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Introduction

La fibule (fibula en latin) est, par définition, un 
objet servant à agrafer et est caractérisée par un 
ardillon1. Cet accessoire vestimentaire constitue 
une évolution par rapport à la simple épingle. Sa 
fonction principale est de maintenir ou rappro-
cher, pour les fermer, des pans de tissu au moyen 
d’une épingle appelée ardillon, mue par un ressort 
ou une charnière et retenue, à l’autre extrémité, 
par une gouttière dite porte-ardillon2 (fig. 1). Son 
système de fonctionnement et sa morphologie se 
rapprochent de ceux de nos épingles à nourrice 
actuelles.

Les fibules romaines : 
archéologie, usages et fonctions

Maxime Callewaert*

et des croyances de nos ancêtres. Elles étaient 
utilisées de manières diverses, soit en tant 
qu’accessoires fonctionnels dans l’habillement, 
soit comme objets symboliques auxquels était 
associée une valeur sentimentale ou magique, ou 
encore comme attributs sociaux témoignant du 
statut des individus (genre, classe, religion, fonc-
tion, etc.). 

La fibule comme témoin 
archéologique

Il n’est pas rare de trouver des fibules sur les 
sites archéologiques de nos régions. Très large-
ment répandues à partir des âges des métaux, 
elles présentent une grande variété de formes 
qui sont dépendantes des types de vêtements 
dans lesquels elles étaient piquées, de la mode 
qu’elles suivaient à travers les époques et les 
régions, et de la fonction sociale ou symbolique 
de l’individu qui la portait. Depuis la fin du XIXe 
siècle, les fibules découvertes en Gaule, Germa-
nie et Bretagne romaines ont été étudiées selon 
une approche basée sur l’évolution des formes 
qui a mené à l’établissement de plusieurs typo-
logies pour ces différentes zones géographiques 
(fig. 2). Par exemple, E. Ettlinger3 a étudié les fi-
bules de Suisse, M. Feugère4 a identifié un corpus 
de fibules romaines du sud de la Gaule, E. Riha5 
a publié deux monographies sur les exemplaires 
découverts pendant les fouilles d’Augst alors que 
M. Hull et C. Hawkes6, suivis par D. Mackreth7, 
ont inventorié les types de fibules découverts au 
Royaume-Uni. Ces études ont permis d’identifier 
des ateliers, des périodes de production et d’uti-
lisation, mais aussi des zones de répartition pour 
chaque groupe typologique de fibules. 

Depuis les années 1950, une approche techno-
logique a été ajoutée à l’approche traditionnelle 
de la typologie8. Elle s’est développée, d’abord, à 
travers des études ponctuelles sur la chaîne opé-
ratoire de certains types de fibules9 et puis par 

Fig. 1a : Schéma de construction d’une fibule à ressort : 
1. Ressort, 2. Ardillon, 3. Porte-ardillon, 4. Arc.

Fig. 1b : Schéma de construction d’une fibule à charnière : 
1. Charnière, 2. Ardillon, 3. Porte-ardillon, 4. Arc.

D’après Bayley & Butcher 2004, pl. 20 modifié.

a

Les fibules sont des artéfacts métalliques très 
courants sur les sites archéologiques. Ces objets 
se sont révélé être des accessoires indispensables 
de l’Âge du Bronze à la période médiévale. On es-
time, en effet, que chaque individu, du moins au 
Ier siècle après J.-C., devait posséder au moins une 
fibule. La diversité et l’évolution rapide de leurs 
formes en font des marqueurs chronologiques 
majeurs avec la céramique et les monnaies. De 
plus, mises au jour dans différents contextes 
(domestique, cultuel, militaire et funéraire), elles 
témoignent de la vie quotidienne, des coutumes 

b



118

Fi
g.

 2
 : 

Ty
po

lo
gi

e 
sim

pl
ifi

ée
 d

es
 fi

bu
le

s t
ro

uv
ée

s à
 A

ug
st

, S
ui

ss
e 

(d
’a

pr
ès

 R
ih

a 
19

79
, T

af
el

 7
9)

.



119

l’analyse des alliages de ces der-
nières10. J. Bayley et S. Butcher11 
ont étudié un important corpus 
de fibules du Royaume-Uni en as-
sociant les données typologiques 
à une approche technologique. 
Cette étude a montré que les ty-
pologies pouvaient être complé-
tées avec les résultats des ana-
lyses de composition des alliages 
de fibules. De nouveaux ateliers 
ont ainsi été identifiés et nous 
comprenons davantage les choix 
technologiques des artisans qui 
les fabriquaient. Ces données 
sont essentielles car elles per-
mettent de mieux comprendre 
les systèmes économiques des 
cités romaines et leur évolution, 
à partir d’artéfacts dont les pé-
riodes de production sont datées 
avec précision. 

Depuis quelques années, 
les études sur les éléments de 
parure et les vêtements romains 
en prenant un angle d’approche 
sociologique se multiplient afin 
de retrouver les langages identi-
taires de ces objets (statuts so-
ciaux et croyances)12. Les travaux 
de E. Swift sur les fibules de l’époque romaine 
tardive13 et les nombreuses autres recherches en 
cours14 témoignent de cet engouement.   

La fibule comme accessoire 
fonctionnel et esthétique

Comme nous l’avons vu ci-dessus, les fibules 
se caractérisent par leur ardillon mû par un res-
sort ou une charnière et retenu par un porte-ar-
dillon. Ces deux éléments sont reliés par un arc 
dans lequel se place l’ourlet du vêtement. Un arc 
large retient un tissu épais, un plus étroit est des-
tiné à des étoffes plus légères. Cependant, toutes 
les fibules ne présentent pas cet arc caractéristi-
quement bombé. 

La production de fibules dites en oméga est 
une catégorie à part entière avec un anneau 
ouvert aux extrémités recourbées et dans lequel 
un ardillon est maintenu. D’autres variantes, très 

plates et souvent richement décorées, jouent un 
rôle complètement différent des deux groupes 
précédents : leur petite taille et l’espace restreint 
entre l’arc et l’ardillon indiquent qu’il s’agissait 
davantage d’objets esthétiques que fonctionnels. 
Les fibules étaient utilisées seules, généralement 
portées sur l’épaule (la pointe de l’ardillon vers le 
haut) ou en paire, reliées par une chaîne et per-
mettant de retenir un manteau (fig. 3)15. 

Les fibules sont de parfaits supports esthé-
tiques laissant libre cours à la créativité des arti-
sans. Certaines sont à peine décorées de motifs 
incisés ou estampés, alors que d’autres sont de 
véritables pièces d’orfèvrerie avec des jeux de 
couleurs importants. Il ne faut néanmoins pas né-
gliger le fait que la mode vestimentaire romaine a 
beaucoup varié selon les époques et les régions16, 
influençant dès lors les formes et les styles des 
fibules. 

