BRONZE FIGURÉ D'ÉPOQUE ROMAINE
trouvé à Autheuil (Orne)

Lors d'une récente excursion aux environs de Tourouvre,
M. Félicien Lande, bien connu pour seâ recherches botaniques dans la région, me remit une tête en bronze trouvée
en labourant près du hameau de la Tessonnière.
Notre excellent collègue, M. Charles Beaugé, l'ayant
soumise à l'examen de M. Salomon Reinach, membre de
l'Institut, conservateur du Musée de Saint-Germain, en a
reçu la réponse suivante : « Cette petite tête est d'époque
romaine (Ier siècle de notre ère), mais de style gaulois et
fort intéressante. Elle appartient à une série que j'ai étudiée
dans mon ouvrage Bronzes figurés de la Gaule romaine,

p. 225 et suiv., la plupart des têtes analogues viennent de
l'Oise et de la Somme... Il faudrait fouiller le lieu de la découverte, où il y avait peut-être un tt'mple. » Les mots soulignés
l'ont été par M. Reinach.
Voici la description de ce bronze :
Tête de femme? avec diadème; hauteur 7 cm. 8 sur
6 cm. 2 de largeur ; belle patine verte.
Front, yeux, nez, bouche, joues, menton très fortement
accusés ; pupilles des yeux creusées ; les oreilles font défaut.
On peut appliquer au bronze d'Autheuil la remarque dé
M. Reinach sur un buste de la même époque trouvé à
Evreux, n° 223, p. 230. «Travail soigné mais brutal avec
Une tendance toute gauloise à la stylisation. »
Cette tête diadémée avec revers creux et au sommet un
petit appendice destiné à la fixer sur la paroi d'un mur
n'indique-t-il pas une divinité ? De là sans doute l'hypothèse
d'un temple à l'endioit de la découverte.
Mais cette hypothèse paraît presque une certitude, quand
on sait que Tourouvre et ses environs furent à l'époque galloromaine un des centres les plus importants du pays (1).
Je suis heureux d'offrir ce bronze au Musée de notre
Société.
A. LKTACQ.
(1) Cfr. FRET (l'abbé), Antiquités et Clironiques Percheronnes, t . l , p. 224
et suiv. ; DUMAINE (l'abbé), Tourouore et ses-Souvenirs, La Chapelle-MontJigeon, 1912, in-8™, p. 1-23.

