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A R T, A R C H É O L O G I E E T H I S T O I R E

MINERVE DANS LE CENTRE
DE LA GAULE ROMAINE
Robert BEDON*

RÉSUMÉ : L’inscription et le monument retrouvés à Yzeures-sur-Creuse attirent l’attention sur la présence en Gaule d’un culte dédié à Minerve durant l’époque romaine.
L’étude qui va suivre, étendue à la partie centrale de ce territoire, montre, à partir
d’autres inscriptions, de sculptures et même d’une statue, que cette présence y était
relativement importante. Il apparaît que cette déesse a été substituée à une autre,
appartenant à la religion gauloise, mais ne l’a pas fait disparaître, car d’autres vestiges
révèlent la persistance du culte de cette dernière dans la même région.
SUMMARY: The inscription and monument found in Yzeures-sur-Creuse draw attention to the presence in Gaul of a cult dedicated to Minerva during the Roman period.
The study that follows, expanded to the central part of this territory, shows from other
inscriptions, sculptures and even a statue, that this presence was relatively important
there. It appears that this goddess was substituted for another, belonging to the Gallic
religion, but did not eliminate it, because other vestiges reveal the persistence of the
latter’s cult in the same region.

À Yzeures, l’endroit choisi pour la sortie annuelle de l’Académie de
Touraine en 2018, on observe, sur les vestiges d’une inscription et d’un monument d’époque romaine exposés dans le musée de la ville, une mention ainsi
qu’une figuration de Minerve, déesse qui intéresse particulièrement cette
association, car un des domaines qui étaient attribués à sa protection rencontre
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culturellement le sien : celui des activités intellectuelles dans leur ensemble,
de l’instruction, des bibliothèques, des travaux de lecture et de rédaction. Cette
sortie et ces vestiges archéologiques m’ont inspiré l’idée de réaliser le travail
qui va occuper les pages suivantes, et qui se consacrera aux témoins gravés
ou sculptés mentionnant ou montrant cette déesse dans le centre de la Gaule.
Il sera ainsi limité géographiquement pour demeurer à une longueur compatible avec celle d’un article. Le territoire examiné aura Yzeures pour centre
et s’étendra de manière à recouvrir approximativement la moitié sud de la
cité des Turons, la partie orientale de celle des Pictons, la moitié nord de celle
des Lémovices, et la partie ouest de celle des Bituriges Cubes 1, soit, très
largement envisagé, l’espace où le sanctuaire de cette agglomération était
probablement connu et d’où les gens pouvaient théoriquement se rendre aux
fêtes et cérémonies qui y avaient lieu. Il n’offrira pas une garantie d’exhaustivité dans les pièces qu’il présentera, se bornant à celles qui sont le mieux
répertoriées et publiées, même si elle se révèlent fréquemment incomplètes
et parfois difficilement lisibles, mais aucune œuvre ou document écrit important ne se sera laissé de côté.

MINERVE, DÉESSE PROTECTRICE
Minerve est une déesse aux origines à peu près inconnues, qui est apparue
avec ce nom comme composante d’un groupe où elle figurait avec Jupiter et
Junon, triade qui s’est constituée à Rome sous l’inspiration de la religion
grecque, qui regroupait pour sa part Zeus, Héra et Athéna, également nommée
Pallas et Parthénos. Minerve s’y est substituée à Athéna, comme Junon à Héra
et Jupiter à Zeus. La religion étrusque et peut-être des cultes italiques ont servi
de relais, dans des conditions qui demeurent mal déterminées. Les circonstances
les plus anciennes à propos desquelles la littérature romaine fait mention de
cette déesse correspondent à des cérémonies datées seulement de 217 avant
notre ère, consécutives à la défaite de Trasimène face aux Carthaginois 2.
1. L’ensemble se situe dans l’ancienne Gaule Celtique et, à l’époque romaine, surtout dans
le nord de la province d’Aquitaine et un peu dans le secteur sud-ouest de la Lyonnaise. Il correspond
de nos jours à une partie des départements d’Indre-et-Loire, du Cher, de l’Indre, de la Vienne, et de
la Haute-Vienne.
2. Tite-Live, Histoire romaine, XXII, 10, 8. S. Estienne, « Vie et mort d’un rituel romain.
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Pour ce qui concerne la Gaule romaine et aussi la Britannia, autrement
dit l’actuelle Grande-Bretagne moins l’Écosse, les Romains ont assimilé à
Minerve une ou plusieurs divinités indigènes aux caractères et aux fonctions
protectrices voisines ou équivalentes. Cette proximité ou cette équivalence
étaient déjà apparues à César lors de sa conquête de la Gaule, celui-ci effectuant sans nuances à son sujet une interpretatio romana inspirée des rapports
fournis par ses informateurs du moment ou de l’œuvre du philosophe Posidonius d’Apamée, qui avait visité une partie de ce territoire dans les années
100 avant notre ère. Voici ce qu’écrit le conquérant : (colunt) Mineruam, « ils
rendent un culte à Minerve » ; et un peu plus loin : habent opinionem (…)
Mineruam operum atque artificiorum initia tradere : « ils ont l’idée que
Minerve transmet les principes des travaux et des arts » 3.
À Rome, puis dans l’Occident romain, les légendes grecques liées à
Athéna ont été attribuées à Minerve mais elles étaient connues surtout des
catégories sociales cultivées, qui les utilisaient par exemple à l’occasion
comme thèmes pour des motifs ornementaux, sur des réalisations architecturales dont la plus prestigieuse est le forum de Domitien, devenu ensuite celui
de Nerva. Pour les représentations iconographiques qui en ont été réalisées,
elle a hérité de l’aspect physique et des attributs d’Athéna, qui la rendaient
facilement identifiable et nous permettent également de la reconnaître, quand
bien même la conservation se révèle incomplète ou dégradée.
La déesse présente le plus souvent l’aspect suivant : pourvue d’une
silhouette élancée, elle se tient debout, la main gauche appuyée sur un grand
bouclier circulaire, placé en position verticale à partir du sol et appliqué contre
sa jambe et sa hanche. Un chiton, tunique féminine longue, lui descend
jusqu’aux pieds, vêtement lui-même recouvert d’une sorte de grand châle, un
himation, dont la partie haute se replie sur le torse. Sur celui-ci, elle porte
l’égide, une sorte de cuirasse qui pourrait être une peau de chèvre, provenant
selon certaines sources de l’animal qui a fourni son lait à Zeus enfant, caché
dans une caverne de Crète pour échapper aux appétits destructeurs de Cronos 4.
Cette peau au rôle de cuirasse contribue à proclamer de la part de la déesse
Le lectisterne », Hypothèses, 1998, 1, p. 15-21. p. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et
romaine, Paris, 1963 3, p. 57-58.
3. César, Bellum Gallicum, VI, 17, 2 (deux mentions).
4. Homère, Iliade, V, vers 738-742 et Eschyle, Les Euménides, vers 403-404. Plusieurs
autres explications ont été proposées par divers auteurs antiques.
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une fonction protectrice (d’où notre expression « sous l’égide de »). En position centrale sur l’égide ou le bouclier, figure le gorgonéion, c’est-à-dire la
tête de la Gorgone Méduse tuée par Persée, et qui conservait son pouvoir de
pétrifier quiconque croisait son regard (d’où notre verbe « méduser »). Le héros
l’a donnée à Athéna, qui avait été offensée par cette gorgone. Enfin, sur la
tête, elle arbore un casque militaire grec 5, souvent de type corinthien, modèle
qui une fois abaissé couvrait le visage à l’exception des yeux, devant lesquels
deux ouvertures se trouvaient ménagées.
D’autres attributs correspondent à deux fonctions principales que l’on
croyait assurées par Minerve. Le premier consiste en une lance, le plus
souvent tenue en position verticale ou presque, la pointe en l’air et en appui
au sol, par une main placée à la hauteur de la tête, ce qui crée une posture de
déesse au repos. Parfois, cette arme est inclinée avec la pointe vers le bas,
dans une mise en scène de combat ou de menace, ce qui serait le cas à
Yzeures (mais la partie supérieure du relief, où cela devait se montrer, n’a
pas été retrouvée). Il arrive aussi qu’elle porte sur sa main droite une petite
Victoire ailée, ou bien le palladium, statue de Pallas-Athéna, donc de Minerve
elle-même pour les Romains, considérée comme rapportée de Troie à Rome
par Énée, et plus rarement elle brandit un foudre 6, prêté par Jupiter. En
présence de ces attributs, on parle de Minerve Guerrière.
Sur d’autres de ses représentations, on observe une chouette chevêche,
posée sur la main droite ou sur une épaule de la déesse. Nous sommes alors
face à Minerve dite Pacifique, protectrice des travaux intellectuels, normalement effectués la nuit (le jour étant réservé aux activités de citoyen, civiques
ou militaires), d’où cet oiseau nocturne. Par extension, on la considérait
comme la patronne, selon la formule de César, des artes et des artificia, des
arts et des travaux de la paix, et plus largement encore, de ceux qui s’effectuaient dans les agglomérations, à l’intérieur de structures correspondant à
notre artisanat. Dans la région qui fait l’objet de cet article, nous rencontrerons
surtout une Minerve Guerrière, ce qui doit correspondre à la déesse gauloise
qu’elle recouvre, mais elle se montrera parfois simultanément en tant que
5. Ainsi, le poète bordelais du IVe siècle, Ausone, l’a nommée Galeata Minerua, « Minerve
Casquée » dans un de ses Épigrammes, XXV, 5 (éd. Loeb, 1921).
6. Le foudre est un faisceau de dards habituellement tenu de la main droite par Zeus ou
Jupiter, et d’où part la foudre qu’il envoie.
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Pacifique tout en demeurant armée de sa lance, à l’exception d’un cas particulier : celui de la statue retrouvée dans la domus de Poitiers, qui sera décrite
plus loin dans ces pages.