On rencontre sur les fibules à arc du Ier siècle 
après J.-C., des lignes serpentines réalisées par 

Fig. 3 : Reconstitution du port des fibules en or du trésor de Winchester (75-25 av. J.-C), 
dessin de Karen Hughes © Trustees of the British Museum.
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déformations plastiques et souvent associées 
à un pied en forme de tête de reptile (fig. 4). 
Sur quelques exemplaires, on admire le jeu de 
couleurs contrastant avec une surface étamée17 
et des logettes remplies de nielle18 (fig. 5). Sur 
d’autres, on distingue les premières tentatives de 
remplissage de petites logettes d’émail opaque 
coloré (rouge, bleu, blanc, etc.). Le développement 
des savoir-faire des émailleurs au cours du IIe 

siècle après J.-C., a permis de créer de splendides 
fibules plates, skeuomorphes et zoomorphes, 
ornées de larges zones émaillées où les couleurs 
se mélangent pour former des motifs. C’est aussi 
à cette époque que le verre millefiori est introduit 
dans la décoration des fibules (fig. 6) et certaines 
d’entre elles présentent une surface dorée. Cette 
technique s’est essentiellement généralisée sur 
un type de fibules militaires caractéristiques des 
IIIe et IVe siècles : les fibules cruciformes (fig. 7). 
Le but de cette dorure était clairement l’imitation 
des exemplaires officiels en or massif. 

Une nette tendance en Gaule, Germanie 
et Bretagne romaines se dégage concernant le 
nombre de fibules découvertes entre la fin de 
l’Âge du Fer et le début de l’Empire (IIe siècle avant 
J.-C. et Ier siècle après). Alors que sur les sites laté-
niens moyens et du Bas-Empire, seules quelques 
fibules ont été retrouvées, les productions laté-
niennes récentes et celles du début de l’Empire 
constituent, à elles seules, plus de la moitié de la 
production totale de fibules pour l’ensemble de 
cette période. Il s’agit essentiellement de fibules 
à arc fonctionnel qui témoignent de l’arrivée d’un 
type de vêtement particulier à la fin de l’Âge du 
Fer et qui semble perdurer jusqu’à l’époque an-
tonine19. De 150 à 200, les fibules plates émail-
lées ont remplacé presque complètement les 
exemplaires à arc. On remarque qu’aux IIIe et IVe 

Fig. 4 : Fibule à décoration plastique et tête d'animal. Cat. 110. 
Musée Communal de Nivelles. © Photo P. Cattelain.

Fig. 5 : Fibule étamée et niellée. Cat. 111. 
Musée royal de Mariemont. 

© Photo M. Lechien.

Fig. 6 : Détail de la décoration en millefiori d'une fibule circulaire 
trouvée à Liberchies, Musée communal de Nivelles 

(Inv : B.458.R). © Photo Maxime Callewaert.

Fig. 7 : Fibule cruciforme dorée. Cat. 123.
Musée royal de Mariemont.© Photo M. Lechien.
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siècles, les fibules militaires remplacent la fibule à 
usage civil, quasiment inexistante. La plupart des 
exemplaires trouvés dans nos régions viennent 
des camps romains du Limes rhénan et font par-
tie du costume du soldat20 (cf. ci-dessous).

La fibule comme produit et 
bien de consommation
 

La quantité impressionnante de fibules re-
trouvées sur les sites archéologiques témoigne 
de l’importance de leur production à l’époque 
romaine. Malheureusement, le peu de données 
archéologiques ne nous permet pas de com-
prendre complètement ces contextes de produc-
tion. La plupart des exemplaires à ressort à corde 
interne ou externe sont réalisés par déformation 
plastique d’une masse de métal. Une fois l’objet 
terminé, aucune trace ne subsistait. Cependant, 
quelques ateliers de fabrication de fibules plus 
complexes ont pu être identifiés. À Autun, par 
exemple, des moules et des produits semi-finis 
de fibules du type Nertomarus ont été décou-
verts lors des fouilles. Ce type de fibules est d’ail-
leurs connu pour les nombreuses marques qui 
y ont été inscrites et il semblerait que les noms 
estampillés sur ces exemplaires soient ceux des 
fabricants21. Des modèles en plomb circulaient 
également entre les ateliers, témoins de la spé-
cialisation de la production de ceux-ci. Les études 
de répartition permettent heureusement de 
mieux cerner des zones de production. En effet, 
la concentration élevée de certains types sur un 
territoire plus au moins restreint permet d’iden-
tifier des ateliers régionaux avec une production 
bien définie22.

Il existe une grande variété de ressorts 
et de charnières témoignant de l’évolution 
de l’artisanat métallurgique (fig. 8). La forme 
à ressort, antérieure à celle à charnière, est 
apparue à l’Âge du Fer, alors que la charnière est 
une invention romaine. Les premières formes 
de fibules à ressort (à corde interne ou externe) 
sont réalisées dans une seule masse métallique. 
Cette méthode de fabrication présente un 
inconvénient majeur car si le ressort ou le porte-
ardillon se brisait, l’objet devenait alors inutile. 
De grossières réparations ont cependant été 
observées sur certains exemplaires. L’arrivée 
des fibules à ressort caché au Ier siècle ap. J.-C. 

a permis de palier ce problème. En effet, celles-
ci sont caractérisées par un ressort fabriqué 
séparément du reste de la fibule. Ce dernier est 
alors inséré dans un étui au niveau de la tête de 
l’arc. Ce dispositif permettait non seulement le 
remplacement de l’ardillon quand celui-ci était 
brisé, mais il offrait également une protection 
aux fragiles spires du ressort. À la fin du Ier 

siècle après J.-C., différents systèmes d’attache 
par charnière se généralisent au détriment des 
systèmes à ressort bien que ces derniers ne 
disparaissent pas complètement.

La variété et l’évolution rapide des formes 
poussent à croire que les fibules étaient des biens 
de consommation populaires, voire même des 
produits de luxe pour certains types. On pourrait 
presque comparer ces objets à nos actuels télé-
phones portables tant les gammes sont variées, 
du plus simple au plus luxueux, afin de répondre 
à la demande d’une large clientèle. Différents 
métaux étaient employés pour les confectionner. 
Le fer était utilisé pour des fibules très simples et 
réalisées par déformation plastique (les artisans 
romains ne maîtrisaient pas la coulée du fer). Les 
exemplaires en alliages cuivreux sont les plus fré-
quents. En effet, ces derniers offrent, d’une part, 
des propriétés mécaniques et chimiques intéres-
santes selon leur composition (dureté, résistance 
à la corrosion, facilité de coulée et de déforma-
tion, etc.), et permettent, d’autre part, d’obte-

Fig. 8 : Systèmes d’attache des fibules.
D’après Bayley & Butcher 2004, fig. 20.



122

nir une variété de couleur allant de l’argenté au 
rouge23. Les surfaces étamées, niellées, émaillées 
ou dorées offraient une large gamme de fibules. 
La rareté des exemplaires émaillés dans les 
tombes laisse néanmoins penser qu’il s’agissait 
d’objets d’un certain standing. Les productions en 
argent et en or doivent, quant à elles, être iden-
tifiées comme de réelles pièces d’orfèvrerie de 
luxe. 

