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Introduction 
 
L'univers des petits bronzes d'époque romaine 
 
L'archéologie, en général, ressuscite les civilisations disparues en analysant les objets exhumés lors 

des fouilles. Pour étudier les petits bronzes romains, il est impératif d'entreprendre la démarche inverse, de 
choisir l'autre bout de la lorgnette ; il faut d'abord s'imprégner de la mentalité de ce peuple pour découvrir 
pleinement sa production au-delà de la simple apparence. Cette démarche est rendue possible par 
l'abondance des textes légués. 

 
Portés par le flot des armées en déplacement, des migrations et des marchands à la recherche de 

nouveaux débouchés, les petits bronzes romains propagent des religions, des croyances et des superstitions. 
Ils témoignent parfois du phénomène d’assimilation1. S’agissant des appliques de harnais, elles ressemblent 
aux icebergs car leur partie cachée, toute gonflée des mythes qu'elle contient, est beaucoup plus importante 
que leur piètre apparence ne le laisse supposer. 

 
Le bronze est bien propre à être façonné à l’image des divinités ou de leurs symboles, car mis en 

forme par des artisans nimbés d'une aura particulière, les métallurgistes. Une croyance, qui se perpétuera 
jusqu’au Moyen Âge dans les rêves des alchimistes, voulait que les minerais mûrissent dans le sein de la 
Terre-Mère et tendent au fil de cette lente gestation à se transformer en métal parfait. En raccourcissant ce 
cycle par différents traitements quasi-miraculeux, le métallurgiste devenait l'égal des dieux2. Sa production, 
lorsqu’il s’agira d’un bronzier3, sera fréquemment imprégnée de ce substrat mythique. 

Ainsi, Madame G. Faider-Feytmans remarquait qu' « il est exceptionnel de rencontrer en nos régions 
septentrionales de l'Empire, parmi les bronzes figurés, des pièces dépourvues de tout caractère religieux ou 

                                                             
1 Phénomène par lequel des dieux appartenant à des religions différentes mais ayant des attributions semblables 
sont confondus; leurs représentations possèdent alors des caractères communs. 
2 Sur ce thème, consulter : M. Eliade, 1977. 
3 Il semblerait néanmoins que le bronzier ne tiennent pas dans les mythes une place aussi prestigieuse que le 
forgeron (G. Hily, 2007, p. 239). 
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votif, apotropaïque4 ou conjurateur, qu'il s'agisse de statuettes, de poignées, d'appliques, d'anses ou de 
décors de vases »5. 

 
Interroger la symbolique, c’est s’aventurer dans un monde aux structures improbables et pourtant bien 

réelles, que l’on ne peut découper en tranches bien nettes tant la matière est fuyante car subjective. Pour la 
clarté de l’exposé, nous avons néanmoins tenté de classer les symboles par thème, bien que chacun d’entre 
eux entretienne des liens étroits et indissociables avec les autres. 

 
Les illustrations reproduisent les objets à des échelles variables, le lecteur voudra bien se reporter aux 

dimensions indiquées dans le texte. Sauf mention contraire, les dessins et photos sont de l’auteur. 
 
Les appliques de harnais 
 
Ces appliques de harnais, d'une apparence simple, ne sont pas pour autant dépourvues d'intérêt. Elles 

sont l'expression discrète et pas toujours reconnue de sentiments religieux, de croyances populaires et de 
superstitions exprimées ailleurs de façon plus évidente par des objets spectaculaires, telles de grandes 
phalères décorées, auxquelles nous nous référerons parfois pour retrouver le sens de ces humbles témoins. 
Quelques appliques découvertes sur des sites hainuyers serviront de base à cette recherche6. 
Préférentiellement, le matériel de comparaison sera choisi dans l'aire de la Belgique actuelle et de ses 
régions limitrophes. 

 
La plupart des appliques présentées ci-après étaient fixées sur du cuir d'une épaisseur voisine de 0,4 

cm, comme l'atteste la longueur des rivets situés au revers. Quelques pièces servaient de breloques destinées 
à être attachées à l'une ou l'autre applique principale. Pour d’autres, simplement pourvue d’une bélière, il est 
difficile d’affirmer qu’elles se suspendaient aux harnais. 

 
Des bas-reliefs de l'époque des Antonins figurent des peltas, des lunules et des pendentifs 

cordiformes7 sur des harnais ; les vestiges de l'un de ceux-ci, conservés aux Musées Royaux d'Art et 
d’Histoire à Bruxelles, sont couverts, entre autres, d'un grand nombre de coquillages en bronze (fig. 21). 

 
Ces éléments sont parfois désignés comme appliques militaires parce que figurés en tant que telles sur 

des bas-reliefs et découverts en grandes quantités lors des fouilles de camps situés aux frontières de 
l'Empire, sur le limes germanique ou de Grande- Bretagne. Rien de surprenant à ce que de nombreux 
chevaux soient regroupés en ces lieux et que, dès lors, les trouvailles de ce genre d'objet s'y fassent plus 
nombreuses. Qualifier globalement ces appliques de « militaires » semble erroné, car découvertes 
fréquemment dans nos régions, sur des sites d’habitat8, elles y représenteraient bien les seuls vestiges 
militaires exhumés en telle quantité9. De plus, l'équipement du soldat romain, n'étant pas sa propriété, ne 
l'accompagnait pas lorsque celui-ci quittait le service; dès lors, comment expliquer ces découvertes à 
l'intérieur de nos contrées dépourvues de troupes d’occupation durant le Haut Empire ? Cependant, certains 
auteurs continuent à mettre en exergue ce caractère « militaire » traditionnellement attribué à ces objets, 

                                                             
4 Apotropaïque : « Qui détourne »; se dit des objets ayant une valeur d’amulette. 
5 G. Faider-Feytmans, 1979, I, p. 27 
6 La pupart des pièces décrites dans cet article et appartenant à l’auteur sonr exposées à l’Espace gallo-romain de 
la ville d’Ath. Un premier article concernant le symbolisme de ces appliques a été publié en deux parties (J. 
Dufrasnes, 1992/a. J. Dufrasnes, 1992/b). 
7 Cordiforme : qui revêt la forme d’un cœur. En fait il s’agira le plus souvent de feuilles de lierre stylisées 
comme nous le verrons plus loin. 
8 Les nombreuses découvertes effectuées en prospection pourraient faire avancer le débat, moyennant un 
minimum d’observations et de communications. 
9 Consulter notamment à ce sujet : M. Poux & S. Robin, 2000, p. 207-208. 
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voire dans certains cas à les assimiler à des récompenses semblables à quelque médaille moderne reçue pour 
haut fait d'arme. Nous essaierons de le démontrer, ces décorations de harnais sont des apotropaïons10 à usage 
civil autant que militaire11.  

 
L'usage de phalères sur le harnachement semble venir à la fois du Nord et de l'Orient vers la Grèce et 

l'Italie12. Pline l'Ancien témoigne du goût des Gaulois pour ce type de décoration : « Plus tard on se mit à 
étamer avec de l'argent, selon le même procédé, en particulier les harnais des chevaux, des bêtes de somme 
et des attelages, dans la ville d'Alésia ; le mérite de l'invention primitive revient aux Bituriges ; par la suite, 
les Gaulois se mirent à orner, selon le même procédé, leurs chariots à deux roues. Aujourd'hui le 
raffinement va jusqu'à y fixer des figurines, non plus seulement argentées, mais dorées ; ces ornements qui 
passaient pour une prodigalité quand on les voyait sur des coupes, nous les usons aujourd' hui sur nos 
voitures : voila ce qu’on appelle la civilisation ! » 13. Tacite, quant à lui, nous apprend qu'au même titre que 
des coursiers choisis, des armes d’une grande dimension, des colliers et même de l'argent, les harnais 
figuraient au nombre des offrandes appréciées des Germains14. Sur le territoire de la Belgique actuelle, 
l'engouement des Gallo-romains pour ces accessoires est attesté par la découverte à Wange (Brabant), lors 
de la fouille de la cave d'une villa15 en 1990, d'un ensemble comprenant plus de 700 objets en bronze et en 
fer se rapportant aux chars et à la décoration de harnais. Parmi ces derniers, plusieurs sont argentés ou 
décorés d'émaux champlevés. L'ensemble peut être daté de la première moitié du IIIème s. Si l'on veut bien 
admettre à notre suite l'interprétation symbolique de ces appliques, nous verrons qu'elles conviennent 
parfaitement à une utilisation sur des harnais. Cela n'exclut pas que l'un ou l'autre motif, telle la pelta si 
répandue dans l'art romain, se retrouve sur de tout autres supports. 

 
Le cheval représentait, dans l’antiquité, un bien précieux16, synonyme et sans doute étalage de 

prospérité. Il était donc naturel de le placer sous la protection d'amulettes ou de talismans17 qui le mettaient 
hors d'atteinte des envieux, des jeteurs de sorts et de tous les porteurs de mauvais œil en général. Cette 
pratique n'était pas nouvelle, les Gaulois suspendaient à l'encolure de leurs chevaux les têtes coupées de 
leurs ennemis, en guise d'apotropaïon. Certaines phalères évoquent cette coutume. 

 
Le symbolisme 

 
L'examen des appliques qui nous intéressent ici montre qu'elles se divisent en deux grandes familles : 

l'une se rapporte à un symbolisme à caractère féminin, l'autre à un symbolisme à caractère masculin. 
Fréquemment, ces deux types se retrouvent associés sur une même garniture. 

 
 A l'époque où l'utilisation de certaines de ces appliques protectrices connut une grande vogue dans la 

partie septentrionale de l’Empire, entre le Ier et le IVème s. ap. J.-C. comme l'attestent les monuments et les 
fouilles, il semble que ce soit principalement vers un dieu, Dionysos, le Bacchus des Romains, et vers une 
déesse lunaire tantôt appelée Isis, Luna, Diane, Séléné ou encore Hécate que se tournait un grand nombre 
d'individus afin d'invoquer la prospérité ou de se protéger contre le mauvais oeil. De même que la plupart 

                                                             
10 Synonyme de talismans. 
11 M.C. Bishop, 1988.   
12 E. Saglio, « phallerae », Ch.Daremberg & Ed. Saglio,1875-1929, p. 425-426. 
13 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXIV, 162-163. Ces affirmations sont corroborées par les appliques 
d'argent travaillées en opus interrasile décorant l'un des harnais de la tombe de Saives (M. E. Mariën, 1980, p. 
301, fig. 213). 
14 Tacite, La Germanie, XV. 
15 M. Lodewijckx & al., 1994. M. Lodewijckx,1992, p. 64-65. Aucune autre découverte d’objet « militaire » 
n’est signalée lors de ces fouilles effectuées sur un habitat. 
16 Pour le monde gaulois, l’importance du cheval est attestée par ses représentations omniprésentes sur le 
monnayage.  
17 Le talisman attire la bonne fortune, l'amulette écarte le mauvais sort. 
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des fétiches portés par les Romains, les appliques de harnais se référaient à des divinités d'origine 
orientale18. Si le caractère bachique des accessoires et ornements de char a déjà été mis en évidence par 
quelques études19, la symbolique des appliques de harnais ne semble pas avoir généré autant de littérature. 
Beaucoup d’auteurs ne les perçoivent encore qu'à travers une sorte de sfumato, cette ambiance vaporeuse 
baignant certaines peintures italiennes, qui masque leur signification réelle. Bien que la plupart expriment 
des croyances, des superstitions, elles ne sont pas toujours reconnues comme telles par les archéologues car 
non réintégrées dans le contexte idéologique qui les a générées. Isolé de cet environnement ainsi que de la 
série dont il fait partie, un phallus stylisé apparaît parfois dans les publications en tant que fleuron, une 
vulve est comparée à un grain de café et un coquillage confondu avec une pelta.  

