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Quand la guerre faisait perdre la tête aux 
gaulois

 

1 700 œuvres sont exposées à Lattara-musée Henri Prades. 

plus que quelques jours pour découvrir l’exposi-
tion temporaire « Des rites et des hommes », qui 
s’achève dimanche au musée archéologique 

de Lattes. Quelque 10 000 personnes ont déjà dé-
couvert depuis cet été les pratiques guerrières et 
religieuses des Languedociens ou des Ibères entre 
le VIIIe et le IIIe siècle avant notre ère.  
« Ce qui est remarquable, ce sont surtout les crânes », 
relève Marie-Laure Monteillet, médiatrice du musée. 
Au Cailar, dans le Gard, on en a retrouvé les restes 
d’une cinquantaine d’individus décapités post-mor-
tem », explique-t-elle en désignant les mandibules 
sectionnées. « On n’a pas le haut du crâne. Le rite 
consistait à le vider ensuite de la langue, des autres 
muscles et du cerveau, mais nous n’avons pas re-
trouvé les réductions. »  
La tête ainsi découpée était probablement maquillée 
avant d’être clouée aux façades des maisons ou plan-
tée au bout d’un piquet de bois.  
Barbare ? Pas forcément, selon Marie-Laure Mon-
teillet. « Impossible de dire s’il s’agissait de vénérer 
un ancêtre de la famille, un chef de clan qui s’était 
illustré au combat ou au contraire d’exposer en tro-
phée un ennemi tué par l’habitant de la maison. »  
Les rites guerriers allèrent jusqu’à la formation d’un 

sanctuaire au Cailar : des croix en bois, habillées 
d’armures et de boucliers à chaque « bras » et sur-
montées d’un crâne humain. Une reconstitution en 
3D de ce sanctuaire est proposée au musée.  
Outre les joutes guerrières, l’expo présente des 
pièces de monnaie et céramiques importées, témoi-
gnant de l’intensité des échanges avec la diaspora 
méditerranéenne. Mais elle dévoile aussi des pièces 
majeures, comme un vase en forme de tête féminine 
utilisé comme brûle-parfum lors des cérémonies 
rituelles grecques à Déméter, la déesse de l’agricul-
ture.  
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