LE RELIEF D’YZEURES
Je commencerai par présenter et commenter rapidement le relief
d’Yzeures-sur-Creuse – Iciodurum ou Isiodurum chez Grégoire de Tours 7 – qui
montre ce qui subsiste d’une représentation de Minerve. Il appartenait à un
monument en grande partie redécouvert lors de travaux effectués en 1895, et
dont les vestiges sont conservés dans le musée local (fig. 1). Daté en principe
de l’époque de Marc-Aurèle, vers 170 8 ou du début du IIIe siècle 9, donc de la
dynastie des Sévères, et haut d’environ 9 m, ce qui devait correspondre à
30 pieds locaux de l’époque, il possédait trois niveaux de panneaux sculptés
en bas-relief, montrant plusieurs dieux, déesses et héros de la religion gréco-
romaine, dont Minerve. La bibliographie l’identifie à un pilier et on suppose
qu’il portait à son sommet une statue de Jupiter 10, l’ensemble illustrant de
manière générale le thème de la présence et de la protection divine dans le
monde des humains et, s’ajoutant à lui, celui de la puissance impériale, car sous
les traits de Jupiter il fallait aussi voir l’empereur, ses qualités et ses pouvoirs
étant symbolisés par les autres personnages divins et les héros représentés.
La représentation de Minerve était placée au deuxième niveau des
figurations sculptées dans la reconstitution qui a été faite de ce pilier à partir
d’un raisonnement fondé sur les blocs qui en provenaient, ainsi que sur des
monuments de la même sorte retrouvés sur d’autres sites dans des états de
7. Grégoire de Tours, Miraculorum, I, Liber de gloria martyrum, LIX, et Historia Francorum,
X, 31. Ce nom existait donc à peu près certainement sous une forme au moins voisine dans les siècles
antérieurs à cet auteur.
8. WALTER (H.), La Porte Noire de Besançon. Contribution à l’étude de l’art triomphal
en Gaule, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1985, p. 264-267.
9. ADAM (J.-P.), JAMBON (F.), « Le pilier d’Yzeures-sur-Creuse », Bull. de la Soc.
Archéologique de Touraine, XXXVII, 1972, p. 99-106 (p. 104), et Archéologia, 47, juin 1972, p. 72.
PICARD (G. Ch.), « Imperator Caelestium », Gallia, 35, 1977, 1, p. 89-113 (p. 99-101), reste indécis
entre ces dates.
10. Assis selon J.-P. Adam et F. Jambon, mais il reste la possibilité qu’il ait été représenté
debout.
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conservation variés, entre autres le pilier des Nautes, retrouvé à Paris dans
l’île de la Cité, ou celui de Mayence 11. À Yzeures, celle-ci apparaît sous son
aspect de déesse guerrière, figurée en action, ou plutôt en fin d’action (fig. 2).

Fig. 1 : Le pilier d’Yzeures-sur-Creuse, reconstitué
graphiquement par J.-P. Adam. Au deuxième niveau, le relief
montrant Minerve et les Géants (dessin de J.-P. Adam).

11. BLANCHARD (F.), Jupiter dans les Gaules et les Germanies. Du Capitole au cavalier
à l’anguipède, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 23.
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Fig. 2 : Le relief montrant Minerve et deux Géants sur le pilier d’Yzeures (ph. R. Bedon).
À droite, reconstitution graphique avec la partie manquante par J.-P. Adam.

Montrée de trois-quarts gauche, la hanche et la jambe de ce côté en
avant, cette dernière un peu repliée suggérant un mouvement, elle est vêtue
d’un chiton, lui-même recouvert d’un himation, et de l’égide dont seule la
partie inférieure apparaît, la partie haute de sa figuration ayant été sculptée
sur des blocs non retrouvés. Elle tient derrière elle un très grand bouclier
circulaire, d’une manière assez rare car c’est son côté intérieur qui fait face
au spectateur, et le bras ainsi que la main gauche étant passés dans les deux
lanières permettant de le tenir. Elle domine deux personnages en posture de
vaincus suppliants, qui contribuent à permettre de l’identifier. Leurs jambes
en forme de serpents nous indiquent qu’il s’agit de divinités du sous-sol et la
scène montrée sur le monument correspond donc à un épisode ce que l’on
nomme la Gigantomachie, tentative de conquête de l’Olympe par des fils de
la déesse Gaia, la Terre, nommés les Géants 12. Cette tentative a été repoussée
par les dieux qui occupaient le sommet de cette montagne, parmi lesquels
figurait Athéna, dont les actions ont été réattribuées à Minerve.
Dans la partie supérieure non retrouvée, la déesse devait être figurée
menaçant de sa lance les deux Géants, ainsi qu’on l’a reconstituée par un
dessin. Le haut contre le bas, la lumière contre le sous-sol : il s’agit d’une
représentation symbolique de la lutte victorieuse des forces du bien contre les
12. GRIMAL (P.), Dictionnaire de la mythologie, p. 164.
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forces du mal, de la civilisation contre la barbarie, où Minerve assume une
fonction protectrice, qui semble être la principale à lui être attachée dans les
religions romaines mais aussi gauloise, ce que renforce encore la grande
dimension du bouclier, un accessoire illustrant clairement cette fonction.

L’INSCRIPTION D’YZEURES
Pour la suite de cet article, je resterai d’abord à Yzeures, quittant un
moment les représentations figurées pour traiter de documents plus austères,
à savoir les inscriptions mentionnant Minerve. Voici donc celle d’Iciodurum,
gravée en capitales dites monumentales 13 (fig. 3) :
Gravée sur une surface de 1,80 m sur 0,80 m, elle-même encadrée d’une
moulure, elle apparaît comme de loin la plus longue inscription connue où se
lit le nom de Minerve dans la région définie pour cet article. Elle ne se contente
pas de le mentionner mais précise sa qualité de déesse – ce qui montre que ce
nom n’était pas familier à tous les visiteurs du lieu et qu’il consistait dans
l’interpretatio romana d’une déesse celtique mieux connue pour sa part –. Elle

Fig. 3 : L’inscription d’Yzeures mentionnant la déesse Minerve
(ph. Mairie d’Yzeures-sur-Creuse).