 
Trouvés aussi en grand nombre sur des sites ruraux, ces accessoires de harnais et autres pendentifs 

permettent d’entrevoir des croyances issues d’une couche de la population constituée de propriétaires 
terriens et de paysans forcément proches de la nature. Tributaires de ce que la terre produit, il était normal 
qu’ils l’invoquent en tant que puissance dispensatrice de leur bien-être et se placent sous sa bienveillante 
protection. Sans doute trop diffuses, trop communes ou trop discrètes, ces « superstitions » furent négligées 
par les textes antiques. 

 

 
 

Fig. 1. Applique phallique d’Augst, d’après : E. Deschler-Erb & P.-A. Schwarz, 1993, fig. 5, n° 2. 
 
Le principe féminin 
 
Le principe féminin - nous l'appellerons ainsi car son origine remonte à l'aube de l'humanité - invoque 

la prospérité à travers la fertilité, la fécondité, représentées par différents symboles dont nous analyserons la 
filiation suivant ce schéma : prospérité = fécondité = Terre-Mére = femme = cornes = pelta. 

Nous glisserons de l'un à l'autre terme par le biais d'une association d'idées, souvent par une simple 
similitude de forme. 

Si ces appliques présentent un symbolisme agraire, il ne faudrait cependant pas voir dans le cheval un 
animal principalement employé aux travaux des champs, le bœuf le remplaçait avantageusement dans ces 
tâches. Dans nos régions pacifiées depuis la conquête, il n'était plus monture de guerre. Le symbolisme des 
appliques se rapporte « seulement » à la prospérité, à l'abondance et les invite à prendre sous leurs ailes 

                                                             
18 E. Labatut, « amuletum », Ch. Daremberg & Ed.Saglio, 1875-1929, p. 252-258. 
19 Consulter notamment : A. Alföldi, 1939. Cet auteur reconnaissait en ces chars des véhicules exclusivement 
funéraires ; cette opinion est aujourd’hui contestée (Ch. Boube-Piccot, 1980, p. 28). 
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protectrices l'animal. Ce symbolisme agro-féminin se réfère à l'archétype de la fécondité, celui de la Terre-
Mére générant la nature et les bienfaits qui en résultent pour l'homme. Les premières traces de ces croyances 
apparaissent avec les Vénus préhistoriques aux fesses et ventre rebondis. Plus tard, à l'époque romaine, des 
déesses-mères, porteuses d'enfants ou de corbeilles de fruits sur les genoux, les remplaceront et veilleront au 
bien-être de la famille. 

Mais la Terre-Mère n'assume pas uniquement la prospérité des vivants, elle accueille aussi les défunts 
en son sein. La plupart des divinités de la nature présentent un caractère chtonien, c'est-à-dire en rapport 
avec le monde souterrain, domaine des morts, de l'enfer.  

Lorsque ce principe féminin sera occasionnellement représenté par une vulve, il agira aussi comme 
élément protecteur par le biais de l'obscénité. 

 
 

Fig. 2. Applique ornée de vulves. D’après : N.P. Wickenden, 1988, fig. 5, n° 24. 
 
Le principe masculin 
 
Le principe masculin, lorsque représenté par un phallus, est amulette. L'étalage de son obscénité est 

une transgression des tabous considérée comme un exploit propre à inspirer la crainte à ses ennemis20. A ce 
titre, l'obscénité devient une arme défensive souvent employée pour conjurer le mauvais sort susceptible 
d'être lancé par le porteur de mauvais œil (fascinum)21 et la représentation du sexe viril est largement utilisée 
pour protéger les biens contre les envieux22. Ainsi, le pendentif phallique intégré au dépôt de bronzier 
découvert à Blicquy occupait-il le sommet du tas d'objets destiné à la refonte et le mettait théoriquement à 
l'abri de tout pillage23. Plus loin de nous, dans l'île de Délos, déjà célèbre dans l'antiquité pour la qualité de 
ses bronzes, une charnière en forme de sexe masquait la serrure d'un coffret ou d'une cassette tandis qu'un 
chien couché, constituant la poignée, contribuait lui aussi à la protection de quelque précieux dépôt24. Le 
Musée d’Evreux conserve un moraillon en forme de phallus très stylisé (I. Fauduet, 1992, n° 130b). Mais la 
figuration du sexe viril est aussi talisman par invocation de divinités de la Nature. Il faut souligner les liens 
qui l'unissaient aux cultes de celles-ci et plus particulièrement à Dionysos, dieu de la nature sauvage et fils 

                                                             
20 P. Veyne, 1982. 
21 D. Marcolungo, 1992. Ce terme désigne aussi le membre viril. 
22 Toutes ces amulettes agissaient peut-être aussi en attirant le regard du jeteur de mauvais œil, le détournant 
ainsi de sa victime (D.Bruna, 2007, p. 144, qui se réfère à Plutarque et à ses Propos de table). Depuis assez peu 
de temps, on accorde à certaines enseignes du Moyen-Âge, affichant aussi des vulves ou des phallus, le même 
rôle protecteur, alors qu’elles ne furent longtemps considérées que comme de simples emblèmes appartenant à 
quelque groupement licencieux (D. Bruna, 2007, p.150 et suivantes). 
23 M.Amand, 1975, p. 18. 
24 G. Siebert, 1986, p. 66. 
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de la nymphe Sémélé. A une certaine époque de l'année, les Grecs, craignant pour le retour de la nature, 
célébraient les petites dionysies ; un bouc, symbole de la lubricité du dieu, lui était offert. Les fêtes en son 
honneur comprenaient la procession du phallus25. Ce dernier représente l'élément fécondant et, à ce titre, il 
est donc symbole de prospérité. Dionysos formait un couple avec Déméter. Cette déesse avait apporté la 
connaissance du blé aux Grecs, mais les graines ne peuvent germer sans humidité ; aussi, selon Plutarque, 
Dionysos n'était pas uniquement le dieu du vin, mais de toute substance humide26. Cette complémentarité 
des sexes dans l'acte générateur se retrouvera matérialisée par de nombreuses appliques. 

 

  
 
Fig. 3. Applique phallique. Amorces de deux rivets au revers. L. : 2,8 cm. Pommerœul, déblais du canal (R. De 
Braekeleer & al., 1993, n° 196. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 49). Collection de l’auteur. Objet exposé à l’Espace 
gallo-romain à Ath. 
 
La femme, la Terre-Mère et la lune 
 
La femme et la lune présentent des affinités remarquées par les anciens. Les cycles mensuels de la 

femme auraient suffi à établir une certaine analogie, mais d'autres similitudes viennent conforter cette 
identification. L'une d'entre elles est la fécondité. Comme la femme doit être fécondée par l'homme pour 
enfanter, la terre pour produire doit l'être par la pluie et les travaux agricoles. Ceux-ci étant rythmés par les 
phases de la lune, l'astre nocturne devient un symbole de fécondité, féminin et agraire. Aussi, Catulle, poète 
romain du Ier s. av. J.-C., rend-t-il hommage à la lune en tant que pourvoyeuse des greniers : « C'est à toi 
que les femmes en mal d'enfant donnent le nom de Junon Lucine, et c'est vers toi, puissante Trivia27, qu'une 
lumière blafarde a valu le nom de Lune. C'est toi, déesse qui, jalonnant de tes révolutions mensuelles le 
cycle de l'année, emplis d'heureuses récoltes les toits champêtres des laboureurs »28. Ses vertus vaudront à 
la Lune de supporter le buste des impératrices sur les antoniniens. Entre autres divinités assimilées à la lune 
romaine citons : 

Artémis-Diane: la lune croissante29 
Séléné : la pleine lune 
Perséphone: la lune décroissante 
Hécate, divinité triformis, déesse des carrefours, pourrait à elle seule incarner ces trois phases30. 

                                                             
25 M. L. Freyburger-Galland, G. Freyburger & J.-C. Tautil, 1986, p. 40-47. Le dernier degré d'initiation au culte 
de Dionysos comportait le dévoilement d'un phallus (p. 68). Le fils de Dionysos et d’Aphrodite, Priape, était 
ithyphallique. « Au XIIIème s., en Ecosse, un moine avait même taillé dans le bois une statuette de Priape pour 
protéger le bétail menacé par une épidémie. Les exemples sont légion. Tous montrent qu’à l’avènement du 
christianisme le culte de Priape, bien enraciné dans les croyances, n’avait pu être éradiqué par les premiers 
apôtres de la Gaule et de la « Bretagne ». La société médiévale reposait, comme son aînée (gallo-romaine), sur 
le rendement agricole, la prospérité des troupeaux et plus encore le renouvellement des générations » (D. Bruna, 
2007, p. 158). 
26 Plutarque, De Isis et Osiris, 35. 
27 La lune est ici assimilée à Hécate, déesse des carrefours, d’où ce surnom de trivia (trois voies). 
28 M. Le Glay, 1991, p. 95-96. 
29 Y. Dacosta, 1991,  p. 144. 
30 Elle serait Luna dans le ciel, Diane sur la terre, Proserpine aux enfers. M. Le Glay, 1991, p. 201, note 83. 
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En Gaule, Diane est bien représentée à côté de Junon, génie protecteur des femmes, et de Minerve31, 
ces dernières étant parfois identifiées aux déesses-mères32 
 
L'association femme-terre est commune à beaucoup de peuples et se trouve exprimée clairement par le 

coran : « Vos femmes sont pour vous comme des champs », et un auteur indien d'affirmer : « La femme est 
comme un champ, et le mâle est le dispensateur de la semence »33. A cause de ces affinités, les travaux 
agricoles sont réservés aux femmes dans certaines civilisations. 

Le rôle protecteur des pendentifs en forme de croissant, les lunules, n'est plus à souligner. A titre 
d'exemple, citons celles suspendues à un collier gravé sur un balsamaire anthropomorphe conservé au 
Musée archéologique de Namur 34; elles y jouent le rôle de bulla, ces talismans que souvent les enfants 
portaient au cou. Leur origine est orientale et, initialement, ce motif était réservé à la décoration des 
accessoires féminins 35. Le dépôt de bronzier de Blicquy a livré une lunule (fig. 4) en tout point semblable à 
celles qui ornent les harnais des chevaux figurés sur l'arc de Titus (commencé sous cet empereur et terminé 
au début du règne de Domitien) , participant à une cavalcade représentée à la base de la colonne d'Antonin 
le Pieux (138-161 ap. J.-C) 36, présents sur la colonne aurélienne et sur l'arc de Constantin (monument ayant 
remployé des bas-reliefs d'époques antérieures à sa construction). Nous les retrouvons aussi, en tant 
qu'appliques de harnais et en compagnie de feuilles de lierre, sur la stèle funéraire du cavalier T. Flavius 
Bassus conservée à Cologne 37. 

 
 
Fig. 4. « Pendeloque en bronze moulé, présentant une patine verte et mate, en forme de lunule aux pointes bouletées 
dirigées vers le bas. Revers légèrement creux et fruste. Un trou est perçé sous l'anneau de suspension. L'objet, qui présente 
un profil en triangle scalène à base légèrement curviligne, a une hauteur de 0,075 m ». Dessin et description d'après M. 
Amand, 1975, p. 36, fig. 16, n.°17. 
 
Dans deux appliques, dont l'une découverte à Pommerœul (fig. 5), il faut reconnaître la représentation 

d'une vulve. La première revêt la forme d'une plaque hexagonale au centre de laquelle un renflement est 
incisé longitudinalement. Deux rivets sont présents au revers.  

 

                                                             
31 L. Lerat, 1977, p. 68. 
32 E. Thevenot, 1968, p. 68 et suivantes. 
 33 M. Eliade, 1957, p. 228. 
34 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 89-90, n° 221. Lunule identique au cou de la représentation d'une matrone 
découverte à Marnheim (H. Menzel, 1960, taf. 24 et 25). 
35 A. M. Witteveen, 1974, p. 70 
36 Identification d'après photo parue dans : B. Cunliffe, 1981, p. 176. 
37 S. Reinach, 1912, tome premier, p. 252-253, p. 263, p. 274 et p. 311. Tome deuxième, p. 59. 
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Fig. 5. Pommerœul, déblais du canal. Petite applique de forme hexagonale, au profil légèrement convexe, présentant en son 
centre un renflement oval incisé longitudinalement dans lequel il faut reconnaître une vulve. Au revers deux rivets 
permettaient de la fixer sur du cuir d'une épaisseur d'environ 0,3 cm. H. : 2,8 cm., L. : 1,9 cm., ép. : 1,1 cm. Bronze à 
patine vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 192. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 45). Collection de l'auteur. Objet 
exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 
 
La seconde confirme notre interprétation par l'ajout d'un croissant lunaire ou de cornes (fig. 6). Un 

examen attentif permet d'affirmer que ces excroissances ne sont pas les vestiges d'un anneau brisé. 
 
