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faute d’indices complémentaires qui nous permettraient 

de trancher : structures associées à des rites funéraires 

ou charbonnières ?
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& Demarque, 1988 ; Amand, Leuxe & Lallemand, 

1992-1993) puis à un Mercure (Dufrasnes, 1998), et 

un pied droit chaussé du calceus (lieu de découverte 

approximatif, coord. Lambert : 76970 est/ 134590 nord). 

M. Amand considère que ce dernier appartient à un 

Jupiter et, selon l’un des auteurs qui participa à son 

sauvetage (P. Soleil), indique erronément qu’il provient 

de Willemeau (Amand & Soleil, 1988, fi g. 2, no 1).

Description

Le lieu de conservation actuel de ce bronze n’est pas 

connu, mais l’un des auteurs (P.S.) le photographia 

rapidement peu après sa mise au jour et en réalisa un 

moulage le 3 août 1989. La description de cet aequipon-

dium se basera donc sur ces documents.

Ce poids représente un buste de Minerve, la déesse de 

la fureur guerrière, des activités intellectuelles, surtout 

scolaires (Grimal, 1990, p. 297), mais aussi la divinité 

tutélaire des artisans, ce qui lui vaut peut-être de fi gurer 

sur ce peson. Du casque à visière surmonté d’un cimier, 

dépourvu de crinière et perforé afi n de recevoir le cro-

chet de suspension, s’échappe une abondante chevelure 

dont les tresses coulent sur la nuque et atteignent le haut 

du dos. Les traits du visage de la déesse, tout empreints 

de classicisme antique, semblent fi gés sous l’eff et d’une 

profonde réfl exion. Les yeux, aux pupilles bien mar-

quées, sont grands, le nez droit, les lèvres charnues et 

le menton volontaire.

Au-dessus d’une tunique (chiton), à l’encolure en 

« V », Minerve porte l’égide. L’habituel gorgoneion en 

orne le centre. Exceptionnellement, le crochet de fer-

meture de la cuirasse, en forme de « S », est ici repré-

senté. L’épaule gauche est recouverte par les plis d’un 

himation. Les photos ne permettent pas de juger si du 

plomb lestait ce buste et les auteurs, qui eurent par le 

passé la possibilité d’examiner brièvement cet objet, ne 

gardent pas le souvenir qu’il y en eut. Hauteur mesurée 

sur le moulage : 7,7 cm.

Brunehaut/Howardries : un poids 

curseur de balance gallo-romaine 

représentant un buste de Minerve

Jean Dufrasnes et Philippe Soleil

Ce petit bronze figuré gallo-romain fut découvert 

à une quinzaine de kilomètres au sud de Tournai, à 

Howardries, au lieu-dit « Le Planti ». Le site, connu 

pour être un village de potiers (Brulet, 2008, p. 86), a 

été défriché et essouché à la dynamite en 1953.

D’après l’inventeur, Y. Duplouys, ce poids curseur 

aurait été trouvé en 1988 ou 1989, au sud-ouest du seul 

bâtiment à hypocauste (coord. Lambert : 77110 est/ 

134660 nord), postérieur au 1er siècle puisque ses fonda-

tions recoupent un dépotoir de potier daté du 1er siècle 

(Brulet, 2008, p. 32). Ce lieu livra aussi un bras drapé 

en bronze initialement attribué à une Minerve (Amand 
Le buste de Minerve d’Howardries, vu de face et de profi l.