La fibule comme indicateur social et 
objet symbolique

Les portraits sculptés ainsi que l’étude du 
mobilier des tombes d’époque romaine montrent 
que les fibules étaient utilisées tant par les 
hommes que par les femmes. Pour les fibules à 
arc, il est généralement admis que les hommes 
portaient un exemplaire sur l’épaule pour main-
tenir leur cape ou manteau, alors que les femmes 
exhibaient une paire de fibules reliées entre elles 
par une chaîne ou une cordelette24. Les fibules 
plates émaillées des IIe et IIIe siècles après J.-C. 
sont méconnues et il est donc complexe de déter-
miner si elles étaient unisexes ou masculines et 
féminines. Quelques groupes de fibules étaient 
caractéristiques d’une zone géographique délimi-
tée, comme mentionné ci-dessus, et peuvent, dès 
lors, être comprises comme un indicateur d’ap-
partenance à un village, une communauté ou une 
région. Un exemple intéressant est, d’ailleurs, ce-
lui des fibules dragonesques caractéristiques du 
nord de l’Angleterre qui, par leurs motifs et leur 
décoration émaillée, sont de tradition celtique 
(fig. 9). Cette variante, qui s’est développée juste 
après la conquête romaine, pourrait refléter un 
certain refus de cette dernière par l’expression 
d’une identité celtique25.

En plus d’être des indicateurs du genre et d’un 
groupe culturel, certains types de fibules reflé-
taient le statut social des porteurs et révélaient 
l’appartenance à la société militaire, religieuse 
ou civile. Ainsi, les fibules cruciformes, largement 
utilisées aux IIIe et IVe siècles après J.-C., étaient-
elles exclusivement réservées aux militaires 
de haut rang dans tout le monde romain26. Les 
études de répartition montrent que ce type ne se 
rencontre en grand nombre que dans les camps 
militaires des frontières de l’Empire, comme sur 
le Limes rhénan. Ces fibules, réalisées dans un 
métal différent (alliage cuivreux, argent ou or) 

selon le niveau de hiérarchie, étaient à l’origine 
fournies aux soldats par l’État. 

Le cas des fibules figuratives a fait couler 
beaucoup d’encre quant à leurs fonction et signi-
fication. Il est intéressant de remarquer que les 
fibules du type au cavalier semblent n’être qu’ex-
clusivement trouvées sur des sanctuaires27.  Il est 
possible que celles-ci exprimaient une apparte-
nance religieuse. On rencontre de nombreuses 
associations à des divinités parmi les figures 
représentées sur ces groupes de fibules28 : l’aigle 
à Jupiter et l’Empereur, le paon à Junon, la croix 
à Jésus-Christ, la sandale à Mercure, etc. Outre 
la possibilité d’exprimer une appartenance reli-
gieuse, ces motifs figuratifs pouvaient aussi revê-
tir une fonction apotropaïque, comme les fibules 
en forme d’armement (glaives, bouclier, etc.)29. 
Cependant, il ne faut pas négliger le fait que les 
motifs pouvaient être très vite absorbés par les 
changements de mode, utilisés dans d’autres 
contextes de la société et perdre complètement 
leur signification première. Toutes les fibules 
trouvées dans les sanctuaires30 n’ont pas été per-
dues par leur propriétaire. Un certain nombre ont 
été déposées dans les temples et offertes aux di-

Fig.  9 : Fibule dragonesque émaillée, British Museum (Inv. POA.201). 
© Trustees of the British Museum.
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vinités en échange de faveurs31. Cette pratique de 
dépôt n’est pas étrangère à nos régions et il s’agit 
d’un rituel que les habitants de la Gaule romani-
sée ont gardé de leurs ancêtres gaulois. 

Le groupe des fibules niellées et émaillées 
semble bel et bien revêtir une signification parti-
culière. Leur faible représentation dans les cime-
tières, comparée aux autres exemplaires, donne à 
penser qu’il s’agissait de réels bijoux. La matière 
utilisée pour la fabrication de certaines fibules 
doit aussi être vue comme un indicateur social. 
Les productions des orfèvres n’étaient pas acces-
sibles à tous à l’époque romaine. Le fait de pou-
voir acheter des objets de luxe doit être associé 
au désir d’exprimer un statut supérieur financier 
et donc social32. 

Certaines fibules ont, enfin, été utilisées 
comme symbole d’une affection personnelle. Des 
inscriptions, comme comendo tibi amicitiam ou 
amanti si me amas succurre, observées sur ces 
objets33, montrent que les fibules pouvaient être 
utilisées comme des cadeaux offerts en gage d’af-
fection, d’amitié ou d’amour. 

Conclusion
Les fibules romaines s’avèrent donc être des 

artéfacts très utiles aux archéologues. En effet, 
l’évolution et la diversité de leurs formes en font 
des objets dont la période de production peut 
être clairement définie. Tantôt objets purement 
fonctionnels, tantôt accessoires de luxe, les fi-
bules se révèlent être d’intéressants marqueurs 
chronologiques. Derrière la production de masse 
de ces objets pour répondre à une forte consom-
mation, il reste encore beaucoup de travail à 
faire pour identifier et comprendre les ateliers de 
fabrication des fibules et leurs systèmes de dis-
tribution.

Les fibules nous renseignent également 
sur l’évolution et les variantes régionales de la 
mode vestimentaire. À ce titre, elles expriment 
donc une certaine appartenance du porteur à 
un groupe. L’expression de cette identité ne se 
limite pas à un territoire géographique mais peut 
s’étendre à une volonté de montrer son ratta-
chement à d’autres sphères sociétales (militaire, 
religieuse, civile) et à différents niveaux (élites, 
pauvres, hommes, femmes, etc.).

Nous avons montré à quel point ces petits 
objets, qui pour certains semblent anodins, se 

révèlent être de précieuses informations pour 
comprendre nos ancêtres : en tant qu’accessoires 
personnels, les fibules sont des témoins directs 
des goûts, des statuts et des croyances des indivi-
dus qui les ont portées.
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98. Fibule en alliage d’argent
Alliage d’argent – L. : 5.3 cm
Han-sur-Lesse (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Monde Souterrain de Han-sur-Lesse, Inv. A 71-24.
Biblio : Callewaert & Goffette 2011.

Fibule à ressort à six spires à corde externe et griffe. 
L’arc terminé par une plaquette est fortement courbé 
en demi-cercle et séparé du pied par une moulure. 
L’arc est décoré d’une large nervure médiane entou-
rée. Le pied allongé et plat se termine par un bouton. 
Le porte-ardillon est triangulaire et ajouré d’un trou 
circulaire.
Cette fibule doit être apparentée au groupe des «Spi-
ralbügel fibeln» (Ettlinger 9 et Riha 2.5.2). Ce type de fi-
bule se rencontre essentiellement dans les Germanies 
sous Auguste et Claude bien que quelques exemplaires 
aient été trouvés à Liberchies, Nouvelles et Thuin. 
Réalisée en alliage d’argent, cet objet devait revêtir 
une «valeur» particulière qui doit être associée à son 
contexte de découverte. En effet, le mobilier romain 
trouvé dans la grotte de Han-sur-Lesse est fortement 
lié à des pratiques rituelles. De nombreux objets de 
«valeur» (parures, diplôme militaire, etc.) ont été dé-
posés dans la grotte ou jetés dans la Lesse en l’honneur 
de forces divines. 