13. Initialement publiée par l’abbé L. Bosseboeuf, « Le temple gallo-romain de Minerve à
Yzeures-sur-Creuse », Bull. de la Soc. Archéologique de Touraine, X, 1895, p. 335-363 (p. 349-350).
ESPÉRANDIEU (É.), Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, IV,
Paris, 1911, p. 126. Ma traduction reste proche de celle fournie par la bibliographie, avec néanmoins
quelques différences mineures d’interprétation.
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nous révèle en outre qu’il se trouvait là un temple, certainement de grandes
dimensions, à en juger par celles de l’inscription, laquelle était bien sûr placée
de façon très visible, sans doute au-dessus de l’escalier donnant accès au
portique précédant la cella, la salle intérieure, puis à cette salle. La reconstitution des parties perdues, pratiquement assurée en fonction du caractère
codifié et répétitif des dédicaces épigraphiques, nous indique que l’édifice était
désigné du nom d’aedes, et qu’il était pourvu des ornamenta habituels, notamment des éléments sculptés. Ce temple appartenait à un sanctuaire qui en
contenait peut-être plusieurs autres 14, sur un terrain encadré par un mur nommé
péribole, lui-même bordé, au moins partiellement, sur son côté intérieur, par
des portiques et par divers bâtiments, terrain accueillant aussi le pilier qui
montrait notamment la représentation de Minerve décrite plus haut 15.
NVMINIBVS AVGVSTORVM
ET DEAE MINERVAE
M ? PETRONI[---]MILLI FILI
---]DEM CVM S[-----]QVAM PATER F[-----]ERAT DSPC

Numinibus Augustorum / et deae Minervae / M(arci) ? Petroni[i ? Gia ?]
milli fili(i) / [ae]dem cum s[uis orna / mentis] quam pater f[ieri ? / promis]
erat d(e) s(uo) p(onendam) c(uraverunt) : « Aux dimensions divines des
Augustes et à la déesse Minerve, les fils de Marcus (?) Petroni[us …]millius,
ont fait mettre en place le temple, avec s[es ornements], que leur père avait
promis de faire réaliser, à partir de leurs fonds personnels ».
L’inscription nous apprend également que ce temple participait à ce
qu’on nomme le culte impérial, puisqu’il était dédié en premier lieu aux numinibus Augustorum 16, c’est-à-dire aux dimensions divines des empereurs anciens,
14. Comme celui d’Argentomagus, Saint-Marcel-Argenton-sur-Creuse. Voir entre autres
références, COULON (G.), Argentomagus. Du site gaulois à la ville gallo-romaine, Paris, 1996,
p. 116-120 et 163.
15. La conservation des blocs provenant du pilier et de l’inscription suggère une très
probable mise à l’abri par les constructeurs de la première église de la ville, dans les fondations de
laquelle ils ont été placés. Une telle protection souterraine a été effectuée, et rencontrée lors de
multiples fouilles : F. Blanchard, Jupiter dans les Gaules, p. 139-147. Nous en observerons d’autres
exemples dans la suite de cet article.
16. VAN ANDRINGA (W.), La religion en Gaule romaine, piété et politique (Ier-IVe siècle
apr. J.-C.), Paris, 2017 2, p. 184-187.
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présents et futurs, une mention devenue systématique en tête des dédicaces à
partir du IIe siècle de notre ère, sauf si on les adressait à Jupiter. Il s’agissait
d’une affirmation religieuse mais aussi politique de la croyance en ce numen.
Elle nous indique enfin que ce temple avait été financé sur des fonds privés,
dans le cadre d’une tradition nommée l’évergétisme, terme grec tiré de l’adverbe eu, bien, et du nom ergon, l’action. Les donateurs ne se sont pas nommés,
mais seulement définis en tant que fils d’un personnage. Quant à celui-ci, les
composantes des tria nomina qu’il portait sont partiellement perdues, mais on
peut facilement reconstituer qu’ils portaient tous le nomen gentilice de Petronius
et que les filii avaient accompli un vœu formulé par leur pater. La datation n’a
pas été établie, mais elle précède certainement celle du pilier, qui semble avoir
été un ajout apporté à un établissement cultuel préexistant.
Avant de quitter les monuments d’Yzeures, ajoutons encore que la localisation du sanctuaire où se trouvaient ce temple et ce pilier près de la limite
de la cité des Turons avec celles des Pictons et des Bituriges montre qu’il avait
été conçu et localisé pour accueillir des fidèles appartenant à ces trois cités, et
aussi, venant d’un peu plus loin, des Lémovices, surtout lors de jours de fêtes,
pour des motifs religieux bien sûr, mais aussi économiques et commerciaux,
comme certaines recherches et publications actuelles tendent à le révéler.

AUTRES INSCRIPTIONS
Il a été retrouvé une autre inscription mentionnant Minerve à Bourges,
l’antique Avaricum 17, gravée sur une plaque de calcaire, en capitales monumentales, comme toutes celles de la région choisie, sauf une que nous examinerons bientôt.
PRO SALVTE
CAESARVM ET PR
MINERVAE ET DIVAE
DRVSILLAE SACRVM
IN PERPETVVM
C AGILEIVS PRIMVS
IIIIIIVIR AVG CCRDSPD
17. HIRSCHFELD (O.), Corpus Inscriptionum Latinarum (désormais CIL), XIII, I, 1, Berlin,
1899, no 1194.
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Pro salute Caesarum et pr(o) Mineruae et diuae Drusillae sacrum in
perpetuum C(aius) Agileius Primus seuir Augustalis c(urator) c(iuium) R(omanorum) de sua pecunia dedit : « Pour le salut des Césars, pour Minerve et
pour la déesse Drusilla, monument sacré. Caius Agileius Primus, sévir
augustal, curateur des citoyens romains < de la cité > en a fait présent sur ses
fonds personnels ».
Cette inscription nous indique par qui elle a été financée : Caius
Agileius Primus, un sévir augustal, c’est-à-dire un prêtre appartenant à un
collège de six membres assurant le culte local du Numen Augusti. Ce personnage occupait également la fonction de CCR, curator ciuium Romanorum,
curateur du groupe des habitants de la cité des Bituriges qui jouissaient du
statut privilégié de ciuis Romanus. Il était donc lui-même détenteur de ce
statut, ce qu’attestent cette fonction et aussi ses tria nomina, son identité
formée de trois composantes. La mention de Drusilla, une sœur de l’empereur
Caligula, de même qu’un passage des écrivains Suétone et Dion Cassius 18
nous permettent de dater cette inscription : Caligula avait fait diviniser sa
sœur lors du décès de celle-ci, en 38 de notre ère, avec envoi d’une injonction
à toutes les cités de l’empire de lui dédier un culte. Personne ne croyait sans
aucun doute à cette divinisation, mais étant donné le caractère de Caligula, il
valait mieux simuler pour ne pas mettre sa vie en danger. Ce culte aura pris
fin à la nouvelle de la mort de Caligula lui-même, en 41. A en juger par les
faibles dimensions de la plaque, haute de 44 cm et large de 42,5 cm, la
dépense n’a pas dû être excessive…
Toujours chez les Bituriges Cubes 19, sur le site d’Argentomagus, une
grosse agglomération de statut toutefois secondaire par rapport à Avaricum, la
capitale de la cité, on a retrouvé en 1970 dans le bassin de la grande fontaine
que possédait cette agglomération, un bloc de provenance inconnue, portant
les restes d’une inscription, lequel bloc a ensuite été perdu, après avoir fait
l’objet de lectures un peu différentes 20. Assez récemment, une inscription qui
18. Suétone, Caligula, 24. Dion Cassius, Histoire romaine, LIX, 11.
19. Cubi : les Fermes, les Solides, les Bien Implantés. Les inscriptions mentionnant Minerve,
ainsi que ses représentations dans une partie du territoire choisi pour cet article, ont été rassemblées
par H. Mavéraud-Tardiveau, dans sa thèse de Doctorat, Le panthéon gallo-romain dans les cités des
Arvernes, des Bituriges Cubi et des Lémovices, du Ier au IVe siècle ap. J.-C., soutenue à Limoges en
2013.
20. Ces descriptions ont peut-être été effectuées de mémoire, ce qui expliquerait les
différences observées dans les publications initiales : Année Épigraphique, 1973, 340. G. Ch Picard,
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pourrait être la même, a été retrouvée dans les réserves du musée d’Argenton.
On a constaté qu’elle avait été gravée sur une pierre de basse qualité, en lettres
voisines de celles utilisées pour les inscriptions peintes sur les murs de Pompéi
et sur des assiettes conservées au Musée des Beaux-arts de Limoges 21, et non
pas en caractères monumentaux, très soignés, comme il était de tradition, et
même d’obligation, pour la gravure d’une dédicace exposée sur un monument
public ou cultuel 22. En outre, les dimensions de ces caractères se montrent
différentes selon les lignes. Voici ce qu’elle offre à la lecture :
MINIBVS
VG
ERVAE SACR
STVS

