
cette époque dans les environs immédiats. 
Les travaux reprendront au printemps 
2001 ; les quelques centaines de mètres qui 
restent à terrasser peuvent encore se révé
ler riches en informations. 

Vue générale du site gallo-romain de Maubray, au 
lieu-dit « Colpequin ». 

Bernissart/Blaton: statuette en bronze 
découverte à la «Petite Bruyère» 

Jean DUFRASNES et Serge PARENT 

Suite à la découverte d'artefacts en 
silex datant du Paléolithique moyen à la 
rue Lebeau à Blaton (ANDRÉ Fr., 1984. Le 
paléolithique moyen à la rue Lebeau et à la 
petite Bruyère à Blaton In : Activités 81-
83 SOS Fouilles 3, p. 9-20, fig. 1-11), l'un 
de nous (S. Parent) prospecte 
régulièrement les terrains agricoles situés 
à proximité. Outre quelques autres silex 
du Paléolithique, ces recherches permirent 
la récolte, en 1985, d'une petite statuette 
en bronze ou alliage assimilé au lieu-dit 
«Petite Bruyère» ( coord. Lambert : 
132,000nord/99,175 est). 

La figurine, haute de 6,5 cm et d'aspect 
plat, représente une femme nue. Les traits 
du visage, que lon devine juvéniles, sont 
à peine esquissés. La chevelure est rame
née sur les oreilles et, rassemblée sur la 
nuque, elle semble ensuite se diviser en 
deux tresses terminées par des pompons 
situés au niveau du creux des reins. La 
main gauche, placée sur la poitrine, cache 
les seins et tient du bout des doigts un 
objet sphérique. Le bras droit pend le long 
du corps et la main, appliquée contre la 
cuisse, forme un angle droit avec le poi
gnet, à moins qu'elle ne tienne, elle aussi, 
un objet sphérique; cette dernière hypo
thèse apparaît la plus plausible étant donné 
l'impossibilité de tenir la main dans cette 
position. Les jambes, jointes, se confon
dent au niveau des pieds, ces derniers 
n'étaient vraisemblablement pas représen
tés. Sur la partie postérieure des jambes, 
quelques incisions évoquent une palme 
dont la pointe atteint les fesses. La base de 
cette statuette, creuse sur une hauteur de 

2 cm, porte des traces de cassure. La 
patine est verte. 

Il est aisé d'identifier le personnage 
figuré. Son sexe, sa nudité et ses attributs, 
des objets sphériques dans lesquels se 
reconnaissent des pommes, appartiennent 
à la première femme de la création, Eve. 

Dater cette statuette s'avère plus 
difficile. Relevant du répertoire iconogra
phique chrétien, il est exclu de lattribuer à 
l'époque gallo-romaine. Aurait-elle figuré 
un personnage plus anonyme? Se serait
elle confondue avec Vénus, alors que son 
style et sa facture ne la rattachaient pas à 
cette époque? 

Cet objet peut être comparé à un petit 
bronze découvert à Tongres (FAIDER

FEYTMANS G., 1979. Les bronzes romains 
de Belgique, II, pl. 194, B 13). Représen
tant une Vénus pudique, cette statuette est 
classée parmi les bronzes douteux, dont 
l'origine antique est incertaine. Les reliefs 
sont mous, les bras collés au corps et les 
jambes jointes. Un socle la supporte. 
Aucune datation n'est proposée. 

Bien que de meilleurs style et facture, 
une Vénus de Bavay conservée au musée 
de Lille est aussi classée dans la catégorie 
des objets douteux (FAIDER-FEYTMANS G., 
1957. Recueil des bronzes de Bavai, 
pl. XLIX, n° 316). Comme pour la statuette 
de Tongres, aucune datation n'est avancée. 

En ce qui concerne la statuette de Bla
ton, les circonstances de sa découverte ne 
fournissent guère d'élément susceptible de 
la dater. A notre connaissance, aucun autre 
vestige n'atteste une occupation du site à 
la période historique. Seule, peut-être, une 
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Statuette découverte à la «Petite Bruyère». 