 

 
 
 
Fig. 6. Région de Mons. Petite applique pourvue sur l'un de ses longs côtés d'un appendice en forme de cornes ou de 
croissant. L'autre côté est légèrement dégradé. Deux rivets sont présents au revers et déterminent une épaisseur de cuir 
d'environ 0,3 cm. H. : 2,4 cm., L. : 1,9 cm., E. : 1,05 cm. Bronze à patine verte. Inédit. Collection de l'auteur. Objet exposé 
à l’Espace gallo-romain à Ath (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 191). 

 
 

Un élément de harnais en forme de crochet provient de la villa de Meslin-l’Evêque38 ; son décor 
alterne des vulves avec des motifs qui seraient peut-être des coquillages grossièrement représentés (fig. 7). 

 

                                                             
38 J. Dufrasnes, 1993, pl. IV, n° 6. 
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Fig. 7. Crochet de Meslin-l’Evêque vu de face. L. : 6,4 cm. (J. Dufrasnes, 1993, pl. IV, n° 6). Collection de 
l’auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 

 
 

Fig. 8. Crochet de Meslin-l’Evêque vu de trois quart. 
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La lune, les cornes et leurs relations avec les divinités agraires 
 
La forme des cornes du taureau ou du bœuf évoque le croissant lunaire, mais leurs rapports ne se 

limitent pas à cette ressemblance et se révèlent plus complexes. En tant que déesse de la végétation, la Lune 
assure la protection de l'animal employé aux travaux des champs, le bœuf par excellence 39. A ce titre, elle 
apparaît sur les bas-reliefs ou sur des monnaies40 conduisant un bige attelé de bœufs ou de taureaux. En 
Egypte, la Lune était représentée sous l'aspect de la vache Hathor, plus tard assimilée à la déesse Isis. Son 
temple à Dendera, en Haute Egypte, commencé au Ier s. av. J.-C. par les Ptolémées sera terminé sous les 
empereurs romains. Sous la forme de petits bronzes, Isis s'identifie souvent à Fortuna et à d'autres divinités 
de la prospérité comme l'Abondance et Tutela qui connaissent une large diffusion en Gaule41. Un dépôt de 
bronzier découvert à Bavay en 1969 a livré une statuette d'Isis-Fortune. La déesse est coiffée d'une couronne 
surmontée d'épis, de cornes enserrant le disque lunaire et des plumes d'autruche42. 

 
Apulée de Madaure (vers 125-170 ap. J.-C.) nous décrit Isis telle qu’elle apparut aux yeux du héros 

des Métamorphoses: « … et, au milieu, au-dessus de son front poli, se détachait un disque aplati en forme 
de miroir, ou plutôt, une lumière d'un blanc pur ou se reconnaissait la lune » et la déesse de confier « Me 
voici, Lucius; tes prières m'ont émue. Je suis la Nature-Mère, maîtresse des éléments, première génératrice 
des siècles, la plus grande des puissances divines, la reine des mers, la première des habitantes du ciel, la 
forme unique ou se reflètent tous les dieux et toutes les déesses ». Notons que de tous les titres énumérés, le 
premier cité se rapporte à la Nature-Mère, car Isis est aussi et surtout déesse de l'agriculture et forme avec 
Osiris un couple qui serait l'équivalent, sinon le prototype du couple Dionysos-Déméter en Grèce. Ne faut-il 
pas reconnaître dans certaines appliques discoïdes en bronze (fig. 9)., à l'origine d'un jaune scintillant, 
l'image de la lune43 telle qu’elle apparaît au front d'Isis plutôt que le soleil ?44 

 

 
 
Fig. 9. Pommerœul, déblais du canal. Phalère discoïde, légèrement convexe, surface lisse. Deux rivets sont présents au 
revers. Bord corrodé. D. : 4 cm., E. : 0,9 cm. Bronze à patine verte (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 195. J. Dufrasnes, 
1998/b, n° 26). Collection de l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 
Aperçu de l'importance du symbolisme des cornes en Gaule  
                                                             
39 F. Cumont, 1896-1898, p. 126-127. 
40 Notamment sur un antoninien de Caracalla émis en 215-216. C. 294. R.I.C. 256b. B.M.C.121. 
41 S. Boucher, 1976, p. 148. 
42 S. Boucher & H. Oggiano-Bitar, 1993, p. 30-31, n° 6. 
43 M. C. Bishop, 1988. L’auteur (p.107) signale que  « The lunula was symbolic of the moon (and feminity), and 
the phalera (sous-entendu les appliques discoïdes) may have been used to represent the sun (and masculinity) ». 
Au sujet d’une éventuelle représentation du soleil, le lecteur voudra bien se reporter à notre conclusion. 
44 Contrairement à la supposition de : M.C. Bishop, 1988, p. 107. 
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 Les cornes tenaient une place importante dans la symbolique des Gaulois. Des taureaux isiaques de la 

région d’Herculanum - Pompéi portant le croissant lunaire ou une tête d'oiseau entre les cornes seraient les 
prototypes d'un monstre dont les représentations se rencontrent essentiellement dans l'Est de la Gaule, le 
taureau tri-cornu. Ses interprétations sont multiples; suivant les auteurs, il serait tantôt céleste, aquatique, 
chtonien, puissance panthée liée à Esus, Mercure et Teutatès ou encore symbole de prospérité. Quelle que 
soit sa véritable vocation, remarquons que cette mutation du croissant de lune en cornes s'opère dans un 
contexte purement gaulois et est générée par des croyances propres à ce peuple45. Aussi typiques à la Gaule, 
les divinités panthées voient parfois leurs multiples bustes supportés par une corne46. 

D'autres divinités de type gréco-romain, mais affublées de bois de cervidé et souvent représentées en 
position accroupie, sont spécifiques à ce territoire. Sur un monument découvert à Paris, le pilier des Nautes, 
figure entre autre une divinité pourvue de cornes qu'une inscription désigne comme le dieu Cernunos. Il 
semblerait que ce soit- là un terme générique plutôt qu'un nom propre car d'autres divinités symbolisant la 
richesse 47 telles que Mercure, Sucellus et Fortune sont parfois porteuses de bois. Leurs représentations ont 
été fréquemment mutilées, les cornes martelées afin d'effacer ces témoins d'une pensée religieuse gauloise 
par trop non orthodoxe aux yeux des Romains48. Ces cornes de cervidé seraient en rapport avec les cycles de 
la végétation interprétés suivant un mythe celtique qui n’est pas sans rappeler celui de Déméter-
Perséphone49. 

 
.Les appliques cornues                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

Fig. 10. Applique « cornue », d’après : L. Vandenberghe, 1996, fig. 8, n° 5. 
 
Certaines appliques représentant une vulve sont pourvues d’un anneau, dont nous verrons 

ultérieurement la destination, constitué de cornes reliées par un pontet (fig. 11). Cet anneau ne serait que le 
développement pratique des cornes ou du croissant lunaire de l'applique de la fig. 6.  

 
 

                                                             
45 S. Boucher, 1976, p. 170 et suivantes. 
46 S. Boucher, 1976, p. 151. 
47 Sur une stèle en provenance de Niedercorn, conservée aux M.N.H.A. de Luxembourg, Cernunos porteur d'une 
corne d'abondance côtoie un cerf crachant une multitude de monnaies. 
48 S. Boucher, 1976, p. 176. 
49 J.-J. Hatt, 1989, p. 26-27. 
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Fig. 11. Applique présentant sur l'un de ses longs côtés des cornes reliées par un pontet de telle sorte qu'elles forment un 
anneau. Dessin d'après A. N. Zadoks-Josephus Jitta, W. J. T. Peters & A. M. Witteveen, 1973, n.° 73. 
 
 
Si nous avons jusqu'ici évoqué les rapports unissant la lune et les cornes, et donc un symbolisme à 

caractère féminin, ces dernières entretiennent aussi des rapports étroits avec Dionysos. Dans Les Bacchantes 
d'Euripide, le dieu ayant troublé la raison du roi de Thèbes lui apparaît sous la forme d'un taureau50 et le 
chœur de le désigner comme le dieu aux cornes de taureau51. Comme ce dernier, le bouc sera l’animal favori 
de cette divinité52.  

 
 

 
 
 
Fig. 12 .Applique ornée d’une très rare figuration évoquant probablement Bacchus cornu. Bronze. L : 9 cm. Provenance : 
Haute-Garonne (L. Berton, 2006, p. 13, n° 61). On notera le traitement de la chevelure imitant l’aspect du crâne d’un 
bovidé, d’un caprin ou d’un ovin. De part et d’autre, le traitement des « mèches » latérales simule des cornes enroulées. 
 

                                                             
50 Euripide, p. 61, note 1 : « Ce dieu aux cornes de taureau est Dionysos lui-même. Primitivement c’était le 
taureau lui-même qui, comme le faon ou le chevreau, était Dionysos ». Le taureau « était censé incarner l’esprit 
de la végétation, et il était rituellement dépecé et mangé pour sauvegarder cet esprit, conserver la récolte et 
préserver la vie cachée dans la semence ».  
51 I. Manfrini-Aragno (I. Manfrini-Aragno, 1987, p. 166) note l’absence, en Gaule et en Italie, d’image en 
bronze de Bacchus tauros. 
52 M-L. Freyburger-Galland & al., 1986, p. 50. Pour d’autres raisons relatives à la légende dionysiaque, la 
panthère et le faon complèteront ce bestiaire. 
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Les appliques peltiformes 
 
Rappelons que la pelta revêt la forme du bouclier des amazones et des guerriers Parthes. Il y a là aussi, 

par la forme, ressemblance avec le croissant propre à assimilation, bien que la pelta semble posséder une 
valeur protectrice intrinsèque. Ce motif est fréquemment utilisé dans l'art de l'époque romaine. Il se retrouve 
sur un élément de harnachement découvert à Evelette 53 et une applique identique à celle de la fig. 13 décore 
le harnais d'un cheval représenté sur le grand sarcophage Ludovisi daté du milieu du IIème s. ap. J.-C.54. La 
pelta est physiquement associée à la lune ou aux cornes lorsque, décoration frontale, elle orne le sommet du 
crâne du bœuf voué au sacrifice.  
 

 
 

Fig. 13. Pelta. Bronze. L. : 6,9 cm. D’après : Ph. Mignot, 1988, fig. 16, n° 22. 
 

 
 

Fig. 14. Taureau voué au sacrifice.  
 

Cet élément est aussi présent dans l'iconographie attachée au culte de Dionysos et est comme lui originaire 
de Thrace 55. Remarquons que la pelta affecte des rapports privilégiés avec le cheval; si les Amazones et les 
Parthes étaient de redoutables cavaliers, ce motif est plus pacifiquement associé à Epona, la déesse gauloise 
des chevaux, sur un bas-relief découvert à Autun.56  

 

                                                             
53 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 115, n° 302. 
54 Identification d'après photo parue dans M. Lyttelton, 1984, p. 106. 
55 G. Jelski, 1984, p. 275, note 39. 
56 M.-H. Bonnet, 1983, p. 161-165, n° 131-132. 
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Les appliques en forme de coquillage  
 
Les appliques en forme de coquillage (pecten) sont encore fréquemment confondues, à tort, avec des 

peltae, sans doute là aussi par une certaine similitude des formes. La couleur nacrée des coquillages et la 
fente qui divise certains d'entre eux rappellent l'organe sexuel féminin57. Cette association femme-coquillage 
est exprimée clairement par les nombreuses Naissance de Vénus qu'elles soient de Botticelli ou du Titien. 
En outre, naissant dans la profondeur des eaux, ces coquillages s'approprient les vertus fécondantes de cet 
élément. A l'âge du renne déjà, ils se retrouvent en contexte funéraire. Nous les y découvrons encore, en tant 
qu’appliques de harnais, à l'époque romaine. Plus que simples parures funéraires, elles permettaient au mort, 
par leur symbolisme, de s'inscrire dans un cycle vie, mort et renaissance58. 

