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Honnelles/Roisin : fragments de bronze 
figurant un putto et applique à buste de 
Silène

Jean Dufrasnes

C'est lors de prospections, effectuées par l'auteur le 
6 janvier 1990 que furent découverts les bronzes figu-
rés dont il sera ici question. Ils gisaient en surface 
d'un champ jonché de fragments de tegulae au lieu-
dit «  Boutinier  » ou encore «  Trente Saules  » (parc. 
cad. : Honnelles, 1re Div., Sect. B, zone sud du no 458w). 
Ces recherches permirent aussi la récolte de douze 
monnaies, dont la plus ancienne est un Rameau D et 
la plus récente un follis Urbs Roma des années 330-335 
(van  Heesch, 1998, p.  285-286). De fouilles ancien-
nement pratiquées sur le site proviennent également 
deux appliques figurant la tête de Méduse, une poignée 
métroaque et une applique au Silène sur laquelle nous 
reviendrons ci-après (De  Pauw & Hublard, 1903, 
p. 22-24, pl. III, nos 2-5  ; Faider-Feytmans, 1979, I-II, 
nos 166, 170-171 et 185).

1.  Fragments de tôle en bronze coulé. Sur le plus 
grand (5,6 × 4,3 × 0,6 cm) apparaît une bonne partie 
d'un corps nu et potelé, légèrement tourné vers la 
droite. La tête, le bras et le pied droits ainsi qu'une 
partie de la jambe gauche manquent. Les pectoraux 
sont saillants, un sillon légèrement oblique, peut-être 
accidentel, se situe à hauteur de l'estomac et le triangle 
pubien, surmonté par le pli formé par le ventre, s'ex-
hibe en relief sans pour autant que soient représentés 
les organes génitaux. Le bras gauche s'écarte du corps 
et la main, à peine esquissée, tient ou s'appuie sur un 
objet indéterminé. La jambe droite, portée en avant, 
suggère la marche. Le revers creux épouse les reliefs 

de la face figurée (ép. de la plaque variable entre 0,1 et 
0,15 cm). Le second fragment, de taille plus modeste 
(2,2 × 1,8 × 0,5 cm), porte la représentation d'une main 
droite refermée sur un objet à l'extrémité circulaire. 
Découvert à quelques mètres du premier et présen-
tant les mêmes caractéristiques, il appartient au même 
objet mais, en raison de la taille de la main, pas au 
même personnage. L'identité de celui figurant sur le 
plus grand fragment ne fait aucun doute : il s'agit d'un 
putto, omniprésent dans le répertoire des arts décora-
tifs de l'époque romaine. Il pourrait s'intégrer au décor 
bachique d'un vase, tels ceux découverts ancienne-
ment à Bois-et-Borsu I et à Tongres (Faider-Feytmans, 
1979, I-II, nos 347 et 374. H. respectives : 8,4 et 9,5 cm ; 
den Boesterd, 1956, nos 310 et 311. H. respectives : 6,3 
et 8,7 cm. 2e siècle). Cependant, la hauteur que devait 
avoir le personnage (estimée à plus ou moins 7  cm) 
et l'absence apparente de courbure du fragment, tant 
dans le plan horizontal que vertical, s'accordent assez 
mal avec cette hypothèse. D'autre part, la paroi interne 
de ces vases est égale, comme cela a pu être observé 
sur ceux précités exposés aux Musées royaux d'Art 
et d'Histoire de Bruxelles. La découverte d'appliques 
à buste de Silène sur le site inciterait à penser qu'il 
pourrait s'agir d'une plaque décorative de coffret. 
Cependant, les quelques exemplaires rencontrés dans 
la littérature consultée sont tous réalisés en mince tôle 
de bronze estampée et non coulée (par ex.  : Faider-
Feytmans, 1979, nos  215-216 et 225  ; Fauduet, 1992, 
nos 113-119, 121-124 et 130a). 

2. Cheville à buste de Silène. Deux oreilles de cheval 
et de petites cornes encadrent le crâne chauve. Le nez 
est épaté et une imposante barbe comporte six tresses 
étagées sur deux rangs. Le fleuron supportant le buste, 
contrairement à d'autres exemplaires, mais comme sur 
l'applique au Silène découverte anciennement sur le 
site (De Pauw & Hublard, 1903, p. 215, pl.  III, no 4  ; 
de Loë, 1937, p. 168-169 ; Faider-Feytmans, 1979, I-II, 
no 166), se réduit à un bord étroit en relief sur lequel de 
simples encoches marquent la séparation des pétales. 
Un tenon perforé de section rectangulaire, venu de 
coulée, équipe le revers plat. H. : 3,8 cm ; l. : 2,8 cm ; 
ép. y compris le tenon : 3 cm (exposé à l'Espace gallo-
romain d'Ath). 

Ce type d'applique, à buste enté sur un fleuron à trois 
pétales, se rencontre fréquemment en Belgique et dans 
le nord de la France (Faider-Feytmans, 1979, I, p. 21). 
Dans certains cas, deux rivets à tête discoïde assuraient 
leur fixation sur du cuir (par ex. : Doyen, 1987, fig. 4 ; 
Dufrasnes, 2004, no 50). Sur une poignée de Taviers, 
un robuste tenon, exceptionnellement en fer, remplace 
les rivets (Doyen, 1987, fig.  3). En ce qui concerne 
l'applique découverte anciennement au « Boutinier », 
Germaine Faider-Feytmans signale simplement un 

Fragments de bronze représentant le corps d'un putto et une 
main.