MC

99. Fibule à ressort et arc semi-circulaire
Alliage cuivreux – L. : 6 cm ; l. : 1,7 cm ; ép. : 2,1 cm
Cologne (D) ( ?)
Époque gallo-romaine
Musée royal de Mariemont, Inv. Ac.450.B - Photo Michel 
Chien © Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, Belgique
Biblio : Inédit.–

Fibule à ressort à six spires à corde interne et griffe. 
L’arc de section plate est fortement courbé en demi-
cercle et séparé du pied par une double moulure. L’arc 
est décoré d’une large nervure médiane entourée de 

deux autres plus petites et striées transversalement. Le 
pied triangulaire se termine par un bouton. Le porte-
ardillon est triangulaire et percé d’un trou circulaire.
Les fibules à ressort et à arc semi-circulaire (Spiralbü-
gelfibeln) (Riha 2.5.2 et Hull T15) se rencontrent exclu-
sivement dans l’ouest de l’Allemagne. C’est une forme 
inspirée du type d’Aucissa qui est un modèle avec 
charnière. On date ce type d’Auguste à Claude mais 
les exemplaires présentant une moulure à la transition 
entre l’arc et le pied sont les plus anciens. 

MC

100. Fibule penannulaire 
Fer – Ø max : 4,98 cm ; ép. du jonc : 0,50 cm
Époque gallo-romaine (fin IVe après J.-C.). Matagne-la-Grande, 
Sanctuaire du « Bois des Noël » (province de Namur, B). Mu-
sée du Malgré-Tout, Treignes, inv. SM006
Biblio : Cattelain & Paridaens 2009 ; Rober 1983 : 29 et fig. 
15.

Fibule à charnière en forme d’anneau ouvert aux extré-
mités qui se terminent en spirale (une est manquante). 
L’ardillon est terminé en bélière pivotant librement sur 
l’arc de section circulaire.  
Les fibules penannulaires sont très répandues en Bre-
tagne romaine mais également en Gaule, dans les Ger-
manies et en Ibérie. Certains types sont richement tra-
vaillés alors que d’autres, comme le nôtre (Riha 8.2.4. 
Reickhoff 75), sont de facture sommaire. L’emploi du 
fer, qui est un métal peu onéreux et facilement mal-
léable mais cependant très corrosif, montre, d’ailleurs, 
la faible qualité de cet objet purement fonctionnel. La 
production de ces fibules commence au milieu du Ier 
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siècle après J.-C. et perdure jusqu’au IVe siècle après 
J.- C.

MC

101. Fibule penannulaire
Alliage cuivreux – H. : 4,76 cm ; L. : 5,7 cm  ; l. : 0,48 cm
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Ni-
velles, Inv. BV.12.191.10.

Fibule à charnière en forme d’anneau ouvert aux extré-
mités qui se terminent en spirale. L’ardillon est terminé 
en bélière pivotant librement sur l’arc de section cir-
culaire.
Même fibule que la précédente, si ce n’est qu’elle est 
en alliage de cuivre. La datation reste la même.

MC

102. Fibule à queue de paon
Alliage cuivreux, fer et étamage – H. : 8,6 cm ; l. : 4,9 cm ; 
ép. : 2,9 cm 
Seine (Paris) ? (F)
Musée royal de Mariemont, Inv. Ac. 435.B - Photo Michel 
Chien © Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, Belgique.

Fibule à couvre-ressort tubulaire duquel part un arc 
court et large qui aboutit au centre d’une couronne à 
relief ajouré. Sous l’arc passe une tige transversale ter-
minée de part et d’autre par un bouton semi-conique 
dont la base est incisée de petits traits parallèles. Le 
pied de forme trapézoïdale part de l’extrémité infé-
rieure de la couronne et dans le même axe que l’arc. Le 

couvre-ressort est incisé de motifs linéaires formant di-
vers motifs géométriques. L’arc et le pied sont décorés 
du même rythme de cannelures alternativement fines 
et profondes. La couronne ajourée en dentelures est 
décorée de motifs linéaires rayonnants du centre de 
la couronne qui est lui-même décoré de motifs trian-
gulaires dans lesquels se trouve un disque surmonté 
d’une ligne courbe. Ces triangles sont entourés d’une 
double rangée de petites incisions verticales parallèles. 
L’arrière de la fibule est plan et comporte un long et fin 
porte-ardillon ajouré.
Cette fibule appartient au type des fibules à queue de 
paon (ou Distelfibel et Rosette type) (Feugère 19a2, 
Riha 4.5.2, Ettlinger 24, Hull T26 et Dollfus 2 C) qui 
est répandu dans la partie septentrionale de la Gaule, 
dans les Germanies, dans le sud de la Grande-Bretagne, 
le nord de l’Italie, en Illyrie, en Bohème et en Panno-
nie. De nombreux auteurs pointent le caractère funé-
raire de ces grands objets richement décorés puisque 
l’essentiel des découvertes a été fait dans des tombes. 
On retrouve d’ailleurs un certain nombre de représenta-
tions de ce type de fibule sur les stèles funéraires rhé-
nanes du Ier siècle. Néanmoins, des exemplaires simi-
laires ont été trouvés, non seulement dans des tombes, 
mais aussi dans des habitats. Pour J. Philippe, la variété 
du genre de décoration de ce type de fibule témoigne 
de l’existence de plusieurs ateliers. À Autun et au Mont 
Beuvray, des fibules à queue de paon non terminées et 
des moules ont été retrouvés, faisant de ce site un des 
centres de production de ces fibules. On date générale-
ment les fibules à queue de paon des deux derniers tiers 
du Ier siècle après J.-C., mais les exemplaires du Mont 
Beuvray datent de la première décennie après J.-C.

MC

103. Fibule dite «de Nertomarus»
Alliage cuivreux – L. : 6,4 cm ; l. : 3,8 cm ; ép. : 2,4 cm
Cologne (D)
Époque gallo-romaine
Musée royal de Mariemont, Inv. Ac.446.B - Photo Michel 
Chien © Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, Belgique.

Fibule à couvre-ressort tubulaire et arc de section 
épaisse, arrondie en dessous, triangulaire plate par-
dessus, orné de deux côtés et d’une nervure médiane 
décorée de lignes incisées. La gaine, dont le pourtour 
est incisé d’une double ligne, est ornée de trois crosses 
et de deux  motifs trilobés en pseudo-filigrane. Sous ce 
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Ce type de fibules (Liberchies 1.3), caractéristique de 
nos régions, se rencontre très couramment dans des 
contextes du Ier et IIe siècles après J.-C., comme à Liber-
chies, Nivelles, Braives et à Tongeren. Sa forme et sa 
décoration simple en font des objets facilement façon-
nables par la plupart des artisans métallurgistes.