 
Des garnitures en bronze de ce type ont été découvertes à Pommerœul dans les déblais du canal qui 

éventra, en 1976, un important site portuaire romain implanté au bord d’une petite rivière, la Haine (fig. 15).  

 
 
Fig. 15. Pommerœul, déblais du canal. Applique en forme de coquillage au bord corrodé. Deux rivets sont présents au 
revers. H. : 3cm., E. : 1cm. Bronze à patine vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 192. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 
21). Collection de l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 
Un trésor d'argenterie, en provenance du gouvernement de Perm et conservé au musée de l'Ermitage, 

nous fait découvrir coquillages, motifs foliacés et appliques représentant des têtes humaines59 sur les harnais 
des chevaux participant à une chasse d'un roi sassanide. 

  
 
Les appliques delphiniformes 
 
Certaines appliques figurent deux dauphins abouchés, séparés par un décor ajouré en forme de pelta. 

Deux rivets venus de fonderie sont présents au revers et impliquent leur fixation sur du cuir. Le dépôt de 
bronzier de Blicquy en livra une60 (fig. 16). Plusieurs ornent des lanières provenant du tumulus de Saives à 
Celles-lez-Waremme et une autre, isolée, fut trouvée à Couvin (C. Massart, 1989)61. 

                                                             
57 Ed. saglio, « Concha » , Ch. Daremberg & Ed.Saglio, 1875-1929, p. 1431. 
58 J. Chevalier & A. Gheerbrant, 1982, p. 283-284.                                                                                                                                                                                                                     
59 S. Reinach, 1912, tome troisième, p. 510, n° 1-4. 
60 M. Amand, 1975, fig. 16, n° 34. 
61 C. Massart, 1989, p. 18-19. 
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Fig. 16. Blicquy, dépôt du bronzier. « Applique en bronze moulé à patine verdâtre, à revers creux et frustre pourvu de 
deux tenons à tête plate, à décor ajouré du type dit « Trompetenmuster ». Les deux motifs principaux, qui évoquent des 
dauphins abouchés, sont réunis à la base et au sommet par deux peltas décorées d'incisions ( largeur : 0,031m ) ». Dessin 
et description d'après M. Amand, 1975, p. 36, fig. 16, n.° 34. 
 
Une stylisation celtisante plus poussée encore aboutit à une composition, groupant trois dauphins, 

connue sous le terme d’applique trompétiforme, ces animaux n’ayant pas toujours été identifiés comme tels.  
 

 
 
Fig. 17. Applique ornée de dauphins (d’après J.W. Brailsford, 1966, p. 27, fig. 14, n° 5). On notera l’extrême stylisation 
des mammifères. 
 

 
 

Fig. 18. Série d’appliques déclinant le motif du dauphin stylisé (d’après Oldenstein J., 1976, n° 897-901). 
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Comme les coquillages, ces animaux pourraient se rattacher au cortège marin de Vénus ; cependant, 

ils sont aussi présents dans la légende dionysiaque. Ils y apparaissent en tant que sauveurs des âmes des 
pirates lorsque ceux-ci, ayant embarqué le dieu afin de le vendre en esclavage, sont rendus fou par ses 
prodiges et se précipitent à la mer. C'est donc au titre de dernier recours des navigateurs en péril que ce 
mammifère est figuré sur le jas de certaines ancres où il remplace parfois un autre symbole prophylactique, 
une tête coupée, celle de Méduse en l'occurrence62. A l'instar de Dionysos, le dauphin apparaît comme un 
guide, comme un sauveur63. Les poignées delphiniformes sont bien connues autour de Bavay et, supposant 
que les coffrets dont elles ornaient le couvercle contenaient des objets destinés à la toilette féminine, 
Madame G. Faider-Feytmans les mettait en rapport avec le culte de Vénus64. Une autre interprétation peut 
en être donnée. Elles seraient peut-être des symboles bachiques assimilables, par leurs fonctions 
protectrices, à la poignée de coffret en forme de chien découverte à Délos ; une aide leur serait apportée 
dans leur rôle protecteur par des Silènes masquant des entrées de serrure et par des chevilles d'assemblage 
supportant, elles aussi, le buste de ce vieil ivrogne65. La villa d’Eigeltingen-Eckartsbrunn livra, lors de 
fouilles, deux lots de quincaillerie se rapportant à deux coffrets. Le premier ensemble est constitué 
d’appliques figurant le buste de Bacchus et de deux poignées delphiniformes. Le second comporte aussi ces 
dernières mais les bustes sont remplacés par des croissants lunaires (M. Kemkes, 1990).  

Le dauphin est aussi un symbole de la rapidité, de la vélocité du cheval66. Ses représentations ornaient 
le sommet des colonnes aux extrémités de la spina67. Leur rotation indiquait aux spectateurs le nombre de 
tours effectués par les attelages. 

Signalons, pour en terminer avec ce chapitre, que dans l'art romain de la période d'Auguste 
prédominaient les motifs décoratifs en rapport avec l'eau car les doctrines épicuriennes s'imposaient alors 
aux esprits et tenaient cet élément pour principe de toute chose. Le dauphin profita aussi des prétentions 
généalogiques de Jules César68 pour se trouver en bonne place parmi ces motifs. Plus tard, lorsque 
triomphèrent les théories du portique69, pour qui l'élément actif était le feu, fleurirent les motifs végétaux en 
rapport avec Dionysos, tels les pampres et des feuilles de chêne, l'arbre de Jupiter70.  

 
 
Les pendentifs phalliques 
 
Le principe masculin est surtout représenté par le phallus. En tant qu'applique, leurs formes oscillent 

entre un certain réalisme et une stylisation qui les rendrait difficilement identifiables si leur prototype ne 
nous était pas connu.  

 

                                                             
62 F. Benoit, 1970, p. 26 et 82. 
63 En Norique, en Pannonie, en Cisalpine et en Gaule, deux dauphins encadrent fréquemment une tête de 
Méduse sur des monuments funéraires, la Gorgone est ainsi assimilée à la lune considérée comme le séjour des 
morts (J.-J. Hatt, 1970, p. 64-65). Dans l’iconographie chrétienne, cet animal représentera occasionnellement le 
Christ. 
64 G. Faider-Feytmans, 1979, I, p. 24-25, p. 36-37.  
65 G. Faider-Feytmans, 1979, II, pl. 69, n° 159, pl. 70, n° 161-167, pl. 78, n° 190-215. 
66 H. Leclercq, 1916, article « dauphin », Cabrol F. & Leclercq H. (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne 
et de liturgie, Librairie Letouzey & Ané, fascicule XXXV, Paris, p. 283. 
67 Spina : mur bas qui s’étendait sur les trois quarts environ de la longueur du cirque. 
68 La gens Julia prétendait descendre d’Enée et se donnait Vénus comme ancêtre (P. Grimal, 1969). La gens 
désigne la famille. Le dauphin est fréquemment associé à Vénus. 
69 Le « Portique » désigne ici l’école stoïcienne car ses adeptes se réunissaient  sous le Portique à Athènes. 
70 Les arts, Grec-Etrusque-Romain, 1980, p. 264.  
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Fig. 19. Blandain. Applique dont la partie supérieure discoïde (le ventre) est supporté par un motif évoquant le triangle 
pubien souligné par deux incisions obliques. La partie inférieure, cordiforme, représente les bourses et le pénis, ici brisé à 
son extrémité mais normalement terminée par un petit disque figurant le gland. Deux rivets sont présents au revers. H. 
conservée : 3,2 cm. Bronze à patine vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 196. J. Dufrasnes, 1998/a, n° 23. J. 
Dufrasnes, 2004, n° 47). Collection de l’auteur.  
Comparaison : J. Metzler, 1977, Abb. 32, n.° 28. L. Roussel (dir.), 1988, pl. 29, n.° 249. J.-M. Doyen, 1980, pl. 6, n.° 5. 
 
 
 
Bien que parfois très éloignés des types réalistes, les exemplaires stylisés héritaient de leurs vertus 

initiales, ce qui justifiait leur présence sur les harnais. Au dernier stade de cette évolution, telle applique 
phallique peut passer aux yeux des modernes pour un fleuron. Pour les Romains, l'ambiguïté, si elle existait, 
offrait la possibilité de deux interprétations et conférait peut-être une valeur protectrice supplémentaire à 
l'objet car le fleuron, lui aussi, détenait un pouvoir prophylactique.  

 
 

 

 
 
 
 
Fig. 20. Meslin-l'Evêque, villa romaine de « Preuscamps ». Pendentif phallique pourvu des vestiges d'un anneau de 
suspension disposé perpendiculairement au plan de l'objet. La partie supérieure, cordiforme, préssente deux traits incisés à 
la base de l'anneau. Elle évoque le triangle pubien. A sa base, les bourses sont, elles aussi, soulignées par deux petites 
incisions. La verge est terminée par un gland. H. : 4,2 cm. Bronze à patine verte localement grenue (R. De Braekeleer & 
al., 1993, n° 196. J. Dufrasnes, 1993, pl. III, n° 1). Collection de l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain d’Ath. Ce 
type d’objet est fréquemment confondu avec des terminaisons de lanières pendant aux tabliers militaires (M.C. Bishop, 
1992, p. 98, fig. 17). 
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L'addition des symboles 
 
 
Les divinités panthées représentent en Gaule des cas exemplaires d'éléments protecteurs réunis sur un 

seul support. Ces statuettes, que l'on rencontre exclusivement dans cette région de l'Empire, figurent une 
divinité soutenant par l'intermédiaire de ses ailes, d'un croissant, de cornes ou de simples tiges toute une 
série de bustes secondaires entretenant le plus souvent des rapports particuliers avec la prospérité. Une 
statuette en bronze de ce type fut anciennement exhumée à Aubechies71. Semblablement, nous découvrons 
ce désir d'accumuler les symboles prophylactiques dans une même garniture de harnais. La plupart du 
temps, les éléments additionnés forment un couple, le principe féminin est associé au principe masculin. 
Tantôt l'un agira en tant qu'amulette, l'autre comme talisman ; leurs actions se compléteront. L'un permettra 
d'identifier l'autre si celui-ci a évolué vers l'abstraction. 

 
 
Ces garnitures androgynes rappellent certaines hiérogamies, ces unions le plus souvent symboliques 

d'un prêtre et d'une prêtresse pour simuler le mariage d'un dieu et d'une déesse, mariage primordial d'où 
naîtront toutes les formes de vie sur terre. Pratiquées par les Grecs lors des anthestéries, fête des fleurs et 
réjouissances dionysiaques, de tels rites célébraient le retour du printemps, son influence bénéfique sur la 
croissance des plantes et honoraient les enfants ainsi que les morts 72. La nature étant soumise à des cycles 
de génération et de disparition, l'hommage aux deux stades extrêmes de notre séjour terrestre s'inscrivait 
dans la croyance en des cycles similaires pour l'être humain. Les garnitures bisexuées ne sont pas sans 
évoquer le couple Dionysos-Déméter. Dionysos, dieu du feu céleste, de l'éclair annonciateur de pluie, est 
selon Plutarque un dieu  « non seulement du vin, mais encore de toute substance humide » . Dans ce type 
d'applique composite, le phallus dionysiaque évoque également l'élément liquide fécondant. 

 
 
 
 
Quelques exemples d'addition de symboles 
 
 
Afin d'augmenter les pouvoirs protecteurs des appliques, plusieurs symboles sont regroupés sur 

certaines d'entre elles. Ainsi, le tumulus de Celles-Lez-Waremme, dit « Tombe de Saives », fournit encore 
attachés à des brides de cuir, des coquillages de bronze pourvus d'un anneau cornu auquel pend un phallus 
stylisé73.  

