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En 1989, une nécropole gallo-romaine 
a été fortuitement mise au jour à 
Wadelincourt, au lieu-dit « Couture de 
Cantara ». 

Suite à des travaux d'aménagement 
d'un chemin agricole, plusieurs tombes 
furent recoupées. Une fouille de sauve
tage permit d'en étudier la disposition. 
L'une d'entre elles consistait en une struc
ture allongée, tapissée de terre rubéfiée et 
remplie de charbons de bois. Les osse
ments, ainsi que les fragments de céra-

Bemissart/Pommerœul : 

miques éparpillés à l'intérieur, semblent 
indiquer une tombe de type fosse à inci
nération, comparable à celles découvertes 
dans la région de Ploegsteert (Comines
Warneton). 

Une dizaine d'autres tombes ont éga
lement été repérées dans le champ avoi
sinant. 

A l'heure actuelle, aucune précision ne 
peut être apportée quant à la datation de 
cette petite nécropole. 

découverte d'une statuette de Minerve 

Jean DUFRASNES 

Des prospections menées de 1985 à 
1989 permirent de recueillir dans les 
déblais du nouveau canal à Pommerœul 
différents objets gallo-romains dont une 
statuette en bronze de genius pater fami
lias (DUFRASNES J., 1990. Le sacrifiant de 
Pommerœul: prêtre du génie, Coup d'œil 
sur Belœil, 6, 41, p. 4-15). 

Il convient de signaler la découverte 
d'une autre statuette, une petite Minerve en 
bronze à patine vert sombre d'une hauteur 
de 6, 1 cm. Dépourvue de socle, elle a aussi 
perdu ses avant-bras, donc ses attributs, la 
patère et la lance. La déesse est coiffée du 
casque corinthien à haut cimier d'où 
s'échappe une chevelure à mèches ondu
lées. Elle est vêtue du chiton talaire retenu 
à la taille par une ceinture et d'un himation 

drapé sur la hanche droite, un pan rejeté 
dans le creux du bras gauche. 

L'habituelle égide à masque de 
Méduse est absente sur notre exemplaire. 
Des statuettes de facture apparentée ont 
été découvertes dans tout l'Empire et plus 
proche de nous, à Liberchies (LENOIR P., 
1970. Statuettes en bronze représentant 
Mars et Minerve, Romana Contact, p. 4, 
pl. 1, 2A, 2B et 2C). 

Sa présence sur le site portuaire de 
Pommerœul doit s'expliquer plus par sa 
vocation de déesse tutélaire des artisans 
que par son caractère guerrier mais, dans 
ce cas particulier, il ne faut pas négliger 
ses rapports avec l'eau confinnés par 
quelques dédicaces. 
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