Déchelette, Roanne

logotype de Bibracte
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« Les Celtes, parfois, pendant leur repas, organisent de 
vrais duels. Toujours armés dans leur réunion, ils se livrent des 
combats simulés et luttent entre eux du bout des mains ; mais 
parfois aussi, ils vont jusqu’aux blessures ; irrités alors, si les 
assistants ne les arrêtent pas, ils en viennent à se tuer. »

Poseidonios d’Apamée, Histoires, xxiii, 
traduction E. Cougny

« Les Gaulois Insubres et les peuples voisins des Alpes avaient 
un naturel de bêtes sauvages et une taille plus qu’humaine. 
Mais l'expérience a montré que si, au premier choc, ils sont 
supérieurs à des hommes, au second, ils sont inférieurs à des 
femmes. Leurs corps, nourris sous le climat humide des Alpes, 
présentent certaines ressemblances avec les neiges du pays. »

Florus, ii, 4

Le parcours de l’expo

« Effrayant était aussi l’aspect et le mouvement de ces hommes nus du premier rang, remarquables par l’éclat 
de leur vigueur et de leur beauté. Tous ceux des premières lignes étaient parés de colliers et de bracelets d’or. »

Polybe, Histoire, ii, 26, 7-8

« Non seulement ils portent des parures d’or (colliers au cou, bracelets aux bras et aux chevilles), mais les 
personnages de haut rang portent des vêtements de couleur brillante brodés d’or. »

Strabon, Géographie, iv, 4, 5

Le Gaulois, miroir de nous-mêmes

Le Gaulois belliqueux nourrit l’imaginaire collectif depuis 
l’Antiquité. De haute stature, excessivement musclé, combattant 
nu, il s’illustre aussi par son penchant pour la beuverie. En un 
mot, il représente l’image parfaite de l’Autre, qui met en valeur 
les qualités propres à la civilisation gréco-romaine.

Le xixe siècle, romantique et nationaliste, a ajusté cette 
image, faisant du Gaulois tantôt un surhomme, tantôt un héros 
vaincu. Le Gaulois d’aujourd’hui demeure toujours aussi réfrac-
taire à l’ordre établi, mais, devenu bon vivant, il aime la bonne 
chaire. Il est populaire parce qu’il représente ce que notre 
société ultra-réglementée et mondialisée nous interdit d’être. Si 
la Gauloise est presqu’absente des textes antiques, la publicité 
l’évoque parfois : elle l’imagine, à l’instar de son époux, grande 
et blonde, bien dans sa tête et dans son corps.

Ces images ancrées dans nos têtes sont donc le miroir de nos 
préoccupations. Cherchons à nous en affranchir en examinant les 
traces laissées par les Gaulois eux-mêmes.
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Admarus « Très grand »
Anderoudus « Très rouge »
Argiotalus « Front blanc »
Attalus « Grand front »

Avia « Petite fille »
Axrotalus « Front haut »
Billicc(os) « Bon, beau »
Blan(os) « Séduisant »

Bric-,Briccius, Bricia « Tacheté(e), tavelé(e) »
Brigomarus « À la grande force »

Bussumaros « Aux grandes lèvres »
Cassitalos « Front bouclé »

Combaromarus « Grosse-tête »
Cunobarrus « Tête-de-chien »

Curmisagios « Celui qui recherche la bière, assoiffé »
Curra « Naine » 

Deprosagiios « Celui qui cherche la nourriture, glouton »
Donicca « Brune » 
Donnias « Brun »

Grannos « Barbu »
Ioventa «  Jeune »

Nerta « Forte »
Nerto « Fort »

Pennouindos « Tête-blanche »
Roudios « Rouge »
Seno(s) « Vieux »

Senocondus « Vieille-tête »
Subarus « Bonne-tête »

Sucasses « Aux belles boucles »
Vrac(a ?) « Veille femme, sorcière »

Les Gaulois vus par eux-même

Sobriquets celtiques, évocateurs de particularités physiques

Pour en savoir plus : LAMBERT (P.-Y.), LUGINBÜHL (Th.). — Les graffites de Bibracte. Apports 
des inscriptions mineures à l’histoire des habitants de Bibracte. Catalogue des graffites sur 
céramique (couleur). In : GUILLAUMET (J.-P.), SZABÓ (M.) dir. — Études sur Bibracte – 1.  
Glux-en-Glenne : BIBRACTE, Centre archéologique européen, �006, p. �6�-��6 (Bibracte ; �0).