[nu]minibus / [a]ug(ustorum) / [et min]ervae sacr[um] / [---]stus [---] 23.
L’origine du bloc n’a pas été identifiée. Mais, en raison de la proximité
d’un grand sanctuaire comportant trois fana et situé à environ 100 m à l’ouest
de la fontaine, il pourrait en provenir. Quant à l’époque de sa gravure, sa
proximité graphique avec les inscriptions de Pompéi et celles gravées sur les
assiettes de Limoges retrouvées dans un fossé comblé peu après le règne de
l’empereur Claude (41-54), pourrait la situer, mais sans certitude, dans le
courant du Ier siècle de notre ère 24.
Informations archéologiques, Gallia, 30, 1972, 2, p. 323. COULON (G.), Argentomagus, p. 127.
G. Coulon, J. Holmgren, Carte Archéologique de la Gaule (désormais CAG). L’Indre. 36, Paris,
1992, p. 76.
21. Pour LAMBERT (P.-Y.), Recueil des Inscriptions Gauloises, II, 2, Textes gallo-latins
sur instrumentum, supplément XLV à Gallia, Paris, 2002, p. 368, les lettres gravées sur les assiettes
de Limoges « font penser à certains graffites de Pompéi, écrits dans un alphabet proche de la capitale
rustique ».
22. FAUDUET (I.) (dir.), Dieux merci ! Sanctuaires, dévots et offrandes en Gaule romaine,
Catalogue d’exposition, Musée Argentomagus, 2014, p. 48. Dimensions de la face antérieure du
bloc : hauteur, 20 cm ; largeur, 32 cm. Hauteur des lettres : première ligne, un peu plus de 4.5 cm ;
lignes inférieures, un peu moins de 3,5 cm. Voir aussi MAVÉRAUD-TARDIVEAU (H.), « Minerve
dans la civitas des Bituriges Cubi », Caesarodunum, XLVII-XLVIII, 2013-2014, Limoges, 2016,
p. 361-382 (p. 368).
23. [---]stus[---] : ce qui reste du nom porté par le dédicant. « monument / édifice consacré
aux numina des Augustes et à Minerve [---]stus[---] »
24. LOUSTAUD (J.-P.), Limoges antique, suppl. 5 aux Travaux d’Archéologie Limousine,
Limoges, 2000, p. 311-322.
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Nous connaissons encore, dans
la région choisie pour cette étude,
deux autres inscriptions mentionnant
Minerve, parvenues elles aussi incomplètes, et retrouvées cette fois à
Poitiers, l’antique Lemonum ou
Limonum, capitale des Pictons. La
première 25, gravée sur une plaque de
calcaire à l’intérieur d’un cadre
mouluré, a été trouvée en 1974 dans
un puits, près de l’ancienne abbaye de
Sainte-Croix, rue des Carolus, donc
dans un quartier de la périphérie
antique sud-est de la ville (fig. 4). On
l’a datée du IIe siècle de notre ère.
Conservée au Musée Sainte-Croix de
Fig. 4 : L’inscription de la rue des Carolus
à Poitiers (© Musées de Poitiers. Ph.
la ville, il n’en subsiste que la partie
Christian Vignaud).
supérieure droite, et les lettres ne sont
hautes que de 3,5 à 3,6 cm, donc, de
dimensions bien moindres que celles de l’inscription d’Yzeures. Cette différence de dimension correspond sans doute aussi à une différence proportionnelle de taille pour leurs édifices d’exposition respectifs.
---]EAE MINE
---]RTICVM
---]RNAMENT
---]VLIO DSPD

À partir des méthodes utilisées pour les inscriptions précédentes, elle
peut être reconstituée de la manière suivante : [Num(inibus) Aug(ustorum) ou
[num(ini)] aug(usti) ? et d]eae Mine / [ruae sacrum [--- aedem et po]rticum
cum suis o]rnament(is) / [---]ulio d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) : « Monument
consacré aux numina des Augustes (ou au numen d’Auguste) et à la déesse
25. Année Épigraphique, 1987, 769. HIERNARD (J.), « La ville antique », dans Robert
Favreau (dir.), Histoire de Poitiers, Toulouse, Privat, 1985, p. 27-61 (p. 50). Alain Tranoy, « Minerve
et la cité des Pictons », Revue des Études Anciennes, 88, 1986, 1-4, p. 167-178 (p. 168-169).

262

Robert BEDON

Minerve. […]ulio a offert (…) un portique (…) avec ses ornements sur ses
fonds personnels ». La dédicace révèle donc encore un temple, et cette fois
un portique avec des ornements : il s’agissait d’un sanctuaire consacré à
Minerve, comme à Yzeures.
La seconde inscription pictone a été retrouvée au 18 rue des Carmes,
lors du début des années 1960 26, en un secteur correspondant cette fois à un
quartier de la périphérie est de Poitiers antique. Réalisée avec des lettres
hautes de 4 cm, donc d’une taille comparable à la précédente, elle figurait à
l’intérieur d’un cartouche sur un autel en grès, depuis égaré :
NVM AVG
DEA MINERVAE
GALLEORIVS
CATVLLVS ET
NONNA VXOR

Num(inibus) Aug(ustorum) ou num(ini) aug(usti) [et] dea(e) Mineruae
Galleorius Catullus et Nona uxor : Monument consacré aux numina des
Augustes (ou au numen d’Auguste) et à la déesse Minerve. Galleorius Catullus et Nona son épouse ».
Cette fois, comme dans les inscriptions précédentes, nous trouvons une
mention des numina des Augustes ou du numen d’Auguste ainsi que de la
déesse Minerve. Ces inscriptions dédiées à Minerve ont donc pour point
commun de l’être conjointement aux empereurs et aussi, ce dont témoignent
celles d’Yzeures, d’Argentomagus et de la rue des Carmes à Poitiers, d’avoir
été réalisées à partir de financements privés, c’est-à-dire d’évergésies, de
même que les aedes, les ornamenta et les porticus mentionnés par elles.

LES REPRÉSENTATIONS FIGURÉES
Pour ce qui est maintenant des représentations figurées, j’évoquerai
d’abord des statues au plein sens du terme, dites en ronde-bosse, ce qui va
nous ramener à Argentomagus. En 1833, on y en a retrouvé une, haute d’au
26. Année Épigraphique, 1964, 229 bis, avec une lecture revue ultérieurement : Année
Épigraphique, 1987, 769. HIERNARD (J.), « La ville antique », p. 50.
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moins 2 m, près du théâtre, avec un casque et une cuirasse. Ceux qui ont pu
la voir lui ont de plus trouvé « fière allure », un ensemble de caractéristiques
qui ont alors contribué à l’interpréter comme représentant Minerve. Malheureusement, elle a été détruite peu après sa découverte par celui qui l’avait
ramenée à la lumière, ce qui rend donc impossible d’en savoir plus long sur
elle 27. Cependant, sa taille supra-humaine fait penser à un édifice de taille
non négligeable pour l’abriter, et donc à vocation cultuelle.
En outre, toujours sur le site d’Argentomagus, à l’intérieur de l’espace
accueillant les trois temples, et plus précisément au fond d’une fosse située
dans la cella du plus oriental, on a découvert des fragments provenant de deux
statues : l’un d’entre eux est un buste féminin de taille humaine, recouvert
d’un vêtement plissé et portant deux lanières cloutées qui lui encadrent la
poitrine et lui donnent un aspect guerrier, ce qui fait encore penser à Minerve
(ou à un équivalent dans la religion gauloise) 28. À Poitiers, il a été mis au
jour une autre statue de cette déesse, mais, en raison de sa nature, du contexte
de sa découverte et de son origine probable, j’en effectuerai la présentation
plus loin dans ces pages 29.

