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Baâlons-Bouvellemont :  
un sanctuaire à dépôts d’armes miniatures ?

Élisabeth Goussard, Bruno Squevin, Maxence Pieters 

été découverts. 90 % d’entre eux correspondent à des bols à 
carène de la fin de La Tène (Fig. 2). 

Dans les dépôts A et B, sur les 98 pots réellement en place 
(une grande partie ayant été perturbée par les labours), 49 % 
étaient en position fonctionnelle, 45 % à l’envers, les lèvres 
contre le sol et 6 % en position latérale (Squevin 1988). Certains 
recouvraient ou contenaient des monnaies, des armes ou des 
fragments de cotte de maille. 

Les monnaies

Les monnaies forment l’offrande la plus fréquente au sein des 
dépôts. Plus de 760 individus1 ont été découverts au sein des 
dépôts A, B et D, mais aucun dans le dépôt C.

Ces monnaies se répartissent de manière très variable, avec 
une densité allant de 0 à 8 individus au m2 dans le dépôt D, 
jusqu’à 6 dans le dépôt B et 13 individus au m2 dans le dépôt A.

Les monnaies les plus anciennes se concentrent dans le 
dépôt D, contenant notamment 19 % de potins – moins repré-
sentés dans les dépôts A et B (Squevin 1988). Ces observations 
laissent penser que le dépôt D serait antérieur aux dépôt A et B 
et que des objets y ont été offerts dès La Tène D12.

Les armes

Les armes forment un ensemble important et bien caractérisé. 
Elles sont représentées à travers deux types d’objets : des armes 
d’hast et des fragments de cotte de mailles.

Les armes d’hast sont essentiellement composées de fers de 
lances (Fig. 3), dont deux individus ont été ployés. Ce type de 
manipulation, manifestement volontaire, correspond à un des 

1 À cela s’ajoutent de très nombreuses découvertes de surface, cf. Squevin 
1994.
2 Pour les types et faciès précis, cf. Doyen 2014.

L’espace cultuel de Baâlons-Bouvellemont se situe au centre 
du département des Ardennes, à proximité de la ligne de partage 
des eaux Seine-Meuse. Suite à la découverte de deux statuettes 
en bronze de Mars et Jupiter, une première opération archéolo-
gique a lieu en 1938. Une seconde fouille, menée entre 1982 
et 1991 sous la direction de Bruno Squevin, révèle une nécro-
pole viie - viiie siècles apr. J.-C. et deux espaces cultuels successifs 
(Fig. 1). 

Le premier est composé de deux cellae, constructions pré-
coces en pierre. Elles ont une durée d’utilisation relativement 
courte  ; construites vers le milieu du ier siècle av. J.-C., elles 
sont abandonnées dans la première moitié du ier siècle apr. J.-C. 
(Squevin 1988, Doyen 2014).

Associés à ce premier sanctuaire, quatre dépôts rituels aux 
faciès nettement différenciés ont été identifiés. Les dépôts A et B 
se composent d’importantes concentrations céramiques, accom-
pagnées de quelques armes d’hast, de fragments de cotte de 
mailles et de monnaies. Ils sont également marqués par une sur-
représentation de mandibules de porcs. Le dépôt C, contre une 
des cellae, se compose exclusivement de vaisselle céramique. Le 
dépôt D, outre des céramiques, a livré de nombreuses monnaies 
accompagnées d’armes réelles et de petites armatures en fer, ini-
tialement interprétées comme des lances miniatures. 

Du second sanctuaire (daté du ier siècle apr. J.-C.), seule une 
des galeries – avec semble-t-il l’accès principal du site – et un 
long mur d’enceinte repéré sur 80 m, ont été fouillés.

Ce sanctuaire a livré lui aussi de nombreuses céramiques, 
accompagnées d’ex-voto d’yeux et de quelques armes minia-
tures en cuproalliage  – deux épées et un bouclier montés sur 
anneau et quatre lances – sans qu’un dépôt caractérisé ait pu 
être identifié.

Dépôts céramiques

Les dépôts céramiques se développaient linéairement au sud-
ouest des cellae du premier sanctuaire. Près de 700 vases y ont 
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« dénominateurs communs les plus évidents » des dépôts rituels 
celtiques (Kaurin et al. 2015, p. 17).