Ceinture de Loisy-sur-Marne
Musée municipal  

de Châlons-en-Champagne
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Copie du manche de poignard de Levroux
Musée St Roch, Issoudun
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Monnaie de Parisii
Musée Alfred Danicourt, Peronne
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L’art celtique du second âge du Fer ne représente presque jamais le 
corps humain dans son entier. La tête est toujours privilégiée.

À qui appartiennent ces visages ? À des divinités dont la représentation 
est réduite à la partie du corps qui manifeste le mieux la personnalité de 
chacune ? À des défunts héroïsés, ancêtres de lignées fameuses, ou plus 
simplement à des vivants particulièrement importants ? Il est d’autant plus 
difficile de répondre à ces questions que ces faces, hiératiques et sobre-
ment traitées, sont peu différenciées.

Constatons du moins que la tête occupe une place privilégiée dans la 
pensée et dans l’art des Gaulois.

Représentations figurées originales en pierre et en bronze

Les représentations de tout ou partie de corps humains par les Gaulois 
du second âge du Fer (Ve-Ier siècle avant J.-C.) sont peu abondantes mais 
elles s’expriment sur des matériaux et des objets diversifiés. La rareté des 
sculptures en bois doit simplement s’expliquer par la nature périssable de 
ce matériau qui avait la faveur des Gaulois pour l’architecture, au contraire 
de la pierre. Que l’on connaisse quelques dizaines de bustes sommaires en 
pierre où la représentation de la tête tient une place privilégiée laisse 
donc imaginer que ceux en bois étaient bien plus abondants encore.

Des visages stylisés, souvent minuscules et insérés dans des compo-
sitions complexes, ornent aussi une grande variété d’objets en métal : 
armes, ceintures et agrafes de vêtements, vaisselle…
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© Bibracte / A.Maillier / Musée d’Epernay

Le parcours de l’expo

Les Gaulois vus par eux-mêmes

Fibule d’Orainville
Musée de Soissons

Torque de Villeseneux
Musée d’Epernay

Tête de clavette 
de la Tombe à char d’Orval
Musée de Normandie, Caen

© Bibracte / A. Maillier / Musée de Normandie

Attache d’anse de seau anthropomorphe
Musée de Normandie, Caen

© Bibracte, A. Maillier/  Musée de Normandie
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Le titre « Les Gaulois font la tête » souligne un caractère récurrent des 
représentations figurées de la fin de l'âge du Fer. De fait, tous ces visages 
de pierre ou de bronze représentés frontalement ont la même expression 
sévère et figée, par leurs yeux en amande agrandis au-delà des proportions 
naturelles, leur long nez trapézoïdal et leur bouche aux lèvres serrées. 
L’anatomie faciale ne montre par ailleurs aucune cohésion structurelle. 
Elle isole les différents plans et les traite presque comme des éléments 
séparés. Elle dénote une conception antinaturaliste de la représentation, 
révélatrice d'une culture artistique qui n'est pas sans comparaisons avec 
certaines tendances de la sculpture du xxe siècle.

Avec ou sans moustache, grands et blonds, jeunes et beaux, 
sérieux et sévères…

Les auteurs grecs et latins, largement relayés par les artistes et illus-
trateurs modernes, ont gravé dans notre cerveau l'image de Gaulois grands, 
blonds, hirsutes et moustachus. Mais pouvait-il arriver à des Gaulois d'être 
petits et bruns ? D'avoir les cheveux courts ? Et les Gauloises, totalement 
ignorées des mêmes auteurs, étaient-elles aussi hirsutes que leurs époux ?

Le décodage attentif des représentations figurées que nous ont livré 
les Gaulois eux-mêmes, l'étude des assemblages d'objets vestimentaires 
retrouvés dans les tombes et l'analyse des restes osseux permettent de 
répondre largement à cette interrogation.

« Quant à la barbe, certains se la rasent, d’autres la laissent pousser 
modérément. Les nobles, eux, se rasent de près les joues, mais laissent 
pousser leurs moustaches, au point que leur bouche en est cachée »

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, v, 28

Étranges coiffures

« Se lavant sans cesse les cheveux avec un lait de chaux, ils les relèvent 
des tempes vers le sommet de la tête et la nuque, de sorte que leur aspect 
ressemble à ceux des Satyres et des pans : car leurs cheveux s’épaississent 
du fait de ce traitement, au point de ne différer en rien d’une crinière de 
cheval. »

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, v, 28

Le parcours de l’expo

La vraie apparence physique des Gaulois

Petite tête de poignard de Corent
Musée Déchelette, Roanne

© Bibracte, A. Maillier/  Musée Déchelette, Roanne

Manche de miroir de Compiègne
Musée Rolin, Autun

© Bibracte, A. Maillier/  Musée Rolin

Tête de guerrier au diadème
Musée Granet, Aix-en-Provence
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Coupeurs de têtes

Une coutume gauloise visiblement très répandue a stupéfait les obser-
vateurs grecs et romains : prélever sur le champ de bataille la tête de son 
ennemi mort au combat et la rapporter précieusement chez soi, accrochée 
à l’encolure de son cheval, pour l’exposer ensuite en bonne place.