                                                             
71 S. J. De Laet & P. H. Moisin, 1953, pl. I. G. Faider-Feytmans, 1979, n° 54. 
72 M. L. Freyburger-Galland, 1986, p. 48-49. 
73 de Loë, 1937, p. 175-176, pl. p. 177. 
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Fig. 21. Eléments de harnachement en cuir encore pourvus de leurs appliques.  
« Tombe de Saives », d’après : de Loë, 1937, fig. 84. 
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A Blicquy, le dépôt de bronzier a livré un phallus appliqué sur une lunule. Une garniture, découverte à 

Waudrez, combine une vulve et un phallus 74 (fig. 22).  
 

 
 
Fig. 22. Waudrez. Applique en bronze figurant une vulve à laquelle est suspendu, par l'intermédiaire d'un anneau cornu, un 
phallus stylisé. Dessin d'après C. Massart & Ph. Dekegel, 1983, pl. II, n° 6. 
 
Conservée au musée d'archéologie de Nivelles, une simple barrette munie de deux rivets au revers 

comporte un anneau, lui aussi constitué de deux cornes, auquel pend un phallus. Il se confondrait aisément 
avec un fleuron si son évolution stylistique n'avait été décodée. Un pendentif du Hainaut N.-O. combine tête 
de bœuf et phallus (fig. 23), tandis qu'un autre, de Spontin, est triphallique 75 (fig. 24).  

 

 
 
Fig. 23. Hainaut N.-O. Pendentif groupant tête de bœuf et phallus. Bronze. Dessin d'après G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 
117, n° 315. 

                                                             
74 Cl. Massart & Ph. Dekegel, 1983, pl.II, n° 6. 
75 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 117, n ° 315 et 317. 
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Fig. 24. Spontin. Pendentif triphallique. Bronze. Dessin d'après G. Faider-Feytmans, 1979, pl.117, n° 317. 
 
Un exemplaire, découvert à Bavay dans une tombe, assemble organes génitaux masculins et masque 

d'animal cornu 76; une pièce conservée au Musée d’Histoire et d'Art de Luxembourg associe membre viril et 
pelta77. Cette énumération n'a que valeur d'exemple et ne constitue pas une liste exhaustive des trouvailles 
ou des combinaisons rencontrées. 

Dans ces échafaudages, signalons la disposition ingénieuse de certains éléments. Ainsi, sur une pièce 
du musée d'Amiens, un croissant est formé par un phallus placé en opposition avec un avant-bras dont la 
main produit un geste obscène par la disposition particulière de ses doigts. Le médius est dressé tandis que 
les autres doigts sont repliés. Le croissant ainsi formé surmonte une tête de taureau. La valeur 
prophylactique du geste obscène est encore attestée par une autre main, les doigts dans la même position que 
celle précédemment décrite, sur une applique conservée à Gand (fig. 25). Elle est, dans ce cas aussi, opposée 
à un phallus pour simuler un croissant.  

 

 
 

Fig. 25. Musée de Gand, provenance inconnue. Pendentif groupant phallus et main produisant un geste obscène. Dessin 
d'après G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 117, n° 318. 
 
Le musée de cette ville possède aussi un exemplaire sur lequel sont réunis deux organes virils, dont un 

phallus pourvu d’ailes symbolisant ses performances et une main fermée, l'index tendu. 

                                                             
76 G. Faider-Feytmans, 1957, pl. XL, n° 243. 
77 E. Wilhelm, 1975, n° 48. 
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Appliques aux caractères dionysiaques affirmés 
 
A-Les motifs végétaux  
 
Les bas-reliefs de la colonne Trajane à Rome (113 ap. J.-C.), ainsi que ceux ornant la base de la 

colonne d'Antonin le Pieux (vers 138-161 ) nous révèlent des pendentifs de harnais foliacés et trilobés. Ils 
représentent des feuilles de lierre, végétal lié au culte de Dionysos. Comme le pin, le lierre est symbole 
d'immortalité car il conserve toujours sa verdeur. Là encore, des comparaisons peuvent s’effectuer entre les 
appliques de harnais et les symboles végétaux représentés sur les monuments funéraires. J.-J. Hatt souligne 
que les motifs végétaux « sont particulièrement répandus, dans la vallée du Rhin inférieur, sur les stèles des 
soldats ayant appartenu aux cohortes auxillaires et aux ailes de cavalerie. Nous avons déjà vu le rôle joué 
par ces derniers dans l’extension des croyances orientales ». (J.-J. Hatt, 1970, p. 77 et suivantes). 

 

 
 
Fig. 26. Applique composée de deux feuilles de lierre opposées. Hautrage, inédit. Deux rivets de fixation en forme de « T » 
sont présents au revers. L. : 6,2 cm. Collection de l’auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 

 
Fig. 27. Feuille pourvue d’un passant semi-circulaire au revers. Hautrage, inédit. Décor de harnais. Bronze recouvert d’une 
patine vert sombre. H. : 5,3 cm. 
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Nous retrouvons cette feuille de lierre sur un élément de char, en forme de protomé de cheval, 
provenant d'Erembodegem78. Un pendentif semblable figurait dans le dépôt de bronzier de Blicquy79. Une 
garniture similaire, découverte à Pommerœul, s'orne d'un décor ajouré en forme de pelta (fig. 28). En 
combinant un élément relevant d’un symbolisme à caractère féminin, la pelta, avec un autre lié à la virilité, 
la feuille de lierre évoquant Dionysos, elle réactualise l'hériogamie primordiale. Des feuilles de lierre 
traitées dans le même style se rencontrent déjà dans l'art du bassin méditerranéen au 15ème s. av. J - C. (fig. 
29)80.  

 
Fig. 28. Pommerœul, déblais du canal. Pendentif foliacé avec anneau de suspension situé dans le plan de l'objet. Découpe 
en forme de pelta aux volutes soulignées de deux incisions curvilignes. Extrémité bouletée. H. : 6,3 cm. Bronze à patine 
vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 197. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 50). Collection de l'auteur. Objet exposé à 
l’Espace gallo-romain d’Ath. 

 

 
Fig. 29. Feuilles de lierre stylisées. En haut à gauche, Todi (bronze, - 450), à droite, Ialysos (vers -1400). 
En bas à gauche, Cnossos (vers-1400), à droite, Pylos (vers -1400). 

                                                             
78 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 115, n° 295. 
79 M. Amand, 1975, fig. 16, n° 27. 
80 F. Petrie, 1986, F. XVII. 
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Cette breloque peut être comparée à celle exhumée lors des fouilles d'une villa à Selongey (F.) 81 (fig. 
30) dans un contexte archéologique daté du milieu du IIIème s. ap. J.-C.  

 

 
Fig. 30. Selongey (Fr.). « Applique en forme de pelta et pendentif cordiforme », 256-258 ap. J.-C. H. totale : 7,1 cm. 
Bronze. Dessin d’après : Il était une fois la Côte-d’Or, 20 ans de recherches archéologiques, 1990, n° 172.8. 

Une autre garniture munie au revers d'un passant semi-circulaire, trouvée dans la région de Mons, 
épouse également  la forme d'une feuille de lierre82. C'est un décor niellé qui suggère, de façon schématique, 
ces mêmes feuilles sur un élément de harnais découvert lors de prospections sur la villa de Preuscamp à 
Meslin-l'Evêque83 (fig. 31).  

 

 

 
Fig. 31. Meslin-L'Evêque (B.), villa romaine de « Preuscamps ». Elément, récolté en prospection, affectant la forme d'un 
dôme à base rectangulaire festonnée et bordée latéralement de gouttières. L'ensemble présente un profil campaniforme. A 
la partie supérieure de l'objet, un décor niellé développe sur les grandes faces trois formes foliacées terminant trois traits 
transversaux reliés entre eux sur le sommet. De l'intérieur de cette pièce creuse, émergent les amorces d'un passant semi-
circulaire. H. : 4 cm., L. : 2,3 cm. Bronze nettoyé afin de permettre la perception du décor (J. Dufrasnes, 1993, pl. III, n° 
3). Collection de l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. Comparaison : C. Massart, 1981, fig. 41, n° 65. D. 
Costa, 1964, n° 289-290. 

 

                                                             
81 Il était une fois la Côte-d'Or, 20 ans de recherches archéologiques, 1990, n° 172.8. 
82 Inédite, collection de l’auteur. 
83 J. Dufrasnes, 1993, pl. III, n° 3.  
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Sur une applique d'Elouges (B.), une feuille de vigne de laquelle émerge un protomé de cheval assure 
à l'animal la protection du dieu de l'ivresse extatique84. Il est remarquable que par un phénomène typique au 
Nord de la Gaule, des fleurons de feuilles de vigne, d'acanthe, de lierre ou de pétales de fleurs constituent la 
base de bustes à caractère bachique ou figurant des divinités de la prospérité telles Mercure, Tutela ou les 
Mater. L'emploi du fleuron est peut-être un emprunt à l'art alexandrin et cette composition apparaît comme 
synonyme de prospérité85. 

D’après des mosaïques africaines représentant des chevaux dont l’encolure porte une couronne de 
lierre (ou un élément de harnachement orné d’appliques ?), M. Feugère suggère qu’il s’agit là de 
vainqueurs du cirque ainsi récompensés86. D’autres feuilles du même végétal entourent l’animal. Si les 
appliques en forme de feuilles de lierre symbolisaient (uniquement) le triomphe d’un coursier en évoquant 
une couronne, il est étonnant de ne pas retrouver au nombre de ces mêmes appliques un autre motif 
également synonyme de victoire, que l’art romain ne s’est pas privé d’utiliser en d’autres circonstances, la 
palme. Une breloque provenant de la région de Givry épouse la forme d'une feuille de vigne stylisée87; elle 
est ornée d'un décor niellé, enchevêtrant pampres, feuilles de vigne et grappes émergeant de cornes 
d'abondance. Ce décor évoque Dionysos (fig. 32).  

 

 

 
Fig. 32. Applique avec décor niellé représentant des grappes de raisin et des feuilles de vigne sortant de cornes 
d’abondance. H. : 5,8 cm. Région de Givry. Collection particulière. Dessin de l’inventeur. 

Ailleurs, certaines appliques représentent l'animal emblématique du dieu, la panthère88 (fig. 33) 

                                                             
84 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 73, n° 177. 
85 S. Boucher, 1976, p. 214. 
86 M. Feugère, 2000, p. 23. 
87 Collection particulière. 
88 J. Aurrecoechea Fernández, 1996, fig. 1, N. 
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Fig. 33. Applique en forme de panthère, d’après J. Aurrecoechea Fernandez, 1996, fig. 1, type N. 
 
 
B-Appliques à tête de jeune fille 
 
L'étude des motifs végétaux nous amène à présenter une paire d'appliques récoltée à Pommeroeul dans 

les déblais du canal (fig. 34-35). Chacune d'elles figure une tête de jeune fille, dans un cas tournée vers la 
droite, dans l'autre vers la gauche, mais semblables. Par leurs cheveux coiffes en ourlet bouffant au-dessus 
du front (nodus ) 89 et ramenés en bandeaux latéraux, ces têtes en évoquent une autre découverte à 
Blicquy90. Elles sont entées sur des fleurons qui offrent la particularité d'être inverses par rapport à ceux 
supportant habituellement des bustes bachiques.  

 

 
 
Fig. 34. Pommerœul, déblais du canal. Applique figurant une tête de jeune fille tournée vers la droite et légèrement 
inclinée vers l'arrière; malgré une facture simple, cette face joufflue exprime un sentiment de joie sereine. La chevelure en 
bandeau est ramenée sur les oreilles et forme un toupet (nodus) ; quelques incisions marquent les ourlets de la coiffure. 
Cette tête est entée sur un fleuron renversé dont les pétales sont soulignés par des traits; seul le pétale central est bouleté. 
Revers creux pourvu d'un passant rectangulaire. H. : 3,4 cm. Bronze à patine vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 
188. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 43). Collection de l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 

 
 
Fig. 35. Pommerœul, déblais du canal. Applique semblable à la précédente, mais le visage est tourné vers la gauche. H. : 
3,1 cm. Bronze à patine vert sombre (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 189. J. Dufrasnes, 1998/b, n° 44). Collection de 
l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. 
 
