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revers plat sans mentionner aucun système d'attache. 
Quant à la cheville décrite ici, elle devait sans doute 
assurer la fixation, avec celle trouvée auparavant, d'une 
plaque de serrure de porte, de coffre ou de coffret 
(comme à Bavay  : Faider-Feytmans, 1957, no  213). 
Certaines appliques au Silène au revers creux ne possé-
dant qu'un pivot sommital au revers, portant parfois 
des traces d'usure, devaient masquer des entrées de 
serrure (Faider-Feytmans, 1979, I, p. 38 ; Doyen, 1987, 
fig. 1-2). 

Plutôt que simples éléments purement décoratifs, ces 
symboles dionysiaques agissaient à des fins protectrices 
en tant que mandataires du dieu lui-même. Les 
bronziers semblent leur déléguer ses pouvoirs. Au 
sein de l'aire géographique ici concernée, la Belgique 
et le nord de la France, Bacchus-Dionysos, comme en 
d'autres régions de l'Empire, n'apparaît que rarement 
sur des objets utilitaires en bronze de la vie courante. 
Néanmoins, exceptionnellement, son buste peut orner 
une applique à tenon, comme celle datée de la fin 
du 1er  siècle, conservée au Musée archéologique de 
Strasbourg (http://www.musees.strasbourg.eu/index.
php?page=l-epoque-gallo-romaine  ; site consulté le 
4 février 2016). Ses représentations se cantonnent 
à quelques pièces purement décoratives telles des 
statuettes. Ainsi, malgré les nombreux symboles 
bachiques répertoriés dans Les bronzes romains 
de Belgique, seules deux statuettes «  pourraient  » 

représenter Bacchus (Faider-Feytmans, 1979, I-II, 
nos 55-56). Le Recueil des bronzes de Bavai n'en signale 
que quatre dont une incertaine (Faider-Feytmans, 1957, 
nos  41-44). 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 
(Manfrini-Aragno, 1987, p.  178-179). L'auteur note 
encore : Bacchus est présent dans la plupart des laraires 
pompéiens, mais jamais sous la forme d'une statuette 
de 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. Si les peintres 
ne craignaient pas de représenter Dionysos, il faut 
croire que c'est avec l'accord de leur clientèle et que 
l'absence de ses images de bronze est imputable aux 
bronziers eux-mêmes. Pour découvrir l'origine de cette 
répugnance, il faudrait peut-être rechercher les traces 
d'une possible immixtion de la légende dionysiaque, en 
ses manifestations les plus redoutables, dans l'univers 
mental si particulier des « maîtres du feu » que sont 
les bronziers. De par la science de ces démiurges, 
s'apparentant à celle des forgerons, cet univers devait 
être tout pétri des mythes liés à la transformation des 
minerais en métaux (Éliade, 1977, p. 65 et passim).
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Cheville dont la tête est constituée d'un buste de Silène.