BAS OU MOYENS RELIEFS
Les représentations de Minerve sur des moyens ou bas-reliefs autres
que celle d’Yzeures décrite dans les pages précédentes montrent des dimensions plus modestes. La déesse y est toujours représentée de face, ce qui crée
l’impression qu’elle porte ses regards sur les humains qui la contemplent,
manière d’exprimer qu’elle exerce sa protection sur eux. Chez les Bituriges,
27. COULON (G.), Argentomagus, p. 127.
28. COULON (G.), Argentomagus, p. 129.
29. Il faut mentionner ici, pour corriger une erreur d’interprétation en faveur de Minerve,
une tête en pierre dure, haute de 103 cm, large de 54 cm, et pesant environ 500 kg, trouvée sur la
commune d’Azay-le-Rideau entre 1860 et 1880. L’abbé L. Bosseboeuf la signale sans détails dans
le Bull. de la Soc. Archéologique de Touraine, XI, 1898, p. 409. M. Provost, CAG L’Indre-et-Loire.
37, Paris, 1988, p. 56. La statue complète devait atteindre une hauteur proche de 7 m. Cette tête a
été remise au Musée de la Société Archéologique de Touraine en 1966 et se trouve désormais dans
les réserves de la ville de Tours. E. Espérandieu, Recueil, IV, no 2992, l’a interprétée comme celle
d’une « jeune femme, peut-être casquée. Il s’agirait alors de Minerve ». En réalité, il s’agit d’une tête
masculine, très probablement celle d’un empereur tel qu’Aurélien ou un de ses successeurs.
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à Sainte-Fauste 30, une agglomération située à une douzaine de km au
sud-ouest d’Issoudun, on a retrouvé entre 1970 et 1976, dans les vestiges
d’un probable sanctuaire rural, plusieurs fragments provenant d’un petit
monument à quatre faces en
trapèze. Sur un de ces fragments,
on croit reconnaître Minerve,
casquée, drapée, et munie d’un
bouclier, ainsi que Mars sur un
autre. Il y aurait donc là une
évocation des combats contre les
géants, comme à Yzeures. Changeons de cité pour nous rendre
chez les Lémovices, et plus
précisément à Berneuil, une
agglomération située entre
Bellac et Limoges. À l’extérieur
de l’église, à gauche du portail
d’entrée, un bloc de granit, haut
Fig. 5 : Relief montrant Mars et Minerve
de 50 cm et large de 64, repose
à Berneuil (ph. R. Bedon).
sur le sol. Il devait, lui aussi,
appartenir à un autel, dont il
constituait le dé 31, ou à un socle de statue. Sur une de ses faces, visible
depuis l’allée d’accès, Minerve se trouve représentée une nouvelle fois en
compagnie de Mars, mais cette fois dans la même niche, à sa gauche (à droite
pour nous) (fig. 5) 32.
À Poitiers, sous l’hôtel de l’Échevinage (ancienne Université, puis
Mairie, et maintenant siège de la Société des Antiquaires de l’Ouest), rue Paul
Guillon, cette fois donc en plein centre de la ville antique, on a remis au jour,
30. COULON (G.), HOLMGREN (J.), CAG L’Indre. 36, p. 154. BUCHSENSUTZ (O.) et
alii, Celtes et Gallo-Romains en Berry, Catalogue de l’Exposition des Cordeliers, Châteauroux, 1982,
p. 50, no 20.
31. Un autel antique se compose, du bas en haut, d’un socle, d’une partie plus ou moins
cubique appelée le dé, et d’un couronnement portant une tablette, laquelle peut porter différents
éléments.
32. ESPÉRANDIEU (É.), Recueil, II, 1593. PERRIER (J.), CAG La Haute-Vienne. 87, Paris,
1993, p. 149.
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Fig. 6 : Le relief trouvé sous l’Échevinage à Poitiers
(© Musées de Poitiers. Ph. Christian Vignaud).