51 fragments de cotte de mailles ont été mis au jour (Fig. 4), 
principalement au sud du dépôt A. La longueur de ces fragments 
sans forme particulière, vraisemblablement découpés, varie entre 
1,3 et 4,9  cm. Cet équipement défensif, assez rare en Europe 

Fig. 1. Plan du sanctuaire de Baâlons-Bouvellemont (dessin B. Squevin, DAO M. Pieters).

occidentale, est souvent retrouvé dans des contextes de La Tène 
B2/C1 ou de La Tène D2b (Poux, Demierre 2016), datation cohé-
rente avec nos dépôts. 17 fragments de cottes de maille, de taille 
comparable, ont été retrouvés sur le site proche du sanctuaire 
des Flaviers à Mouzon (Caumont 2011).
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Des miniatures ?

Les dépôts métalliques du premier sanctuaire de Baâlons sont 
également marqués par la présence de 170 petites armatures en 
fer, qui soulèvent plusieurs questions. 

Si les individus en cuproalliage provenant du second sanc-
tuaire (bouclier, épées et lances) sont manifestement des repré-
sentations d’armes réelles en taille réduite, ces pointes en fer 
d’une grande simplicité sont plus ambigües (Fig. 5). 

Pour éclaircir leur identification, ces objets ont été classés 
selon une typo-morphologie sans a priori fonctionnel, permet-
tant une confrontation avec des typologies déjà existantes. Ce 
classement montre une proximité morphologique et métrique 
avec certaines armatures de flèche des sites de bataille de la 
Guerre des Gaules (Goussard et al., dans ce volume).

Ce constat invite à tempérer la première interprétation de la 
totalité de ces armatures comme miniatures. Il pourrait en effet 
s’agir de pointes de flèches en position d’offrandes. Il est alors 
possible de s’interroger sur l’aspect peu abouti de ces objets : les 
armatures les plus simples et les plus frustes semblent résulter 
d’une fabrication rapide.

Or, ce caractère mal abouti peut se retrouver en contexte mili-
taire à la fin de l’âge du Fer et résulter d’un armement en situa-
tion de crise (Bataille et al. 2014). Il est donc possible que ces 
pointes de flèches aient été produites lors de périodes de conflits, 
comme la Guerre des Gaules, avant d’être offertes.

Fig. 2. Bol à carène caractéristique des dépôts céramiques  
(dessin B. Squevin, DAO M. Pieters).

Fig. 3. Fer de lance réel plié (dessin B. Squevin).

Fig. 4. Fragments de cottes de mailles découpés (cl. B. Squevin). Fig. 5. Armes miniatures en cuproalliage du second sanctuaire (1 et 2) 
et armatures en fer du premier sanctuaire (3) (cl. É. Goussard).
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Abstract

On the Baâlons-Bouvellemont site, in the Ardennes, an important sanctuary has been discovered. Two phases have been identified (the first of 
late Iron age and the second of early Roman period), with organized ritual deposits of hundreds of ceramics, coins, weapons and objects initially 
identified as miniaturized weapons.
This paper present the sanctuary and his deposits. Then, it will question the identification of the iron spikes formerly identified as miniatures.

Il est également envisageable qu’une partie de ces objets, 
notamment les exemplaires à très petite douille, soit non fonc-
tionnels et corresponde à une production locale, spécifique au 
sanctuaire.

Un véritable changement s’opère entre le premier et le second 
sanctuaire de Baâlons-Bouvellemont  : dans la deuxième phase, 
les offrandes changent de nature et prennent alors la forme d’ex-
voto anatomiques, proches des modèles romains, et d’armes 
miniatures en cuproalliage, comparables aux exemplaires décou-
verts dans le sanctuaire voisin des Flaviers à Mouzon.

Conclusion

Ainsi, le sanctuaire de Baâlons-Bouvellemont est un sanctuaire 
exceptionnel à plusieurs titres. Premièrement, en raison de sa 

structuration en quatre vastes zones de dépôts, différenciées par 
une sélection préférentielle de mobilier.

De plus, les objets et restes osseux choisis pour intégrer ces 
dépôts sont de nature singulière. À la surreprésentation de man-
dibules de porcs, la présence de 51 fragments de cotte de mailles 
et d’armes d’hast ployées, s’ajoute la découverte de petites arma-
tures en fer. Initialement interprétées comme des lances minia-
tures, beaucoup peuvent être identifiées comme des pointes de 
flèches particulières en position d’offrandes.

Leur présence dans plusieurs lieux de culte de la fin de l’âge 
du Fer en Europe du nord-ouest (Kiernan 2009) montre l’impor-
tance de ces objets dans les rites de cette période. Dans ce cadre, 
la continuité de l’activité du sanctuaire de Baâlons-Bouvellemont 
à la période romaine en fait un lieu d’étude privilégié pour la 
compréhension des pratiques rituelles à la transition du monde 
celtique et du monde romain.
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