                                                             
89 Le nodus, le nœud, passait aussi pour symbole protecteur. M. Le Glay, 1991, p. 107, note 58, p. 114. 
90 G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 65, n° 143. 
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Il ne semble pas qu'il faille rechercher dans ces pièces quelque symbolisme relatif à la tête coupée. Le 
caractère juvénile des figures s'y oppose. Nous sommes tentés de reconnaître en ces têtes de jeunes filles, le 
visage serein légèrement relevé comme dans l'attente d'une promesse, des personnifications du printemps 
dionysiaque, synonyme de la régénération de la nature ; la présence du fleuron nous conforte dans cette 
opinion. Notons que la forme de ce dernier n'est pas sans évoquer celle du phallus de la fig. 1. La spécificité 
de ces appliques mérite que l'on s'y attarde. Par comparaison avec un buste d’Octavie, la sœur d'Auguste, 
provenant de Béziers91, leur coiffure se rattache à la mode en vogue vers les années 40 av. J.-C. ; mais 
comme il est peu probable, étant donné leur lieu de découverte92, que ces pièces remontent à une date aussi 
haute nous préférons les attribuer à la seconde moitié du Ier s. ap. J-C., époque ou les coiffures féminines, 
après avoir connu toutes sortes d'échafaudages outranciers, retournèrent vers la simplicité du temps 
d'Auguste93. Il nous faut aussi envisager qu'il s'agisse de représentations figées par une reproduction 
traditionnelle, surtout si ces représentations concernent des enfants dont la coiffure était moins soumise au 
diktat de la mode. Pour nous éclairer sur la valeur symbolique de l'association tête humaine-motif végétal, 
citons F. Benoit : « L'association du feuillage à la tête humaine dans les chapiteaux à décor mêlé, humain et 
végétal, selon l'expression de Ch. Picard, a par elle-même une valeur symbolique, ainsi que le montre à 
l'époque romaine la présentation de bustes funéraires entés sur une touffe de feuilles d'acanthes, tenant lieu 
de piédouche. La collerette de feuillage d'où émerge le portrait est un talisman de résurrection, lié à 
l'immortalité, voire un symbole de déification, la tête humaine étant intégrée au cycle de la nature, à la 
poussée végétale toujours renaissante, selon la loi de la palingénésie qui associe la vie humaine à la vie 
végétale »94. Des têtes de jeunes filles, coiffées de la même manière que celles figurées sur les appliques de 
Pommerœul, apparaissent sur des chapiteaux de Nismes et de Toulouse95. A Arlon, fut découverte en 1972 
une colonne au dieu cavalier où sont présents des symboles bachiques. Le chapiteau est orné de quatre têtes 
personnifiant les saisons ou les âges de la vie : « le printemps est représenté par une adolescente au visage 
empreint de douceur et de charme, aux yeux tendres et expressifs, à la bouche bien coupée et les cheveux 
relevés, mais sur le front se devinent deux feuilles sculptées »96. Nombreux sont les petits bronzes qualifiés 
de bachiques car figurant un garçonnet au visage poupin surmonté de deux toupets.  
 

La notion de cycle, présente en ces symboles, permet d'entrevoir les espérances eschatologiques des 
anciens; de la confiance en une Terre-Mère salvatrice, sachant périodiquement redonner vie à ce qu'elle 
engendre, les appliques de harnais découvertes en contexte funéraire apparaissent comme les témoins les 
plus humbles.  
 

Une des particularités de Dionysos réside dans son pouvoir de métamorphose. Citons H. Jeanmaire97 : 
« Aussi bien ses légendes illustrent ces multiples incarnations, tantôt chevreau, tantôt taureau, quand il ne 
lui convient pas de prendre la forme d’un lion ou d’un ours (ainsi qu’il se métamorphose à bord du 
bâtiment où l’ont embarqué de force les pirates tyrrhéniens), ou sous les traits d’une jeune fille (comme 
dans le récit de la vocation des Minyades d’Orchomène), ou encore dans les frondaisons de lierre ou de 

                                                             
91 F. Salviat, 1980. 
92 D’après ce que nous en savons, le vicus de Pommeroeul ne connut pas d’occupation intensive avant le milieu 
du Ier s. 
93 E. Pottier, M. Albert & Ed. Saglio, « coma », Ch. Daremberg & Ed. Saglio, 1875-1929, p. 1355-1371. 
94 F. Benoit, 1970, p. 51. Sur les rapports Dionysos/palingénésie, consulter H. Jeanmaire, 1991, p. 412-413.  
« La longue survivance des croyances assimilant la vie latente et mystèrieuse des végétaux, à la survie de l’âme, 
dans le folklore populaire, atteste qu’elles ont été longtemps familières au menu peuple. Ici encore, nous nous 
trouvons sur un terrain où se sont rapprochés les éléments empruntés aux synchrétismes gréco-orientaux, et 
ceux provenant d’un fond indigène primitif. Il est fort probable que l’introduction d’un nouveau symbolisme n’a 
fait que développer et préciser d’anciennes idées » (J.-J. Hatt, 1970, p. 83). 
95 F. Benoit, 1970, p. 56-58. 
96 L. Lefebvre, 1985, p. 94. 
97 H. Jeanmaire, 1991, p. 140. 
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vigne, qu’il fait apparaître de façon magique ». Il ne serait donc pas surprenant de le voir évoqué sur des 
appliques de harnais sous des formes bien différentes et éloignées de son enveloppe charnelle98. 
 

L'utilisation du fleuron pour la décoration des harnais nous est confirmée par une autre garniture. 
Récoltée lors de prospections sur la grande villa de « Preuscamps » à Meslin-l'Evêque, elle représente un 
protomé de cheval tourné vers la gauche, lui aussi supporté par un fleuron renversé99 (fig. 36). 

 

 
 
Fig. 36. Meslin- l'Evêque (B.), villa de « Preuscamps », applique récoltée en prospection. Protomé de cheval tourné vers la 
gauche et enté, par l'intermédiaire d'une torsade, sur un fleuron renversé à cinq pétales soulignés par des incisions. Seul le 
pétale central est bouleté. Pièce fine et d'une exécution soignée. Passant rectangulaire présent au revers. H. : 3,5 cm. 
Bronze à patine lisse vert clair. (R. De Braekeleer & al., 1993, n° 190. J. Dufrasnes, 1993, pl. III, n° 2). Collection de 
l'auteur. Objet exposé à l’Espace gallo-romain à Ath. Comparaison : G. Faider-Feytmans, 1979, pl. 115, n° 299. S. 
Boucher & H. Oggiano-Bitar, 1993, p. 61, n° 22. 
 
C-Les appliques à buste de Silène 
 
Silène, ce vieil ivrogne barbu, chauve, aux oreilles de cheval, ce père nourricier de Dionysos, figure 

parfois en buste sur des appliques destinées à être fixées sur du cuir. Outre les exemplaires de Huy 100 (fig. 
37), de Tongres et du Hainaut N-O, nous en avons nous-même découvert un exemplaire très épaufré à 
Hautrage101 et un autre encore, dans le même état, à Blandain102. Une autre encore provient des déblais du 
canal à Pommerœul (Dufrasnes & al.,1999, n° 25). 

                                                             
98 Dans Les Bacchantes, Penthée s’adressant sans le savoir à Dionysos lui demande : « Puisque tu dis avoir vu 
ce dieu de face, quel aspect avait-il ? » et la divinité de répondre «  Celui qu’il voulait ; je n’ai, quant à cela, 
rien à lui commander ». (Euripide, p. 100). 
99 J. Dufrasnes, 1993, pl. III, n° 2. 
100 J.-M. Doyen, 1987. 
101 Inédit. 
102 J. Dufrasnes, 1998/a, n° 21. J. Dufrasnes, 2004, n° 50. 
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Fig. 37. « Sur les plateaux au-dessus de Huy ». Applique à buste de Silène munie de deux rivets. Patine verte nettoyée. H. : 
5,35 cm, l. max. : 3,7 cm, E. max. 1,4 cm, poids : 25 g. Dessin et description d'après J.M. Doyen, 1987, n.° 49. 
 
Si ce vieillard possède une monture, assez piètre il est vrai puisqu'il s'agit d'un âne ou d'une mule, il ne 

doit cependant sa présence sur ces appliques qu'aux rapports étroits qui l'unissent au dieu phrygien. Son rôle 
protecteur est ici identique à celui qu'il assume sur des coffrets en tant que cache-serrure ou tenon de bronze. 

 

 
 
Fig. 38. Applique de Pommerœul. La tête de Silène émerge d’un décor végétal. Le revers est pourvu d’un passant 
rectangulaire. D. : 3,8 cm. D’après : R. De Braekeleer, 1994, fig. 3. Collection R. De Braekeleer. 
 
Les composants non figurés 
 
Par une sorte de surenchère, d'autres éléments, invisibles, entrent dans la composition des amulettes et 

talismans. L'un de ceux-ci est le bruit que sont capables d'émettre certaines garnitures bipartites. 
Nous avons vu que les représentations des principes féminin et masculin peuvent être solidarisées par 

une même coulée de métal ou reliées par un anneau. Cette dernière disposition, non fortuite, est propre à 
émettre un léger tintement ; or, le bruit émis par le bronze lorsqu'il est heurté possédait, aux yeux des 
Romains, une vertu prophylactique103. Cette croyance trouve peut-être son origine dans le fait que Zeus, 

                                                             
103 Dans d’autres civilisations, chez les Yakoutes par exemple, c’est le bruit du fer qui éloigne les mauvais 
esprits (M. Eliade, 1977, p. 67-68). 
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bébé, échappa à la « passion dévorante » de son père Cronos grâce aux Cabires104 qui couvrirent ses pleurs, 
susceptibles de révéler sa cachette, en entrechoquant leurs boucliers de bronze105. La légende de Dionysos 
connaît un épisode semblable. « Dans un coffret de sapin, elles (les Bacchantes) déposèrent l’enfant de race 
divine, l’enveloppèrent de nébrides et l’entourèrent de feuillages dans une grotte, et autour du nouveau-né 
dansèrent la danse mystique, frappèrent les tambourins et firent retentir les cymbales dans leurs mains pour 
étouffer les vagissements de l’enfant »106. Eschyle, dans Les sept chefs au siège de Thèbes, nous décrit le 
bouclier de l'Argien Tydée : « Il secoue, en parlant, trois aigrettes épaisses, dont son casque est ombragé et 
cent globes d'airain qui bordent son écu, et sonnent l'épouvante. Sur son écu se voit un emblème fastueux, 
l'œil de la nuit, la lune dans son plein ». Le bruit qu'émet le bronze, tantôt terrorisant, tantôt prophylactique, 
semble entretenir des rapports particuliers avec la lune, sans doute à cause de la teinte blafarde commune à 
ce métal et au luminaire nocturne. Un passage de L'idylle II de Théocrite, rédigée vers 265 av. J.-C., nous 
relate un rite magique destiné à reconquérir un amant volage : « Maintenant je vais brûler le son. Artémis, 
toi qui serais capable de remuer et l'acier des enfers et ce qu'il peut y avoir encore d'inébranlable... 
Thestylis, les chiens, tu les entends, aboient à travers la ville ; la déesse est dans les carrefours ; vite, fais 
résonner l'airain » 107. Ce bruit est censé protéger la magicienne qui invoque Artémis/Hécate, c’est-à-dire la 
lune en tant que puissance maléfique nocturne. Un témoignage plus récent de cette croyance nous est fourni 
par un texte du poète Claudien, rédigé peu après 402 ap. J.-C., la ville de Rome étant alors menacée par les 
Gètes, peuple barbare. Ce passage illustre l'émergence des rites superstitieux en période de crise108 et nous 
ramène, une fois de plus, à la lune : « La peur, naturellement bavarde, donne crédit à toutes les 
imaginations : ce sont des songes que l'on raconte en public ; des prodiges divins et de sinistres 
avertissements. Que prédit le vol des oiseaux109 ? De fréquentes éclipses de lune jettent l'épouvante, et 
souvent, la nuit, les villes pleines de clameurs retentissent du bruit de l'airain »110. L'airain, rappelons-le, 
désignait le bronze chez les anciens. A Rome, dans les nuits des 9, 11 et 13 mai, aux lemuriae111, le pater 
familias, à minuit, parcourait la maison en tout sens ; après avoir rassasié les lémures par des poignées de 
fèves noires jetées derrière lui, il les chassait à grand renfort de gestes obscènes et de coups assenés sur un 
bassin de bronze 112.  

