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Tournai/Blandain : à propos de la représentation 
en bronze d’un casque de gladiateur découvert 
à Blandain
Jean DUFRASNES

nais « militaires » et des poignées delphi-
niformes, ce petit casque de gladiateur, 
d’une hauteur de 1,8 cm, ne manquait pas 
d’intriguer. Il reproduit le modèle porté 
par le secutor. Dans l’article précité, nous 
mentionnions que la base, bien que légère-
ment dégradée, ne présente pas de traces de 
cassure ou d’arrachement évidentes. Son 
appartenance à une petite statuette semblait 
dès lors peu probable, d’autant que malgré 
ses petites dimensions, il est réalisé par le 
procédé de la fonte creuse et que ses parois 
sont extrêmement minces.

Publié récemment, un ouvrage consacré 
aux objets votifs gallo-romains jette un éclai-
rage nouveau sur cet objet (Kiernan, 2009, 
p. 76-78, fi g. 3.21, iii). Se référant à une 
publication anglaise (Leahy, 1980), l’auteur 
commente un casque miniature, semblable 
à celui de Blandain, exhumé à Kirmington. 
D’une hauteur de 2,1 cm et pourvue d’une 
crête sommitale, sa face avant ne présente 
ici que deux perforations à hauteur des yeux. 
Comme celui de Blandain, il s’agit de la 
reproduction d’un casque de secutor. Cette 
pièce, qui n’appartient pas à une statuette, 
n’est pas considérée par Philippe Kiernan 
comme objet votif. Cet auteur, se basant sur 
d’autres études, y voit plutôt un souvenir 
vendu aux spectateurs qui assistaient à un 
combat de gladiateurs.
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Bien que trouvé il y a plus d’une décen-
nie et déjà publié (Dufrasnes, 2004, p. 20-21, 
fi g. 12), il paraissait indispensable de consa-
crer de nouveau quelques lignes à un objet 
d’époque romaine provenant d’un site 
gallo-romain situé à Blandain, au lieu-dit 
« Cocriamont ». Les artefacts recueillis en 
prospection sur ce site indiquent une occu-
pation s’étalant globalement du milieu du 
Ier siècle jusqu’au troisième quart du IVe siècle.

Découvert en surface, parmi les ves-
tiges d’un vaste établissement ayant livré 
des indices trahissant vraisemblablement 
l’existence d’un atelier de bronzier ayant 
notamment produit des appliques de har-

Casque miniature de Blandain.

Casque miniature de Kirmington (d’après 

Kiernan, 2009, p. 76, fi g. 3.21, iii).
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