MC

105. Fibule à ressort bilatéral et corde interne
Alliage cuivreux – L. :  4,6 cm
Trou de Han, Han-sur-Lesse (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Monde souterrain de Han-sur-Lesse, Inv. E85-25
Biblio : Callewaert & Goffette 2011.

Fibule à ressort bilatéral à quatre spires et corde in-
terne. L’arc triangulaire et fortement coudé au niveau 
de la tête est décoré d’un motif linéaire pointillé. Le 
porte-ardillon est triangulaire. 
Même type de fibule que la précédente avec une déco-
ration différente. La datation reste identique.

MC

106. Fibule à arc semi-circulaire incisé
Alliage cuivreux – H. : 2,05 cm ; L. : 4,8 cm ; l. : 0,86 cm
Villa du Saussois (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Vieux cimetière de Soignies, sans n°
Biblio : Callewaert 2012, 214.

Fibule à ressort bilatéral à quatre spires et à corde 
interne. L’arc plat est semi-circulaire et présente une 
bande longitudinale dans laquelle s’inscrit une ligne 
en zigzag. Le pied est fin et se termine par un bouton 
mouluré rapporté. Le porte-ardillon est trapézoïdal.

motif, une estampille avec un nom illisible. Le porte-
ardillon triangulaire est délicatement ajouré. 
Les fibules dites de Nertomarus (Feugère 14b2, 
Riha 4.3, Ettlinger 22, Guillaumet 2 et Hull T22A.) 
connaissent une très grande diffusion, surtout dans 
l’est de la Gaule et dans le nord-ouest de la Suisse. La 
découverte de «demi-fabricats» au Mont Beuvray et à 
Autun prouve que ces sites étaient des centres de pro-
duction de ce type de fibule. Ces fibules sont appelées 
de Nertomarus parce qu’un certain nombre d’entre 
elles portent une estampille à ce nom. Behrens a réper-
torié les différents noms que l’on retrouve sur ce type 
de fibules. Il s’agirait des noms de leurs fabricants. Le 
corpus est augmenté par E. Ettlinger dans son ouvrage 
sur les fibules suisses. L’estampille de notre exemplaire 
n’ayant pas pu être déchiffrée, nous ne pouvons pas 
effectuer de comparaisons plus précises avec d’autres 
fibules. Ce type apparaît à la fin du règne d’Auguste ou 
au début du règne de Tibère. Sa fabrication semble 
s’arrêter sous Néron.

MC

104. Fibule à ressort bilatéral et corde interne
Alliage cuivreux – H. : 2,3 cm ; L. : 5,1 cm ; l. : 0,8 cm
Pommerœul ? (B)
Époque gallo-romaine
Espace gallo-romain, Ath, sans n°. - Photo © KIK - IRPA, Bruxelles.

Fibule à ressort bilatéral à quatre spires et corde in-
terne. L’arc triangulaire et fortement coudé au niveau 
de la tête est décoré d’une ligne serpentine, flanquée 
d’un motif linéaire pointillé. Le porte-ardillon est trian-
gulaire. 
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Ce type de fibule (Liberchies 1.1.2.) est caractéristique 
du nord de la Gaule Belgique. Elle est généralement 
datée des IIe et IIIe siècles après J.-C.

MC

107. Fibule à arc mouluré
Alliage cuivreux, fer et étamage – H. : 2,4 cm ; L. : 5,1 cm ; l. : 
2,2 cm
Villa du Saussois (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Vieux cimetière de Soignies, sans n°
Biblio : Callewaert 2012, 215.

Fibule à charnière repliée dans laquelle se tient une 
goupille en fer qui maintient l’ardillon. L’arc de la fibule, 
plat et coudé, est décoré de moulures. La surface de 
l’arc présente les restes d’un étamage. Le porte-ardil-
lon est triangulaire. 
Ce type (Feugère 23c2, Riha 5.6, Ettlinger 32) de fibule 
est répandu dans le nord-est de la Gaule et sur le Rhin. 
Les contextes qui ont livré ces fibules sont générale-
ment datés des Ier et IIe siècles après J.-C.

MC

108. Fibule à protubérances latérales
Alliage cuivreux et fer – H. : 3 cm ; L. : 8,9 cm ; l. : 3,6 cm
Villa du Saussois (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Vieux cimetière de Soignies, sans n°
Biblio : Callewaert 2012, 216.

Fibule à charnière dont l’arc, épais et profilé, est décoré 
de trois nervures alternant avec des lignes de crêtes 

ornées d’incisions transversales. De part et d’autre de 
l’arc, cinq paires de protubérances. Au niveau de la tête 
de l’arc, deux autres protubérances, plus grandes et 
décorées d’incisions similaires à celles de l’arc. Le pied 
de la fibule est terminé par un bouton rapporté. 
Ces fibules (Feugère 14c2, Riha 5.9, Ettlinger 33 et Hull 
T70C) sont répandues dans le nord et l’est de la Gaule, 
en Angleterre, dans les régions rhénanes et en Suisse. 
Ce type présente souvent une décoration étamée. 
La datation est généralement placée entre 60 et 110 
après J.-C.

MC

109. Fibule à arc et à décoration de rosettes millefiori 
Alliage cuivreux, fer et émaillage – H. : 1,4 cm ; L. : 5,2 cm ; 
l. : 1,9 cm
Liberchies (B)
Époque gallo-romaine
Photo © Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 
de Nivelles, Inv. B.452.R (Collection Renard).

Fibule à charnière à deux plaquettes rejetées à l’arrière 
dans lesquelles se tient une goupille en fer qui main-
tient l’ardillon. La tête d’arc est plate, semi-circulaire 
et munie d’une bélière. L’arc, court et orné de deux 
crêtes, est flanqué de deux protubérances avec une lo-
gette présentant les restes d’un émail jaunâtre. La tête 
de l’arc ainsi que l’arc lui-même sont décorés de petites 
incisions sur leur pourtour. Le large et long pied de 
forme trapézoïdale est terminé par une succession de 
moulures. Trois étroites logettes sont creusées dans le 
pied. Seul le motif émaillé en millefiori (rosettes bleues 
et rouges sur fond blanc) de la logette centrale a été 
partiellement préservé. 
Cette fibule ne correspond à aucun type déjà établi. Il 
est cependant proche des exemplaires Feugère 26f* 
identifiés par J. Philippe dans son corpus des fibules 
de Seine-et-Marne. Ceux-ci sont généralement trouvés 
sur le Rhin et dans le nord de la Gaule Belgique et datés 
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entre 140 et 190 après J.-C. Néanmoins, la décoration 
émaillée en millefiori permet de préciser la fin du IIe 

siècle, étant donné que cette technique n’a été que 
très tardivement introduite en Gaule. 