Quel est le sens réel de cette coutume qui nous semble si… barbare, et 
que l’archéologie confirme amplement ? S’agit-il d’un rite religieux, d’une 
pratique funéraire ou plus simplement d’un usage propre à une société 
fortement marquée par ses traditions guerrières ?

De saisissants trophées

Le prélèvement d’une tête sur un ennemi mort est un geste qui valo-
rise son auteur, mais encore faut-il que cela se fasse aux yeux de tous. 
Poseidonios nous indique que ces têtes pouvaient être fixées à des portes 
ou à des portiques, ce que corroborent effectivement différents témoi-
gnages archéologiques. De la Provence à la Bavière, on connaît en effet 
des exemples de crânes encloués, souvent en relation directe avec la porte 
d’entrée d’une fortification. Par ailleurs, plusieurs sites du Midi ont livré 
des piliers et linteaux en pierre creusés d’alvéoles aux dimensions d’une 
tête, parfois encore pourvues d’un crâne. Dans d’autres cas, les cavités 
sont remplacées par des têtes sculptées en bas-relief. À Roquepertuse, 
comme à Entremont et à Glanum, ces blocs appartenaient à des édifices 
publics qui abritaient des sculptures en pierre de guerriers. On peut y voir 
des ancêtres de l’élite locale, glorifiés par d’antiques faits d’armes.

Objets de prestige

« Toute tête coupée véhicule un message fort, que tout un chacun 
comprend, car en dehors du cas pathologique de Salomé, personne ne con-
temple une tête coupée, même pas celle de son ennemi. C’est là d’abord 
la preuve irrécusable de la mise à mort, preuve que le bourreau a bien fait 
son travail, que le soldat a bien tué ses ennemis, ce pourquoi ils seront 
récompensés » comme l’écrit l’ethnologue Alain Testart.

Il ne faut donc pas considérer le rite de la tête prélevée sur le champ 
de bataille comme un acte religieux à proprement parler, mais seulement 
comme un mode d’affirmation de soi, que l’on observe dans un grand nom-
bre de civilisations

Le parcours de l’expo

Têtes d’ennemies et objets de prestige, prises de têtes et trophées

Tête coupée  
tenue par une main gauche

Musée Granet, Aix-en-Provence

©
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Denier de Dumnorix
Musée Rolin, Autun

© Bibracte, A. Maillier/  Musée Rolin
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Le parcours de l’expo

Portraits d’ancêtres et objets de culte

Monnaie Vénète
Musées de Cholet

© Bibracte, A. Maillier/  Musées de Cholet

En s’attardant sur l’usage des représentations figurées et sur les 
différents types de manipulations, cette exposition tente de préciser 
l’idéologie des Gaulois relative à la tête.

Cortège d’ancêtres ?

Le groupe sculpté de Paule, composé de quatre personnages, est un 
exemple unique pour l’archéologie celtique. Un air de famille unit ces 
visages, cependant chaque sculpture est singulière, par la taille et par des 
détails anatomiques. La plus grande tient un instrument de musique et 
porte le torque, ces deux objets indiquant à n’en pas douter un statut par-
ticulier (celui de barde, décrit par la littérature antique ?). Ne peut-on pas 
penser à une sorte de galerie d’ancêtres, dont le rôle serait de manifester 
le prestige de la lignée et de protéger les vivants ? Ceci cadrerait bien avec 
le lieu de découverte (une résidence aristocratique occupée pendant un 
demi millénaire). Cela permettrait aussi de préciser la fonction des bustes 
de pierre de la fin de l’âge du Fer, toujours absents des sanctuaires mais 
parfois associés à des lieux de vie.

Étranges manipulations

Les restes humains, et singulièrement les restes de crânes, sont omni-
présents sur les sites archéologiques de l’âge du Fer, fragments de crânes 
portés en amulette, calottes coupées et percées, crânes fracturés et 
décharnés. Plus surprenant encore, un corps inhumé dont la face a été 
prélevée après avoir été soigneusement découpée… Trouver le sens de ces 
pratiques n’est pas toujours évident.