en 1875, un fragment de relief (fig. 6), désormais conservé au Musée SainteCroix 33.
Il a d’abord été interprété comme une image de Mars, mais un examen
plus attentif y a fait reconnaître de manière indubitable Minerve, avec son
visage imberbe, son casque, sa chevelure féminine, un himation par-dessus
un chiton (voir supra), et le visage de la Gorgone Méduse sur la poitrine.
La déesse montre une posture caractéristique avec sa main droite tenant une
lance. Son bras gauche étant orienté vers le bas, la main qui le terminait,
disparue, prenait sans doute appui sur le traditionnel bouclier. Située au sud
de Poitiers, la commune de Champagné-St-Hilaire a livré une autre pierre
sculptée 34, dé d’autel ou socle de statue, dont il ne reste que la partie supérieure avec les bustes de Jupiter, Minerve, Vulcain, et Vénus. Minerve y
apparaît coiffée d’un casque, cette fois muni d’un panache, et tenant une
33. ESPÉRANDIEU (É.), Recueil, II, 1401, puis IX, p. 220 (correctifs). Hauteur 28 cm ;
largeur 40 cm. HIERNARD (J.), « La ville antique », p. 50. TRANOY (A.), « Minerve et la cité des
Pictons », p. 173.
34. Au sud de Romagne. Largeur 76 cm, hauteur subsistante 47 cm. Fr. Eygun, Informations
archéologiques, Gallia, 12, 1954, p. 181-182. TRANOY (A.), « Minerve et la cité des Pictons »,
p. 172, no 6, Fig. 31 C.
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lance. Malgré les dégradations subies par le monument, on note que les
sculptures sont de bonne qualité et le décor soigné avec des pilastres à
chapiteaux moulurés aux quatre angles. Un trou de scellement subsiste sur
la face horizontale supérieure, ce qui rattache cette pierre à la série des
piliers. Dans le même secteur furent aussi trouvés des restes de constructions,
des fragments de colonnes et des blocs, révélant la présence d’un sanctuaire
rural.
Sur l’ancien territoire des Pictons, plusieurs autres figurations apportent
un élément nouveau par rapport aux précédentes, à savoir une chouette. Cet
animal, rappelons-le, désigne la déesse, qui, outre sa protection contre les
forces maléfiques, exerçait un patronat sur les travaux nocturnes, donc ceux
de la réflexion, de la lecture, de l’écriture et, de manière plus générale, sur
les artes et les artificia, donc les travaux manuels des artisans, qui lui adressaient un culte à ce titre 35. Je commencerai par la représentation que montre
un bloc à quatre faces sculptées, recreusé en élément de sarcophage, et qui a
été retrouvé sur la commune de Savigné, à une trentaine de kilomètres au sud
de Poitiers 36. Sur ce bloc, conservé dans un état très dégradé à l’intérieur d’un
jardin qui s’étend sur le côté gauche de l’église locale, on reconnaît Hercule
et Mercure, ainsi que ce qui pourrait avoir été une chouette posée sur une
épaule gauche, ce qui porte à identifier le personnage initialement figuré
comme étant Minerve. Une autre pierre montrant quatre dieux et déesses
provient de Bapteresse, ancienne commune désormais rattachée à celle de
Château-Larcher, cette fois encore au sud de Poitiers, et se trouve conservée
au Musée Sainte-Croix. On y reconnaît Apollon, Hercule, Mercure et
Minerve 37. Les publications estiment couramment que la déesse porte une
tunique courte, ce qui serait exceptionnel (fig. 7).
Plus probablement, elle pourrait aussi avoir été représentée vêtue du
traditionnel chiton, recouvert d’un himation, habituellement plus haut d’un
tiers que le corps de ses porteuses, qui faisaient retomber autour d’elles cet
35. HIERNARD (J.), « La ville antique », p. 50. Ce lien avec l’artisanat et plus généralement
le travail manuel est représenté entre autres dans la mythologie par son conflit avec Arachné, une
jeune tisseuse qui l’avait défiée puis s’était suicidée, et qu’elle avait ressuscitée sous la forme d’une
araignée : Ovide, Métamorphoses, VI, 5-145 ; Virgile, Géorgiques, IV, 246.
36. TRANOY (A.),« Minerve et la cité des Pictons », p. 171 et Fig. 30 C.
37. ESPÉRANDIEU (É.), Recueil, II, 1410 et IX, p. 220. TRANOY (A.), « Minerve et la
cité des Pictons », p. 171-172. Découverte effectuée avant 1835.
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excès de hauteur, formant ce qu’on
appelait un apoptygma, lequel peut
avoir ressemblé ici à une tunique
courte. Quant à la partie basse de
l’himation et du chiton qu’il recouvrirait, en dessous de cette retombée, elle
formerait plusieurs verticaux, et moulerait les jambes, selon le procédé dit de
« la draperie mouillée », assez répandu
dans la sculpture antique. Nous en
reparlerons bientôt. La déesse est aussi
vêtue d’un manteau. Sa main droite
tient une lance et l’autre repose sur un
bouclier, tandis qu’une chouette est
perchée sur l’épaule gauche.
Fig. 7 : Relief de Bapteresse (© Musées
Un troisième bloc, dont la locade Poitiers. Ph. Christian Vignaud).
lisation d’origine exacte reste inconnue,
se trouvait à Buxerolles, une commune
de la partie nord de l’actuelle agglomération de Poitiers, avant d’entrer au
Musée Sainte-Croix. La facture apparaît plus classique que celle du précédent.
Une série de moulurations décore son sommet sous un large bandeau et
chaque panneau est délimité par des piliers d’angles avec chapiteau. On y
retrouve Apollon, Hercule, une déesse de l’abondance et, cette fois encore,
Minerve avec ses attributs habituels, casque, bouclier, lance et chouette.
Comme la pierre de Champagné-Saint-Hilaire, la face horizontale haute du
bloc comporte un trou de scellement dans la partie centrale : il devait donc
faire partie lui aussi d’un ensemble plus important, un pilier ou une colonne,
dédié à Jupiter comme l’était le pilier d’Yzeures 38.
Toujours chez les Pictons, à environ 25 km à l’est de l’antique
Limonum, sur le site du Gué-de-Sciaux, sur la commune d’Antigny, se dressait un temple d’architecture romaine classique, daté de la fin du IIe siècle.
Son tympan arrière, d’après les fragments sculptés qui en subsistent, semble
avoir montré une triade capitoline. Dans sa partie gauche figurait un bouclier
38. ESPÉRANDIEU (É.), Recueil, II, 1408. TRANOY (A.), « Minerve et la cité des Pictons »,
p. 172 et Fig. 31B.
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rond recouvrant partiellement deux
lances inclinées parallèlement à la
toiture 39 (fig. 8).
Au-dessus de ce bouclier se tient
une chouette, l’ensemble témoignant de
la présence de Minerve. Cette figuration
et celle de Bapteresse illustrent aussi le
fait que la chouette pouvait être
présente en même temps que les armes,
témoignant que les deux se montraient
conciliables : la chouette rappelait aussi
que les forces du mal étaient considérées comme actives durant la nuit et
que la déesse les combattait alors également.
Fig. 8 : Sanctuaire du Gué-de-Sciaux à
Les monuments, inscriptions,
Antigny : une chouette perchée sur un
bouclier, détail du tympan occidental du
statues et blocs que j’ai présentés ou
temple. Musée de Chauvigny (ph. Sylvie
Clément).
supposés dans les lignes qui précèdent
ne pouvaient pas être financées sur des
fonds personnels dans les catégories sociales inférieures à celles des magistrats
et des grands propriétaires, car on n’y disposait évidemment pas des ressources
nécessaires. Il apparaît qu’on y a utilisé d’autres moyens, plus modestes, pour
affirmer sa croyance en une protection exercée par Minerve ou par la divinité
indigène qu’on voyait en elle. Et tout d’abord, on observe parfois une présence
indirecte de celle-ci sur certains monuments funéraires de taille réduite, à
savoir des blocs de pierre dressés qu’on nomme des stèles. Ainsi, dans une
nécropole d’Avaricum, l’une d’entre elles, conservant la mémoire d’un couple,
Solemnis et Silva 40, montre une chouette chevêche sur son tympan, dans une
39. RICHARD (Chr.), « Les sculptures d’un temple gallo-romain découvertes dans le vicus
d’Antigny », Archéologia, 219, déc. 1986, p. 52-55. PICARD (G. Ch.), « Le vicus du Gué-de-Sciaux
à Antigny (Vienne) en Poitou et son Mini Capitole », Bull. de la Soc. Nationale des Antiquaires de
France, 1992 (1994), p. 304-316 (p. 312-313). BERTRAND (I.), TENDRON (G.), VAN
ANDRINGA (W.), Vivre avec les dieux. Autour du sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux
(Antigny, Vienne), Memoria momenti, 35, Chauvigny, 2015, p. 48.
40. Bourges, Musée du Berry, inv. 13, pour le moment introuvable. ESPÉRANDIEU (É.),
Recueil, II, 1907, no 1457. CHEVROT (J.-F.), TROADEC (J.), CAG Le Cher. 18, Paris, 1992, p. 124,
no 407.
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attitude typique de cet oiseau avec la
tête de face, le corps de profil et une
patte repliée (fig. 9).
Dans ce cas particulier, la tête de
l’oiseau a été remplacée par une tête de
forme humaine, ou plus probablement
divine, sans doute pour évoquer
Minerve, de manière simplifiée. En
outre, on possédait souvent des
statuettes de terre cuite ou de bronze,
Fig. 9 : Bourges. Stèle de Solemnis et
représentant toute sorte de divinités,
de Silva. Dessin A. des Méloizes,
dont certaines présentaient les traits de
Mémoires de la Société des Antiquaires
du Centre, XIII, 1885, p. 109-130, pl. I.
Minerve. Ces statuettes prenaient place
dans les maisons et dans les sépultures,
ainsi que dans des temples où elles devaient remplir un rôle d’ex-voto. C’est
ainsi qu’il en a été retrouvé plusieurs à Argentomagus, notamment dans une
nécropole nommée le Champ de l’Image à cause des découvertes iconographiques qu’on y a effectuées 41, une à Saint-Sébastien dans la Creuse, sur le
site d’un sanctuaire, en bronze, et décrite comme figurant « Minerve avec tous
ces attributs » dans le journal local évoquant la découverte en 1882 42 ; une
autre, en métal, à Fontgombault, dans l’Indre 43 ; une autre à Limoges, réalisée
en bronze et haute de seulement 8 cm, mais désormais perdue 44. Certains
objets du quotidien portaient également une représentation de la déesse : ainsi,
encore une fois à Argentomagus, un décor de lampe à huile la montre avec
sa lance et son bouclier 45.
Donc, nous constatons que la présence, épigraphique et icono-graphique, de Minerve se montre d’une grande variété dans les chefs-lieux des
cités, les agglomérations de statut secondaire et dans les campagnes du centre
de la Gaule. Et encore, les pages qui précèdent n’ont-elles pas permis de
41. COULON (G.), Argentomagus, p. 129.
42. Petit article, signé des initiales D. L., dans le Courrier de la Creuse du 3 décembre 1882.
Voir aussi dans les communications du Président, Bull. de la Soc. Archéologique et Historique du
Limousin, 31, 1883, p. 402 : « d’un remarquable travail ».
43. COULON (G.), HOLMGREN (J.), CAG L’Indre. 36, p. 206.
44. PERRIER (J.), CAG La Haute-Vienne. 87, p. 136-137.
45. COULON (G.), Argentomagus, p. 129.
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mesurer toute cette variété. En effet, il
reste encore un cas, très isolé et très
exceptionnel, auquel j’ai déjà fait allusion plus haut, et que je vais maintenant présenter, la statue du Musée
Sainte-Croix, à Poitiers (fig. 10).