MC

110. Fibule plate ornée d’un croissant et d’une tête 
d’animal
Alliage cuivreux, fer et émaillage – H. : 1,2 cm ; L. : 4,8 cm ; 
l. : 1,3 cm
Villa Clarisse (B)
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de  
Nivelles, Inv. CL.C2.5

Fibule plate à charnière à deux plaquettes rejetées à 
l’arrière dans lesquelles se tient une goupille en fer qui 
maintient l’ardillon. Le centre de la fibule est consti-
tué d’un losange émaillé (granules jaunâtres sur fond 
blanc) flanqué de part et d’autre d’une étroite et pro-
éminente moulure. Aux extrémités, un croissant avec 
une large plage émaillée rouge dans laquelle devaient 
se tenir originellement des perles en verre (il ne sub-
siste que l’empreinte de celles-ci) et une tête de chien 
finement décorée et dont les yeux sont ajourés. 
Appartenant à un type (Riha 7.18) courant dans nos 
régions et identifié par J. Philippe, dans son corpus 
des fibules de Seine-et-Marne, comme correspondant 
aux exemplaires Feugère 26e. La production et la com-
mercialisation de ces fibules se situent entre 140 et 
180/190, mais on les retrouve encore au début du IIIe 

siècle. Une fibule de type équivalent avec tête d’animal 
a été retrouvée en contexte funéraire à Maasmechelen 
et est datée de 150 à 270. 

MC - LC

111. Fibule à arc bombé, étamée et niellée
Alliage cuivreux, fer, étamage et nielle – H. : 1,73 cm ; L. : 4,2 
cm  ; l. : 1,4 cm 
Liberchies – Pont-à-Celles, fouilles 1988 (B)
Époque gallo-romaine
Musée royal de Mariemont. Inv. : Lib 01131 - Photo Michel 
Chien © Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, Belgique.
Biblio : Liberchies III 1997 : 119, fig. 85, n° 35.

Fibule dont la charnière, constituée de deux pla-
quettes maintenant un axe en fer qui retient l’ardillon, 

est placée sous la tête de l’arc. Ce dernier, fortement 
bombé et symétrique, se termine par un bouton aux 
deux extrémités. Le centre de l’arc est surmonté d’une 
plaque rectangulaire à bords perlés et gravés de quatre 
feuilles dentelées en diagonales. De part et d’autre de 
la plaque se tiennent des petits triangles incrustés de 
nielle (noir). Des traces d’étamage sont visibles sur les 
boutons et les zones aux triangles incrustés, laissant 
transparaître un jeu de couleurs en alternance. 
Ce type de fibule (Feugère 26c1a, Riha 7.16, Ettlinger 
36) avec un décor incrusté de nielle, contrastant avec 
la surface étamée, constitue une des premières tenta-
tives de polychromie avant la généralisation de l’émail 
dans nos régions. Ce groupe se rencontre essentielle-
ment en Gaule et dans les Germanies, mais aussi en 
Bretagne et Dacie romaines. Les datations proposées 
pour ce type tournent autour de la deuxième moitié du 
Ier siècle après J.-C. 

MC

112. Fibule discoïde
Alliage cuivreux, fer et émaillage – H. : 0,5 cm ; L. : 2,2 cm ; 
l. : 2,2 cm
Liberchies, zone du sanctuaire (B)
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Ni-
velles, Inv. BV.12196.64
Biblio : Liberchies V : 117, n° 187.
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Fibule plate avec une double plaquette rejetée à 
l’arrière dans lesquelles se tenaient un ressort avec 
l’ardillon. De forme discoïde avec protubérances laté-
rales rayonnantes, la fibule présente un motif émaillé 
rouge en forme d’étoile. Entre les branches de l’étoile 
alternent des plages émaillées bleues et vertes. 
Cette fibule appartient à un type (Riha 3.15) couram-
ment rencontré sur le Limes rhénan et en Pannonie 
ainsi que dans le Barbaricum. Les datations propo-
sées par les différents auteurs suggèrent une période 
de production durant la seconde moitié du IIe siècle  
après J.-C.

MC

113. Fibule discoïde ajourée 
Bronze, émail - L. : 5,9 cm ; l. :  5,8 cm
03/07/2006-08/12/2006, Tongeren, site Kielenstraat 
175-225 ap. J.-C.
Musée Gallo-romain, Tongeren. Inv. GRM 9391
Photo G. Schalenbourg
Biblio : Inédit ; Driesen & Borgers 2008.

- Typologie : Riha 7.20
Les fibules complexes émaillées sont présentes dans 
toutes les provinces romaines, néanmoins elles 
semblent surtout être diffusées en Gaule septentrio-
nale et en région rhénane à la fin du IIe siècle ap. J.-C.
(Riha 1979 : 197).
- Description : Fibule composée, sur un plan circulaire, 
d’une alternance de disques dentelés émaillés et de 
cercles à rainures. Les 4 disques émaillés sont reliés 
par des tiges sécantes, se regroupant au centre sur une 
plaquette carrée, qui sert à fixer le cinquième disque 
émaillé central surélevé. Sur le pourtour, une pastille 
émaillée bleue rehausse chaque anneau en bronze.
La surface des disques est partagée en trois cercles 
concentriques à point central en émail blanc. Les sur-
faces sont remplies d’émail bleu, noir, blanc et de mille-
fiori rouge et vert. Trois disques sont munis d’un cercle 

de noyaux blancs à charnière à plaquettes, goupille en 
fer, ardillon courbé en bronze.
- Contexte : La fibule a été mise au jour lors de fouilles 
réalisées à Tongeren en 2006 sur le site de la ‘Kielens-
traat’. La fibule fut révélée dans la zone d’une domus.

EH - IVDV

114. Fibule discoïde à damier
Alliage cuivreux, fer et émaillage - H. : 1 cm ; � : 3 cm
Liberchies, zone résidentielle (B) 
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de  
Nivelles, Inv BV.12117.10
Biblio : Liberchies 5 : 113, n° 175.

Fibule plate et discoïde avec charnière à deux pla-
quettes rejetées à l’arrière dans lesquelles se tient une 
goupille en fer qui maintient l’ardillon. La face avant de 
la fibule est entièrement décorée d’un champ émaillé 
aux motifs en damier (bleu et blanc sur base rouge et 
bleue). 
Caractéristique d’un type (Riha 7.14.4, Feugère 27d1) 
généralisé dans tout l’Empire romain, les fibules dis-
coïdes représentent les derniers exemplaires émaillés. 
Le damier d’émail bleu, blanc et rouge est réalisé selon 
la technique méditerranéenne du verre millefiori intro-
duite en Gaule à la fin du IIe siècle après J.-C. 
La chronologie de ce type doit être située de la fin du IIe 
siècle au début du IIIe siècle après J.-C.

MC
115. Fibule discoïde avec chien
Alliage cuivreux, fer et émail – � max. : 4,8 cm ; ép. 1,6 cm
Nécropole de Berzée – Les Villées (B)
Époque gallo-romaine
Musée archéologique de Namur, Inv. A07882.