La tête, objet de tous les soins

La pratique médicale la plus fascinante utilisée à l’âge du Fer est la 
trépanation. Trois techniques étaient utilisées: la vieille technique du 
raclage de l’os, utilisée dès le Néolithique, la découpe avec une scie de 
trépanation et la perforation avec un trépan en couronne, décrite par 
Hippocrate au Ve siècle avant J.-C.

La trépanation était une pratique médicale associée le plus souvent 
à des cas de traumatismes ou d’hémorragie du cerveau, plus rarement à 
des tumeurs ou des cas d’infection (ostéomyélite). Elle n’était pas sans 
risques, puisqu›on observe que, selon la technique utilisée, �0 à 50 % des 
opérations étaient suivies de la mort du patient.

Le soin apporté à cette intervention chirurgicale montre aussi 
l’importance particulière accordée au cerveau.

Bustes de Paule
Service Régional Archéologique  

de Bretagne
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Les Gaulois font la  tête

Une exposition coproduite par Bibracte, le Kelten 
Römer Museum de Manching (Bavière, Allemagne) 
et le Parc archéologique de Belginum (Rhénanie-
Palatina, Allemagne).

L'exposition sera visible au Kelten-Römer Museum   
de Manching (Bavière) 

Coordination scientifique
Vincent Guichard, Wolf-Rüdiger Teegen

Conception de l'exposition et élaboration des contenus
Vincent Guichard, directeur général de Bibracte
Wolf-Rüdiger Teegen, université de Munich
Chloé Moreau, chargée de mission à Bibracte
Dominique Lacoste, responsable des collections, Bibracte
Eloïse Vial, responsable des actions éducatives, Bibracte

Sur une idée de
Wolf-Rüdiger Teegen

Et avec l'aide de
Alain Duval, Conservateur honoraire du Patrimoine, Poitiers
Elisabeth Rousseau, étudiante-chercheuse à l'institut Ausonius,   
université de Bordeaux III

Coordination technique
Jacques Gorlier, Dominique Lacoste

Installation
Gérard Blanchot, Dominique Lacoste, Bernard Pautet, Claude Sainjon
et les membres du chantier d'insertion du Parc naturel régional 
du Morvan

Conception graphique
Les Pistoleros, Dijon/ Paris

Communication
Anne Flouest

Secrétariat
Patricia Lepaul

Publication associée
Frédéric Lontcho, magazine L'Archéologue

Bibracte remercie tout particulièrement
Prof. Dr. Maria Teschler-Nicola
Naturhistorisches Museum Wien
Anthropologische Abteilung
Dr. Rupert Gebhard

Buste de la devèze d’Ayrebesque 
(Bozouls) ?

Musée Fenaille, Rodez
© Bibracte, A. Maillier/  Musée Fenaille, Rodez
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Bibracte est un établissement public de coopération 
culturelle (EPCC), dont les membres sont : l’État, le Conseil 
régional de Bourgogne, le Conseil général de la Nièvre, le Conseil 
général de Saône-et-Loire, le Parc naturel régional du Morvan et 
le Centre des monuments nationaux.

Expositions permanentes et temporaires sur les recherches 
archéologiques menées sur le mont Beuvray, où se trouvait la 
ville gauloise de Bibracte, capitale des Eduens, l’un des peuples 
les plus puissants de la Gaule à l’époque de Vercingétorix et de 
Jules César.

Musée ouvert tous les jours entre mi-mars et mi-novembre, 
de �0 h 00 à �� h 00 (jusqu’à �� heures en juillet et août).
Exposition d’art contemporain :   
Things we do… (Ce que nous faisons...) d’Ali Kazma.
Durée de visite conseillée : 
une demi-journée à une journée complète.
Journée gauloise : visite guidée du site avec l’entrée du musée 
et le repas au chaudron : 24,00 €.
Passeport Bibracte : visite guidée du site archéologique et entrée 
au musée  : 9,50 € (plein tarif) et 7,25 € tarif réduit.
Visite libre du musée : 
5,75 € (plein tarif) et 4,25 € (tarif réduit).
Boutique cadeaux et livres.
Le Chaudron de Bibracte, restaurant découverte, salon de thé : 
menu gaulois, goûters, pique-nique. 
Ouvert : les midis, dimanches et jours fériés, 
tous les jours, pendant les vacances scolaires des trois zones.

Musée de Bibracte
Anne Flouest et Justine Lemoine

����0 Saint-Léger-sous-Beuvray
Tél. 0� �5 �6 5� �5
Fax 0� �5 �� 5� 00
a.flouest@bibracte.fr
j.lemoine@bibracte.fr

www.bibracte.fr

Contacts presse et informations pratiques
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