LA STATUE EXPOSÉE
AU MUSÉE SAINTE-CROIX
À POITIERS
On a retrouvé cette statue
(fig. 10) en 1902, profondément
enfouie dans la terre, brisée et incomplète, sous l’annexe balnéaire d’une
domus située dans le centre de
Lemonum, et qui appartenait donc à
une famille de la haute société
pictonne. La tête et la main gauche
étaient séparées du corps ; il lui
manque la partie antérieure du pied
droit, l’avant-bras du même côté et la
composante extérieure d’une sorte de
catogan partant de la nuque, de petites
têtes de serpents sur le gorgoneion, un
doigt de la main gauche, et des extréFig. 10 : La statue d’Athéna-Minerve
mités de mèches de cheveux.
conservée au Musée Sainte-Croix à
Il est admis que, comme de
Poitiers (© Musées de Poitiers. Ph.
Christian Vignaud).
nombreuses sculptures et inscriptions
de contenu religieux, dont certaines
évoquées dans cet exposé, elle a été ainsi dissimulée, mise à l’abri, pour la
protéger de la mise en pièces totale dans des circonstances qui la menaçaient
et l’avaient déjà endommagée, très probablement dans le contexte de la
destruction systématique des monuments et des objets de la religion traditionnelle, dite païenne, après l’implantation du christianisme, destruction

MINERVE EN GAULE ROMAINE

271

n otamment prêchée par saint Martin entre 370 et 390 46, ou ordonnée par
Valentinien III, empereur de 425 et 455. Mais le christianisme est loin d’avoir
supplanté et annulé du jour au lendemain les croyances et les cultes antérieurs
et l’une des réactions pratiquées a souvent consisté à les poursuivre de façon
dissimulée, en association avec la nouvelle religion.
Voici une description rapide de cette statue : réalisée en marbre blanc,
très probablement de Carrare 47, elle présente une hauteur de 1,445 m, casque
compris (mais non le socle), donc un peu inférieure à une taille humaine 48.
Elle est vêtue d’un chiton, qui la couvre jusqu’aux pieds, lui-même recouvert
d’un himation qui descend un peu moins bas de quelques cm. Comme nous
l’avons vu à propos de la Minerve de Bapteresse, ce dernier est traditionnellement plus haut d’un tiers que le corps, et la pièce de tissu qui le compose
se rabat devant et derrière, formant là encore un apoptygma, cette fois aux
plis accentués et à la longueur inégale, puisque plus court dans l’axe du torse.
De même encore qu’à Bapteresse, la partie inférieure des vêtements moule
les jambes, selon le procédé dit de « la draperie mouillée ». L’égide, avec le
gorgoneion, couvre la poitrine et les épaules. Chose assez rare, une ceinture
enserre la taille 49. La statue arbore un casque de type attique (et non pas
corinthien, comme on l’observe le plus souvent), de forme semi-sphérique,
muni d’un bandeau en relief qui forme une sorte de diadème triangulaire vers
l’avant et s’arrondit en volutes au-dessus des oreilles, avec un cimier en forme
de crête et un trou au sommet qui devait servir à fixer un panache, comme
nous l’avons déjà vu sur le relief de Champagné-Saint-Hilaire.
Ce qui reste du bras droit, dans sa position inclinée vers le bas et tendue
vers l’avant, indique qu’il ne pouvait guère porter qu’une chouette ou une
statuette de la Victoire, voire un palladium. Quant à la main gauche, elle se
46. Sulpice Sévère, Vita sancti Martini, 11-15. BLANCHARD (F.), Jupiter, p. 140. Dans
le cas d’Yzeures, sous l’autorité de l’évêque Eustochius, entre 441 et 461 : Grégoire de Tours, Historia
Francorum, X, 31, 5.
47. AUDOUIN (É.), « La Minerve de Poitiers », Monuments et mémoires de la Fondation
Eugène Piot, 9, 1, 1902. p. 43-72 (p. 48). Récemment, HIERNARD (J.), « Du nouveau sur une œuvre
d’exception : la « Minerve » de Poitiers », Caesarodunum, XLVII-XLVIII, 2013-2014, Limoges,
PULIM, 2016, p. 35-48.
48. QUEYREL (F.), La sculpture hellénistique. Formes, thèmes et fonctions, Paris, Picard,
2016, p. 326-328, place ces statues de taille infra-humaine dans la catégorie des « sculptures
d’appartement ».
49. Ceinture également portée par l’Athéna du Parthénon à Athènes.
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referme autour d’un petit cylindre en tronc de cône, ce qui exclut lance et
bouclier, et fait penser à un rameau d’olivier, dirigé vers le bas, comme sur
certaines monnaies figurant Athéna, un élément qui renvoie à cette déesse, et
renforce l’hypothèse que l’avant-bras droit, en cohérence, portait bien une
chouette 50. Cet aspect et toutes ces caractéristiques définissent donc la statue
comme une Athéna grecque, et plus précisément comme une représentation
de celle-ci réalisée dans le style grec archaïque, ou le style sévère athénien,
mis en œuvre durant les années 480-450 av. J.-C. Cependant le matériau
italien employé conduit à penser qu’il s’agit en fait d’une copie romaine, qui
serait par ailleurs datable du IIe quart du Ier s. av. J.-C 51.
Sur l’origine de cette statue, voici une hypothèse personnelle, que je
ne crois pas avoir rencontrée, mais très soutenable à mon avis : elle proviendrait d’une importation, à la suite d’un achat d’occasion, par exemple lors
d’une vente aux enchères, à l’encan, actio, licitatio, sans doute à Rome 52, un
achat et un transport à Lemonum effectués par une des deux grandes familles
d’importateurs-exportateurs qui détenaient une agence à Ostie et transportaient
des marchandises par mer. À l’origine, il s’agissait d’entrepreneurs de batellerie, ayant progressivement accédé à une grande richesse sur plusieurs générations et ayant obtenu la citoyenneté romaine sous les Flaviens ou les
premiers Antonins 53.
À la source de cet achat supposé peuvent avoir existé plusieurs motifs
associés : la beauté de l’œuvre, le fait qu’il s’agissait d’une déesse très
connue chez les Pictons (en tant que telle ou recouvrant une déesse
gauloise), le désir d’orner la bibliothèque familiale de la domus dans le
sous-sol de laquelle on l’a plus tard ensevelie (aurions-nous retrouvé une
des domus, un des hôtels particuliers de ces grands commerçants que je
viens d’évoquer ?). Dans ce cas, elle aurait été, en association avec un culte
personnel ou familial plus ou moins formaliste, une sorte de grand bibelot
pour bibliothèque, où la présence de figurations de cette déesse était une
50. AUDOUIN (É.), « La Minerve de Poitiers », p. 65-66.
51. ESPÉRANDIEU (É.), Recueil, II, 1392.
52. Les historiens antiques mentionnent parfois des ventes à l’encan, le plus souvent à la
suite de condamnations, mais on ne nous parle jamais, à ma connaissance, des acheteurs ni des achats,
parmi lesquels figuraient incontestablement des œuvres d’art, et parmi elles des statues.
53. Nous les connaissons grâce à des sources épigraphiques. PICARD (G. Ch.), « Ostie et
la Gaule de l’Ouest », Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, 93, 2, 1981, p. 883-915.
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chose banale 54, la taille ainsi que la qualité de cette figuration étant à la
mesure de la richesse familiale.
Il apparaît possible aussi qu’on l’ait importée pour la placer dans une
aedes voisine, réalisée avec ses ornementa et ses porticus par un membre de
l’une des familles possédant l’agence d’Ostie. À la limite de l’hypothèse, bien
entendu invérifiable, ce serait dans l’une de celles que nous ont signalées les
inscriptions de la rue des Carolus ou de celle des Carmes. En revanche, la
statue était de dimensions insuffisantes pour avoir été présente dans le temple
de la ville voué à la triade capitoline et au culte impérial (ce qu’on nommait
le Capitolium), comme il a été proposé : dans ce cas en effet, elle aurait dû
être de taille supra-humaine, comme celles des deux autres membres de la
triade, Jupiter et Junon, ou comme la statue détruite d’Argentomagus. D’autre
part, ne serait-ce pas elle qui a pu inspirer par ses vêtements en draperie
mouillée la représentation de Bapteresse ? Et quel était l’aspect de ceux portés
par les reliefs pictons que j’ai montrés et dont il ne subsiste que la partie haute
ou qui apparaissent peu lisibles ?