Fibule plate à charnière à deux plaquettes rejetées à 
l’arrière dans lesquelles se tient une goupille en fer qui 
maintient l’ardillon. Elle est constituée d’un bandeau 
circulaire émaillé (alternance de bâtonnets bleus et 
d’une autre couleur perdue). Quatre protubérances 
émaillées (point rouge sur fond bleu) et quatre an-
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Fibule plate avec charnière à deux plaquettes reje-
tées à l’arrière dans lesquelles se tient une goupille en 
fer qui maintient l’ardillon (partiellement préservé). 
La partie principale de la fibule est constituée d’une 
plaque percée de deux larges ouvertures en son centre 
autour desquelles se développe un bord émaillé (alter-
nance de zones turquoises et noires) interrompu par 
deux triangles émaillés également (fond orange avec 
point jaune). De part et d’autre du bandeau se tiennent 
les restes de deux protubérances latérales, qui étaient 
originellement remplies d’émail. Les extrémités de la 
fibule se terminent en boutons. 
Les fibules émaillées complexes, abondantes en Gaule 
Belgique, en Bretagne romaine et sur le Limes, pré-
sentent de nombreuses formes variées. Notre exem-
plaire (Feugère 26c4, Riha 7.16) avec un décor émaillé 
a été réalisé en plaçant une alternance de morceaux 
de verre coloré précisément découpés aux dimensions 
des logettes. Une fois chauffés, les différents morceaux 
de verre se solidarisent entre eux et épousent parfai-
tement le bord des logettes. Cette production émail-
lée est généralement datée de la seconde moitié du IIe 
siècle après J.-C. 

MC

117. Fibule figurative en forme de cruche
Bronze, émail – L. : 4,3 cm ; l. : 2,4 cm
1986-1991, Lauw, site Tillerweg, zone fours A et B
100-200 ap. J.-C.
Musée Gallo-romain, Tongeren. Inv. GRM 10450
Photo G. Schalenbourg
Biblio : Inédit ; Van den Berg 2010.

- Typologie : Riha 7.25
Les fibules figuratives émaillées sont présentes dans 
toutes les provinces romaines, elles semblent surtout 
être diffusées au IIe siècle ap. J.-C.
(Riha 1979 : 200- 201)

neaux alternent sur le bord extérieur du bandeau. Au 
centre de la fibule, il y a une plage ajourée où se tient 
un chien (vu de droite) avec des restes d’émaux (tur-
quoise, blanc et noir).
Cette fibule, découverte dans une tombe avec un autre 
exemplaire identique, est une pièce unique et d’une 
qualité exceptionnelle. Elle doit être rattachée au 
groupe des fibules plates discoïdes (Riha 7.14, Feugère 
27). La nécropole de Berzée a livré un nombre particu-
lièrement important (122 pour 706 tombes à créma-
tion) de fibules émaillées, toutes d’une grande qualité. 
Cette quantité de bijoux pourrait indiquer que les indi-
vidus reposant dans ce cimetière appartenaient à un 
certain rang ou que l’accès à ce type d’objet était plus 
aisé dans la région. En effet, bien que l’identification 
de la villa d’Anthée (proche de Berzée) comme étant 
un centre d’émaillerie ait été remise en cause, il sem-
blerait que des ateliers de production d’objets émaillés 
aient bien existé dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Les décors émaillés de cette fibule nous permettent 
d’établir la chronologie de cet exemplaire durant la 
seconde moitié du IIe siècle après J.-C.

MC

116. Fibule émaillée complexe 
Alliage cuivreux, fer, émaillage – H. : 1,2 cm ; L. : 5,4 cm ; l. : 
3,8 cm
Liberchies (B)
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de  
Nivelles, Inv. B.438.R.
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- Description : Fibule figurative plate à charnière à pla-
quettes en forme de cruche à lèvre évasée, en bronze, 
la panse ovoïde est émaillée de verre bleu. Les rosettes 
centrales sont en partie conservées, un cercle d’émail 
rouge enfermait un cercle d’émail blanc, le deuxième 
cercle d’émail rouge n’est que partiellement conservé. 
Émaillée en technique champlevé. Il manque l’ardillon. 
Le pied est mouluré.
- Contexte : La fibule a été mise au jour lors de fouilles 
réalisées à Lauw dans les années 1986-1991 sur le site 
situé au sud du ‘Tillerweg’. Les vestiges associés à ce 
site sont une cave appartenant probablement à une 
villa romaine, et deux fours (de potiers?). La fibule fait 
partie du petit mobilier métallique révélé dans la zone 
des fours.
La fibule inv. GRM 10435 et le bracelet inv. GRM 10428 
proviennent du même endroit.

EH - IVDV

118. Fibule en forme de hache
Alliage cuivreux, émaillage – L. : 3,4 cm ; l. : 1,5 cm
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire, Nivelles, 
Inv. BV.131076.

Fibule skeuomorphe (en forme de hache) avec char-
nière à deux plaquettes rejetées à l’arrière dans les-
quelles se tient une goupille en fer qui maintient 
l’ardillon. L’ardillon n’est pas conservé. La partie corres-
pondant au manche de la hache est décorée de lignes 
incisées et d’un point d’émail bleu. On retrouve éga-
lement des traces d’émail bleu sur le tranchant de la 
hache. 
Cette fibule ne correspond à aucun type pré-établi 
mais doit être associée au groupe des fibules figura-
tives (Feugère 29, Riha 7.25). Un exemplaire similaire 
se retrouve à Nimègue où il s’agit d’une fibule à ressort 
à spires et dont l’émail a été perdu. Il est daté de la fin 
du Ier au milieu du IIIe siècle après J.-C.

MC - LC

119. Fibule zoomorphe en forme d’oiseau couronné 
(coq ?)
Bronze, émail - L. : 3,3 cm ; l. : 2,9 cm
1986-1991, Lauw, site Tillerweg, zone fours A et B
100-200 ap. J.-C.
Musée Gallo-romain, Tongeren. Inv. GRM 10435

Photo G. Schalenbourg
Biblio : Inédit ; Van den Berg 2010.

- Typologie : Riha 7.25
Les fibules figuratives émaillées sont présentes dans 
toutes les provinces romaines, elles semblent surtout 
être diffusées au IIe siècle ap. J.-C.
(Riha 1979 :  200- 201)
- Description : Fibule zoomorphe plate à charnière 
à plaquettes en forme d’oiseau couronné (coq ?) en 
bronze, émaillée en technique champlevé et rendu 
de détail gravé. Dans l’aile, une alvéole a été creusée 
avec deux noyaux blancs enfermant un point noir et un 
noyau rouge enfermant également un point noir sur un 
fond bleu, dans la queue une alvéole verte. Pour l’œil, 
une alvéole bordée d’un cercle d’émail orange enferme 
un cercle noir. Il manque l’ardillon. 
- Contexte : La fibule a été mise au jour lors de fouilles 
réalisées à Lauw dans les années 1986-1991 sur le site 
situé au sud du ‘Tillerweg’. Les vestiges associés à ce 
site sont une cave appartenant probablement à une 
villa romaine, et deux fours (de potiers?). La fibule fait 
partie du petit mobilier métallique révélé dans la zone 
des fours.
La fibule inv. GRM 10450 et le bracelet inv. GRM 10428 
proviennent du même endroit.