Citons encore Plutarque113 : « qu’à Memphis, lorsqu’on fait ses funérailles (celles d’Apis), on ouvre 
des portes d’airain qu’on appelle les portes du Léthé et du Cocyte, qui font un bruit sourd et dur. De là vient 
que le son de tout corps d’airain nous étonne et nous saisit de peur ». 

Le son émis par les clochettes de bronze, lors des cérémonies religieuses, était censé couvrir les bruits 
importuns et de mauvais augure. 

                                                             
104 Les Cabires, fils d’Héphaïstos (encore un forgeron), étaient des divinités mystérieuses. Ils sont souvent 
confondus avec les Corybantes et les Curètes. 
105 Y. Dacosta, 1991, p. 14-15. Ovide, livre IV, 179-372. 
106 Oppien, Cynégétiques. , IV, 237-277, cité par H. Jeanmaire, 1991 (Euripide), p. 342. 
107 Y. Dacosta, 1991, p. 149-150. Commentant ce même rite magique, F. Graf (F. Graf, 1994, p. 201) ne laisse 
aucun doute sur la raison de « faire résonner l’airain» : « La prière est interrompue: on entend des chiens, signe 
que la déesse est arrivée au carrefour, et, pour se protéger, Simaitha  doit faire résonner un gong». 
108 « Déjà en 213 avant J.-C., la guerre commençant à traîner en longueur, les Romains déprimés se laissaient 
gagner par l’externa superstitio, au point que les hommes ou les dieux semblaient avoir changé (Tite-Live, 
Histoire romaine, XXV, 1,6) ». « Parmi les fauteurs d’externa superstitio, Tite-Live compte une plèbe paysanne 
que l’insécurité et le ravage des terres incitaient à s’entasser dans la ville », (R. Turcan, 1989, p. 299). On 
constate que dans les couches paysannes de la population, les vieilles croyances ne demandaient qu’à resurgir. 
109 Allusion à la science augurale qui recherchait à interpréter des présages à travers l’observation du vol des 
oiseaux. 
110 A. Piganiol, 1964, p. 213. 
111 Fête des lémures, les fantômes des morts. 
112 Ovide, Les Fastes, livre V, 419-492. F. Cumont, 1949, p. 82. Pour le caractère prophylactique du son du 
sistre, instrument de bronze lié au culte d'Isis, déesse assimilée à la Lune, voir : Tran Tam Tinh, 1964, p. 76. 
Bruit utilisé pour se préserver de l'influence néfaste des éclipses : H.-E. Paoli, 1954, p. 109, note 223, p. 233, 
note 23. 
113 Plutarque, p. 37. 
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Par ces vertus attribuées au bruit produit par le bronze, les clochettes ou clarines accrochées aux 
harnais contribuaient également à la sauvegarde de l'animal. Elles se retrouvent parfois enfouies dans des 
tombes, notamment à la nécropole de « La Croix Caillaux » à Baudour (Ch. Leblois & Y. Leblois, 1973, p. 
91, n° 38D. E. Leblois, 1997, p. 31, Cat. 107). 

Le chiffre trois, à la valeur protectrice reconnue depuis longtemps, était un composant non figuré 
fréquemment inclus dans ces apotropaïons. 

 
Les dépôts rituels de cornes, de garnitures de harnais et de clochettes dans les 

tombes 
 
Souvent, les divinités agraires, lors de l'un ou l'autre épisode de leur mythe, ont noué des relations 

privilégiées avec les puissances du monde souterrain, domaine des morts. A titre d'exemple, citons 
simplement le cas de Déméter qui, bien qu'ayant apporté la connaissance du blé aux Grecs, fait mourir la 
végétation durant 6 mois de l'année en guise de représailles pour le rapt de sa fille Perséphone par Hadès. 
Dès lors, il est naturel de retrouver en contexte funéraire toute sorte d’objets ayant valeur de symbole 
agraire. Ainsi, des chenets à vocation cultuelle datant de l'Âge du bronze et affectant la forme de cornes ou 
d'un croissant, constituaient le mobilier de certaines tombes d'Europe centrale114. Cette coutume perdurera 
jusque l'époque romaine. Déjà au Mésolithique, des ramures de cerf étaient parfois déposées à la tête du 
mort ; elles s'y retrouveront encore dans des tombes gallo-romaines aux IIème et IIIème s. ap. J.-C. 115. A 
Ciply, en Belgique, ce sont des rondelles en bois de cerf décorées d'incisions étoilées que livreront des 
tombes datées de la fin du VIème ou du début du VIIème s. ap. J.-C.116. Dans nos régions toujours, des 
sépultures d'époque romaine contiennent parfois, en guise d'offrandes, des clochettes117, des vestiges de cuir 
provenant de harnais ainsi que l'une ou l'autre applique qui les ornaient habituellement. Lorsque l'une d'entre 
elles, déposée dans une tombe d'enfant, présente des caractères féminins et masculins conjugés, G. Jelsky 
(G. Jelsky, 1984) y reconnaît une volonté d'assurer une protection parentale par delà la mort. Ailleurs, ce 
sont des couples de chevaux118, réalisés en terre blanche de l'Allier, porteur de lunules sur le poitrail, qui se 
retrouvent au côté du défunt. Faut-il voir dans ces dépôts un lien avec le culte d'Epona, cette déesse des 
chevaux typiquement gauloise, le désir de symboliser l'attelage, le char qui emportera le mort vers quelque 
monde meilleur ou encore le besoin de le protéger par des talismans et amulettes ayant prouvé leur efficacité 
dans le monde des vivants ? Même si ces trois hypothèses se sont sans doute trouvées impliquées toutes à la 
fois et dans des proportions diverses dans ces rites selon les époques et les lieux, le rôle de symbole 
protecteur accordé à ces représentations semble y avoir tenu une place prépondérante. Lointaines évocations 
symboliques de la Terre-Mère, ces appliques de harnais retournaient au sein de celle-ci afin d'intercéder une 
dernière fois en faveur du défunt. La boucle était bouclée, un cycle, mais seulement un cycle, s'achevait. Le 
caractère dionysiaque de certaines de ces phalères accentuait cette protection. 

 
Conclusion 
 
Il apparaît que la plupart des garnitures de harnais gallo-romains invoquent, par de très vieux 

symboles communs à de nombreuses civilisations, la prospérité issue de la fertilité de la terre. Ce pouvoir de 
générer la prospérité confère à cette dernière le titre de Terre-Mère et la sacralise dès le Néolithique, époque 
où l'homme découvre les bienfaits de l'agriculture. Notons que si cette découverte a bouleversé les 
conditions pratiques d'existence, elle a aussi constitué une révolution au niveau des croyances. D'autres 

                                                             
114 W. Deona, 1959, p. 27 et suivantes. 
115 W. Deona, 1959, p. 180, note 7. 
116 G. Faider-Feytmans, 1956. 
117 E. Fernique, « crepundia », Ch. Daremberg & Ed. Saglio, 1875-1929, p. 1562, « Tintinnabulum qui devaient 
servir tantôt de talisman pour se défendre contre contre le mauvais œil ». 
118 Le cheval possédait aussi un caractère funéraire. H. Jeanmaire, 1991, p. 282. J.-J. Hatt, 1970, p. 18-19. 
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appliques agissent en tant qu'amulettes, utilisant l'obscénité comme arme défensive. A cela viendra s'ajouter 
la valeur bénéfique de la triade et, parfois, du bruit émis par le bronze. Souvent le pragmatisme des Romains 
associera plusieurs symboles en de monstrueux assemblages.  

De ce substrat ancien émergent, à l’époque romaine, quelques représentations nouvelles en rapport 
avec le culte de Dionysos : appliques figurant le buste de Silène, une tête de jeune fille, des dauphins, etc. 
Selon G. Faider-Feytmans, « Ces caractères bachiques (des ornements de char et d’attelage) ne peuvent 
s'expliquer que par le rôle de protecteur et de conjurateur des dangers attribué à Bacchus et aux éléments 
de son thiase119, même dans la vie la plus journalière »120. Quelques feuilles de lierre, de vigne ou encore un 
fleuron nous rappellent cependant qu'il reste le dieu des forces vives d'une végétation exubérante. 
Remarquons que ce type d'applique répugnait à le représenter et se contentait de l'évoquer au moyen de 
divers symboles. Ainsi, I. Manfrini-Aragno signalait121 que « Bacchus fait partie des divinités les moins 
représentées par les artisans, même dans les régions où d’autres témoignages prouvent qu’il a connu une 
grande faveur. Essayer de comprendre ces particularités du répertoire des bronziers, c’est, entre autres 
s’interroger sur la fonction, profane ou religieuse, que l’utilisateur attribue à ces objets. C’est aussi tenter 
de percevoir, à travers les objets mêmes, qui sont ces utilisateurs ». M. C. Bishop122 notait (p. 96), sans en 
tirer aucune conclusion et sans tenter de rapprochement avec le culte de Bacchus, que « The inlaid 
decoration on these pieces (en l’occurrence des pendants de harnais) is usually based on a theme of 
viticulture, with vine leaves, tendrils, and bunches of grapes appearing in a variety of more or less stylised 
forms. This type is found from the claudian period onwards, but cannot yet be shown to the earlier »123. 

 
Expression matérielle de croyances populaires124, ces phalères hésitaient à figurer cette divinité 

redoutable qu’est Dionysos, car dans le domaine de la superstition, nommer un dieu, fut-ce en façonnant son 
image, c'est risquer de provoquer son apparition, ce qui peut être dangereux125 ; ainsi, Sémélé, sa propre 
mère, perdit-elle la vie pour avoir voulu connaître son amant, Zeus, dans toute sa gloire et sous sa véritable 

                                                             
119 Cortège accompagnant Dionysos/Bacchus. 
120 G. Faider-Feytmans, 1979, texte, p. 38-39. Selon J.-J. Hatt, 1970, p. 28 : « Il n’est d’ailleurs pas rare de voir 
des divinités funéraires considérées comme dieux de la protection individuelle ». 
121 I. Manfrini-Aragno, 1987, p. 178 et p. 179, à propos de Pompéi, le même auteur s’interroge : « Le cas de 
Pompéi est une illustration flagrante de cet écart entre la faveur religieuse et la fréquence des figurines en 
bronze. Bacchus est présent dans la plupart des laraires pompéiens, mais jamais sous la forme d’une statuette en 
bronze. Cette carence pour la cité campanienne a été relevée par S. Adamo-Muscettola, qui observe que le dieu 
est représenté, dans les laraires en peinture ou par l’intermédiaire de l’un de ses acolytes. Il est cependant 
troublant de constater que Bacchus n’est pas absent des bronzes pompéiens ». « Les bronziers connaissent 
indubitablement Bacchus mais ils n’ont pas produit de statuettes destinées aux laraires. Faut-il en conclure que 
l’image en bronze du dieu est réservée au domaine du banquet et de la consommation du vin ? Ou faut-il 
admettre que les peintres s’étaient fait une telle spécialité de ce thème que les bronziers auraient renoncé à les 
concurrencer ? Peut-on supposer un décalage chronologique ? Bacchus aurait été en faveur à une époque où les 
bronziers n’étaient pas, ou peu, en activité, laissant ainsi le champ libre aux peintres. Cette dernière supposition 
nous paraît moins vraisemblable que les précédentes ». Aucune de ces hypothèses ne semble bien convaincante. 
122 M. C. Bishop, 1988. 
123 La popularité de ces appliques évoquant la vigne et le vin, et donc de Dionysos, trouverait peut-être son 
origine dans d’anciens mythes indigènes sur l’au-delà « qui présentaient, avec les allégories dionysiaques une 
certaine ressemblance » (J.-J. Hatt, 1970, p. 76-77). 
124 « Le culte de Dionysos se propagea d’abord dans les classes inférieures ; il fut en Attique le dieu le plus 
populaire ; aux derniers jours du Paganisme, ce furent encore les humbles qui le plus longtemps conservèrent 
son culte. Cf. Paul Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, 1873, p. 67-70 ». (Euripide, p. 95, note 
1). 
125 M. Meunier commentant un certain passage de Les Bacchantes (Euripide, p. 168-169, note 1) souligne que 
« Le vrai nom de la divinité, en effet, devait resté caché, pour que les magiciens ne puissent avoir aucune prise 
sur elle ; il n’était révélé qu’aux initiés et on ne se servait, pour la désigner couramment, que du nom, parfois 
vague, d’une de ses nombreuses épithètes, ou bien de quelque appellation tirée de certains mots rituels ». Ainsi, 
sans doute, en fut-il des représentations de Dionysos/Bacchus, il était préférable d’évoquer cette divinité 
redoutable par le biais de ses attributs ou de quelque symbole plutôt que de le figurer lui-même sous son aspect 
mortel.  
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nature, l'éclair. C’est là, nous semble-t-il, la principale raison de n’évoquer le plus souvent ce dieu puissant, 
voire magicien, qu’à travers ses symboles. 