POSSIBLES DÉESSES INDIGÈNES,
PROCHES DE MINERVE OU OCCULTÉES PAR ELLE
Pour traiter ce sujet aussi complètement que possible, il faut consacrer
quelques lignes à ce que nous savons ou supposons sur les déesses indigènes
que César rassemble sous le nom de Minerve, comme je l’ai écrit plus haut 55,
car il est à peu près certain que cette dernière a été fréquemment substituée,
par interpretatio Romana, à diverses divinités gauloises locales ou à une
importante déesse de ce peuple, l’un n’excluant pas l’autre. Il se pourrait
même qu’une partie de la population ne l’ait pas vraiment connue sous son
nom de Minerve, d’où la mention de dea qui accompagne son nom sur
plusieurs inscriptions, dont celle d’Yzeures, et celle retrouvée à Poitiers, rue
des Carmes. Il existe des propositions traditionnelles dans la bibliographie
pour que des déesses comme Bélisama, Andarta, Andrasta, Nemetona,
54. Juvénal, Satires, III, 219 (sur des rayonnages). Martial, Épigrammes, XIV, 179 (une
Minerve d’argent sans égide).
55. Voir la note 3 et l’endroit de son appel dans mon texte.
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 olimara ou encore Sulivia soient à rapprocher d’elle 56. Mieux encore, nous
S
possédons au moins deux cas où une équivalence se trouve attestée, et tout
d’abord, pour rester sinon dans le territoire choisi pour cet article du moins
en Gaule, une inscription retrouvée à Saint-Lizier, dans les Pyrénées 57 :
Mineruae Belisamae sacrum Q. Valerius Montanus [e]x v[oto] : « Consacré
à Minerve Bélisama. Quintus Valerius Montanus, à la suite d’un vœu ».
Une autre inscription, encore plus lointaine, figurait cette fois en Angleterre méridionale, au sud-est de Bristol, sur le site romain de Bath, où coulent
des sources d’eau chaude aux vertus médicinales déjà reconnues et célèbres
durant l’Antiquité. Il y existait un culte adressé à une déesse Sulis, qui avait
de plus inspiré le nom de l’endroit : Aquae Sulis 58. Le fait que l’interpretatio
romana l’ait assimilée à Minerve se trouve attesté sur un autel, où on lit :
Deae Suli Minervae Sulinus Maturi fil(ius) v(otum) s(olvuit) l(ibens) m(erito),
« A la déesse Sulis Minerve, Sulinus, fils de Maturus, s’est acquitté d’un vœu,
de bon cœur et à juste titre » 59. Une telle assimilation était connue jusqu’à
Rome : un auteur du IIIe siècle qui y résidait, Solin, en fait état dans ses
Collectanea rerum memorabilium, qu’il a réédités sous le titre de Polyhistor,
ouvrage à visée encyclopédique, ou à tout le moins didactique 60. Citant des
sources chaudes en Britannia, il précise à propos d’Aquae Sulis : quibus
praesul est Mineruae numen, « (des eaux chaudes) dont la force divine de
Minerve assure le patronage ».
Ces attestations nous ramènent dans la région couverte par cet article,
à Avaricum, avec une déesse nommée Solimara. On ne manquera pas de noter
la proximité onomastique entre Soli et Suli. D’autre part, ce nom serait à
interpréter comme Soli + Mara : grande déesse à la bonne vue 61. Elle a fait
l’objet d’une dédicace retrouvée à Bourges en 1687 62.
56. Par exemple JANICAUD (G.), « Le pays Creusois à l’époque gallo-romaine. La
religion », Mémoires de la Soc. des Sciences Naturelles de la Creuse, XXXI, 1953, p. 313-352
(p. 335).
57. CIL, XIII, 8.
58. Itinéraire d’Antonin, 486. Ce nom gaulois de Sulis paraît avoir une signification de
l’ordre de « à la bonne vue » : DELAMARRE (X.), Dictionnaire de la langue gauloise, Paris, 2018.
59. COLLINGWOOD (R.G.), WRIGHT (R.P.), The Roman Inscriptions of Britain, Oxford,
1965, no 150.
60. Solin, Collectanea rerum memorabilium, 22, 10, et Polyhistor, 22, 18.
61. DELAMARRE (X.), Dictionnaire, p. 184.
62. CATHERINOT (N.), Les Philippes de Berry, Bourges 1687, p. 1. CIL, XIII, 1195.
CHEVROT (F.), TROADEC (J.), CAG Le Cher. 18, p. 107, no 186. À remarquer : pas de présence
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SOLIMARAE
SACRVM
AEDEM CVM SVIS
ORNAMENTIS
FIRMANA
C OBRICI F
MATER
DSD

Solimarae sacrum. Aedem cum suis ornamentis Firmana C(ai) Obrici
f(ilia) Mater de suo dedit : « Ensemble sacré dédié à Solimara : un temple
avec ses ornements. Firmana, fille de Caius Obricius, Mère < Supérieure >, en
a fait présent sur ses fonds personnels ».
Donc, à Avaricum, il existait un culte et un temple à une déesse gauloise
dont Minerve était proche, comme l’ont montré nos connaissances issues de
Saint-Lizier et de Bath, mais que cette dernière n’avait pas occultée. Le cas
devait du reste se rencontrer bien ailleurs dans la région choisie pour cet
article.

CONCLUSION
Comme toujours, les découvertes et nos connaissances ne représentent
qu’une fraction sans doute minime et à coup sûr très irrégulièrement répartie
géographiquement de la réalité antique, ce qui ne permet aucune affirmation
ni aucune statistique, si ce n’est sur les découvertes, ce qui n’a qu’une faible
signification. Il n’en demeure pas moins que l’on constate une présence réelle
de Minerve, déesse aux domaines de protection variés et étendus, dans toutes
les cités retenues pour cet article. Les Pictons viennent en tête, tandis que les
Turons restent peu représentés, mais de la manière la plus monumentale, par
les découvertes d’Yzeures-sur-Creuse. En position intermédiaire, nous trouvons les Bituriges et les Lémovices.
Les inscriptions et les représentations sculptées décrites dans les pages
qui précèdent renvoient, à l’exception des dernières présentées, à Minerve,
mais il semble qu’elle se superpose souvent à une ou plusieurs déesses
du mot dea. Tous les lecteurs de l’inscription reconnaissaient donc une déesse dans cette
Solimara.
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gauloises au profil et aux domaines de protection identiques ou proches, que
la population gauloise voyait et honorait à travers elle. Parfois même, il apparaît, comme à Bourges, que la déesse gauloise a subsisté indépendamment de
Minerve, malgré l’assimilation constatée à Saint-Lizier ainsi qu’à Bath, et
mentionnée dans l’ouvrage de Solin. S’agissait-il de la déesse du panthéon
gallo-romain la plus représentée localement ? Il est impossible de répondre à
partir des découvertes, mais elle était sans doute celle qui correspondait le
mieux aux demandes générales du quotidien dans toutes les catégories sociales
à la fois et nous constatons que dans le territoire choisi, elle faisait l’objet
d’un culte qui la plaçait en très bonne position parmi les autres dieux et
déesses, à en juger par les témoins retrouvés, de manière cependant très irrégulière. Après l’implantation du christianisme et sous l’action de saint Martin,
puis en application de l’édit de Valentinien III, on a assisté à la destruction
des statues, inscriptions et structures architecturales de la religion antérieure,
avec parfois la conservation d’éléments grâce à leur remploi effectué avec
autorisation 63, ce qui semble avoir été le cas à Yzeures, ou leur sauvegarde
clandestine par dissimulation souterraine, comme pour la Minerve de Poitiers,
ce qui leur a permis dans certains cas une arrivée jusqu’à notre époque, où
ces vestiges sont désormais considérés comme précieux, à titre archéologique
cette fois.
D’autre part, il est possible que, de la même manière que Minerve avait
recouvert des divinités gauloises, elle l’ait été elle-même par la Vierge Marie
ou des saintes du christianisme. On remarquera à ce propos, et je ne suis pas
le premier à le faire observer, que l’église d’Yzeures est précisément placée
sous le vocable de Notre-Dame 64. En sens inverse, l’époque moderne a vu
apparaître de nouvelles statues, comme celle d’Athéna en 1902 à Vienne, en
Autriche, ou bien elle a utilisé Minerve comme source d’inspiration artistique,
par exemple à Châtillon-sur-Indre pour le monument aux morts des dernières
guerres. Donc, d’une certaine manière, sur les plans symbolique et artistique,
Minerve reste présente dans la région choisie pour cet article, et plus largement dans l’ex-territoire de l’empire romain.

63. BOSSEBOEUF (Abbé L.), « Le temple gallo-romain », p. 337.
64. BOSSEBOEUF (Abbé L.), « Le temple gallo-romain », même page.