 
Issues de périodes troublées (fin IIème s.-IIIème s. ap. J.-C.), d'un désarroi face à la multiplicité des 

cultes proposés autant que du désintérêt envers certains, divers types d’appliques, bien qu’influencés eux 
aussi par un vaste courant orientalisant126, reflètent une résurgence d’une religion celtique127 entretenant des 
rapports étroits avec la nature128. R. Turcan129, s’interrogeant sur le déclin des religions orientales à partir du 
IIIème s. ap. J.-C., note que : « Les survivances éparses dans le paganisme rural tenaient davantage aux 
variantes d’une religion naturiste et  « néolithique » qu’aux marques durables de l’idôlatrie orientale à 
proprement parler ». 
J.-J. Hatt (J.-J. Hatt, 1970, p. 53) mentionne « qu’un ensemble de croyances et de mythes funéraires, dont 
l’élaboration date des temps précédant la conquête, s’est maintenue pendant la période romaine ». 
Commentant Les Bacchantes et citant Perdrizet, M. Meunier (Euripide, p. 169, note 2) souligne que 
Dionysos aurait toujours été un dieu chasseur. « Plus anciens que les cultes agraires, semblent les cultes de 
la chasse, tels que ceux qui ont fait peindre, dans les cavernes de la France et de l’Espagne, l’image des 
animaux bons à manger…La religion dionysiaque…semble plonger ses racines jusqu'à ce tuf très antique».  

 
Plusieurs courants spirituels en vogue au premier siècle de notre ère prépareront l'émergence de cette 

très ancienne symbolique ayant pout thème principal la prospérité/fécondité. A la fin des guerres civiles et 
de ses désordres, Horace, servant en cela la politique du premier parmi les Romains130, se fera le chantre de 
la fécondité131. Confusément, les esprits inquiets pourront confirmer la valeur de leur talisman en se référant 
éventuellement aux multiples idéologies qui s’épanouiront alors. Les conceptions épicuriennes triomphantes 
multiplieront dans l'art les éléments en rapport avec l'eau et les doctrines pythagoriciennes feront d'un séjour 
sélénien une étape obligée pour les âmes en quête de félicité éternelle. Quant au taureau sacrifié par Mithra, 
de sa semence purifiée par l'astre nocturne naîtront tous les animaux.  
 

En 186 av. J.-C., un scandale, lié à des débordements orgiaques, réels ou supposés, du culte de 
Bacchus, fut le prétexte d’une sévère répression de ses adorateurs ; les conceptions religieuses ayant 
évolué132, César, le premier, aurait autorisé la célébration des mystères de Bacchus à Rome133. Deux 

                                                             
126 Consulter notamment J.-J. Hatt, 1970, p. 66-77 au sujet de ce synchrétisme symbolique celto-oriental. 
127 M. C. Bishop, 1988, p. 107 : « Why did Roman riding harness (and, presumably, its Celtic predecessor) 
include pendants ? It has been suggested that lunulae from Dangstetten may have been a direct introduction by 
celtic cavalry. They were certainly the earliest form of first-century pendant. More importantly, they were (and 
still are) very powerful magical symbols ».  
128 P.-M. Duval, 1993, p. 64, à propos de la « celticité divine » : « Ces dieux ont le caractère commun 
d’exprimer à des degrès divers, sous des formes variées, la puissance de la nature vivante : force d’une espèce 
animale, d’un phénomène naturel, de la maternité et de la fécondité sous tous ses aspects, permanence de la 
vitalité ». Consulter aussi les p. 117 et 122 au sujet des survivances des cultes païens et naturistes au IVème s . ap. 
J.-C. I. Manfrini-Aragno (Manfrini-Aragno, 1987, p. 181) notait : « Les bronzes figurés, surtout ceux à l’image 
des divinités méditerranéennes ou de leurs symboles, ……s’inscrivent, en règle générale, du moins par leur 
forme, dans l’évolution spirituelle propre à l’Occident romain, autant peut-être que dans les traditions 
religieuses profondes des peuples belges et du nord de la Gaule ». 
129 R. Turcan, 1989, p. 326. 
130 L’empereur Auguste qui, lui-même, édicta des lois en vue de favoriser la natalité (T. Späth, 1989). « Le 
rapprochement entre Bacchus et Auguste n’est pas le reflet de la croyance intime de l’empereur. Pour I. Becher, 
il est le reflet d’une idéologie politique ayant pour but, d’abord à travers l’image d’Alexandre, de tisser des liens 
entre l’empereur et Bacchus comme dominateur du monde et dieu sauveur » (I. Manfrini-Aragno, 1987, p. 180). 
131 P. Calvani, 1986. L’auteur (p. 98) souligne que « L’entreprise augustéenne d’exaltation et de renouveau des 
cultes de la fécondité se traduit dans l’œuvre d’Horace par la présence foisonnante des « dieux de vie » (Grimal) 
tels que Priape, Silvain, Silène, Maia, Hercule, les Bacchantes, Tellus, Diane, tous attestés au moins deux fois. 
Nous rencontrons plus souvent Vénus fécondante (quatre mentions), Faunus (six), Cérès (sept), les Satyres 
(huit), enfin Liber-Bacchus qui apparaît trente fois ». 
132 R. Schilling, 1972. 



 34 

décennies plus tard, Marc-Antoine se proclamait le Nouveau Dionysos. Nul doute que cela bénéficia à la 
multiplication des références dionysiaques134 (à propos de la période d’apparition des motifs décoratifs en 
rapport avec la viticulture, cf. supra M. C. Bishop, 1988). A l’époque de Trajan, le culte de Dionysos 
connaîtra également un nouvel essor généré par l’afflux d’Orientaux à Rome135. 
 

Cependant, ce n’est qu’à la fin du IIème s. ap. J.-C136  et au cours du IIIème s. ap. J.-C., époque de 
régression économique et de troubles causés en Gaule par les invasions germaniques, que fleuriront par 
dizaines sur les harnais les appliques représentant des coquillages137, associés ou non à un pendant en forme 
de phallus, des vulves ou des dauphins abouchés.138. On constate alors un décalage entre les conceptions 
philosophiques ou religieuses d’une élite intellectuelle s’adonnant au culte héliaque et ces représentations 
qui ornaient les équipages des propriétaires terriens et les harnais des montures militaires. Durant ce siècle 
qui vit le culte du soleil pratiqué au plus haut niveau de l’Empire, en matière de harnachement aucune des 
riches découvertes funéraires attribuées à cette période n’a livré de symbole évoquant indéniablement l’astre 
du jour.  

 
M. Sanders139 (S. Sanders, 1966, p. 142), commentant une étude de M. Lambrechts140, note : « Quoi qu’il en 
soit, il paraît hors de doute que la destruction des centres cultuels urbains lors des invasions du IIIe siècle a 
provoqué un regain d’intérêt des techniques artistiques ou, si l’on préfère, artisanales des régions 
campagnardes. En ce sens, la renaissance de l’art celtique ne provient pas d’une prise de conscience 
« nationale », mais elle découle dans une mesure très appréciable des nouvelles conditions économiques, 
d’un nouveau mode de vie de l’aristocratie gallo-romaine, et des contacts intensifiés avec les voisins et 
envahisseurs germaniques ». Plus loin, p. 144, l’auteur conclut : « Les circonstances des IIème-IIIème siècles 
ayant transferé dans une large mesure le centre de gravité des villes aux campagnes, la vie civilisée 
provinciale a utilisé désormais des modes d’expression romaine sans y perdre son caractère autochtone 
privé, ce qui était d’autant plus facile que celui-ci ne s’était jamais éteint. Il n’a pas survécu, il n’avait pas 
simplement subsisté, il avait continué à vivre hors de la vive lumière des hautes couches romanisées ». 
 

En ce qui concerne l’instrumentum en bronze gallo-romain, au IIIème s. après J.-C. les centres de 
production semblent s’éparpiller en milieu rural comme le prouvent les découvertes d’ateliers de bronzier 
attribués à ce siècle tels, par exemple, celui de Blicquy (M. Amand, 1975) ou celui révélé par les 
prospections dans la banlieue de Tournai, à Blandain141. Ce dernier livra notamment des ratés de coulée 
composés d’appliques de harnais épousant la forme d’un coquillage et de poignées delphiniformes attribuées 
elles aussi à une période s’étalant du milieu du IIIème s. au début du Vème s142. Libérée, par la force des 
événements, du poids des poncifs imposés par Rome143, cette production rurale permit à de petits artisans 
d’exprimer des croyances intimes propres aux couches inférieures de la société gallo-romaine.  

                                                                                                                                                                                              
133 « Toujours est-il qu’à partir de l’époque de César, précisément, les témoignages de l’archéologie figurée et 
de la tradition littéraire (relative au culte de Bacchus) deviennent plus nombreux ». R. Turcan, 1989, p. 305. 
134 I. Tassignon, 1992. L’auteur spécifie (p. 39, note 1) qu’ « On ne trouvera aucune référence au culte de 
Dionysos dans cet article. C’est pourtant une divinité orientale aussi, mais il a marqué si spécifiquement nos 
régions et les témoignages de son culte sont si nombreux qu’il mérite à lui seul une étude que je me propose de 
faire ultérieurement ». 
135 L. Lefèvre, 1985. 
136 H. van Enckevort, 2004, fig. 18, appliques en forme de pelta, de phallus et de vulve de Nijmegen. 
137 C. Massart, 2000. 
138 Par ex. : M. E. Mariën, 1994, fig. 7. M. Lodewijckx & al., 1994. 
139 M. Sanders, 1966. 
140 P. Lambrechts, 1966.  
141 J. Dufrasnes & J. van Heesch, 2004. 
142 G. Faider-Feytmans, 1979, texte, p. 24-25. 
143 A Blandain furent aussi recueillis lors de ces prospections deux fragments de statuettes dont l’un appartenait 
à un Lare. Il est vraisemblable qu’ils provenaient d’objets destinés à la refonte (il existe une nécessité technique, 
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Dans le domaine qui nous occupe ici, on notera l’absence des symboles solaires144. Ces 

représentations ésotériques étaient réservées à une élite à qui l'astre du jour inspirerait des règles de vie 
austères, voire ascétiques145. La lune serait exotérique, symbole populaire et engendrerait des mœurs d'où 
l'anarchie, la luxure ne seraient pas absentes146. Ces derniers éléments sont les plus marquants du culte 
initial rendu à Dionysos.  
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