EH - IVDV

120. Fibule en forme d'oiseau (paon)
Alliage cuivreux, fer et émail – H. : 2 cm ; L. : 3 cm ; l. : 0,6 cm
Site de la Vieille Cour à Thines 
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire, Nivelles
Inv. VC.2R
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Fibule zoomorphe (en forme de paon à droite) à 
charnière à deux plaquettes rejetées à l’arrière dans 
lesquelles se tient une goupille en fer qui maintenait 
l’ardillon. La tête est partiellement préservée. Le plu-
mage des ailes et de la queue de l’animal est détaillé 
avec de petites logettes remplies d’émail rouge orangé. 
Quelques traces d’étamage sont visibles par endroits. 
Ce type de fibule zoomorphe émaillée (Feugère 29a, 
Riha 7.25, Ettlinger 48) est particulièrement courant en 
Gaule et Germanie romaines. La datation de cet exem-
plaire doit être située au IIe s. ap. J.-C.

MC
121. Fibule en forme d’oiseau
Alliage cuivreux, fer, émaillage et étamage – H. : 1,05 cm ; 
L. : 3,1 cm ; l. : 1,8 cm
Villa du Saussois, Soignies (B)
Époque gallo-romaine
Musée du Vieux Cimetière, Soignies, sans n°
Biblio : Callewaert, 2012, 215.

Fibule zoomorphe (oiseau vu de dos) avec charnière à 
deux plaquettes rejetées à l’arrière dans lesquelles se 
tient une goupille en fer qui maintient l’ardillon (brisé 
et conservé séparément). La tête et le cou de l’oiseau, 
représentés en ronde-bosse, sont dressés. La surface 
de la fibule présente les restes d’un étamage. Des lo-
gettes ont été gravées dans les ailes et la queue pour 
y recevoir de l’émail. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une 
partie de cette décoration émaillée qui alternait des 
émaux orangés et d’une autre couleur. 
Cette fibule zoomorphe, travaillée en légère ronde-
bosse, appartient à un type (Feugère 29a32, Riha 7.25, 
Ettlinger 48) connu en Gaule, Germanie et Bretagne 
romaines. Les contextes qui ont livré ce type de fibule 
datent de la deuxième moitié du IIe siècle après J.-C.

MC

122. Fibule en forme de panthère
Alliage cuivreux, fer et émaillage – H. : 1,2 cm ; L. : 4 cm ; 
l. : 1,3 cm
Liberchies, zone du sanctuaire (B)
Époque gallo-romaine
Musée communal d’Archéologie, d’Art et d’Histoire, Nivelles, 
Inv. 12251.28
Biblio : Liberchies V : 117, n° 186.

Fibule zoomorphe (en forme de panthère femelle cou-
chée sur le flanc) avec charnière à deux plaquettes 

rejetées à l’arrière dans lesquelles se tient une goupille 
en fer qui maintient l’ardillon. La pièce, très stylisée, 
est travaillée en ronde-bosse. De petites logettes circu-
laires ont été creusées sur le corps de l’animal et rem-
plies d’émail noir et bleu.
Ce type de fibule (Feugère 29a6b, Ettlinger 48) repré-
sentant un animal en ronde-bosse couché sur le flanc 
est assez rare. Les exemplaires connus ont surtout été 
découverts dans le nord de la Gaule. Les petites ponc-
tuations émaillées sont caractéristiques des premières 
tentatives d’émaillage sur les fibules. La datation de 
la fibule doit probablement être placée de la fin du Ier 
siècle à la 2e moitié du IIe siècle après J.-C.

MC
123. Fibule cruciforme
Alliage cuivreux, fer et dorure – L. : 5,8 cm ; l. 4,2 cm ; 
ép. : 2,4 cm.
Cologne (D)
Époque gallo-romaine
Musée royal de Mariemont, Inv. Ac.438.B.

Fibule à charnière formée d’un arc semi-circulaire de 
section triangulaire aux bords arrondis. La tête de l’arc se 
développe pour former une véritable traverse perpendi-
culaire au corps de la fibule. Des protubérances en forme 
de sphères décorent les extrémités de la traverse. Le 
sommet de l’arc comporte une protubérance de même 
forme faisant corps avec le reste de la fibule. La traverse 
est de section trapézoïdale. La partie inférieure de l’arc 
se rétrécit subitement. Les deux côtés du pied sont en 
plan incliné vers l’extérieur et traversés par des barrettes 
transversales en relief. Le porte-ardillon se développe en 
forme de gaine sur toute la longueur du pied. Des traces 
de dorure sont visibles à plusieurs endroits.
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Les fibules cruciformes (Zwiebelknopffibeln) (Feugère 
31a, Keller/Pröttel 1, Ettlinger 57, Hull T191B et Riha 
6.5.1) représentent le groupe le plus étendu dans le 
monde romain. Ce type de fibule se retrouve aux IVe 
et Ve siècles aussi bien en Europe occidentale qu’au 
Moyen-Orient et en Afrique. Ce sont des fibules qui 
reçoivent souvent une dorure, du moins pour les plus 
massives. Ces fibules sont des exemplaires exclusive-
ment masculins qui étaient donnés en récompense aux 
tribuns des légions au IIIe siècle. À partir du IVe siècle, 
elles font partie de l’uniforme officiel des hauts fonc-
tionnaires et militaires. Selon le métal dans lequel elles 
étaient faites (alliage cuivreux, argent ou or), elles ex-
primaient le rang du fonctionnaire impérial. Cet exem-
plaire date de 260 à 320 environ. 

MC
124. Fibule cruciforme
Alliage cuivreux et fer – L. : 4,7 cm ; l. : 3,7 cm ; ép. : 1,9 cm
Cologne (D)
Époque gallo-romaine
Musée royal de Mariemont, Inv. Ac.439.B - Photo Michel 
Chien © Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, Belgique

Fibule à charnière formée d’un arc semi-circulaire de 
section plus au moins rectangulaire. La tête de l’arc se 
développe pour former une véritable traverse perpen-
diculaire au corps de la fibule. Des protubérances en 
forme d’oignon décorent les extrémités de la traverse. 
Le sommet de l’arc comporte aussi une protubérance 
fixée par rivetage au sommet de l’arc. La partie supé-
rieure de la traverse est épaulée et festonnée. Une 
bague fait la transition entre l’arc et le pied qui s’évase 
légèrement. La partie centrale du pied est plane. Les 
côtés sont en plan incliné vers l’extérieur et décorés 
dans leur partie inférieure de barrettes transversales 
en relief. L’extrémité inférieure du pied est festonnée. 
Le porte-ardillon se développe en forme de gaine sur 
toute la longueur du pied. Un trou est percé dans la 
tranche de la base de l’arc. 

Même fibule que l’exemplaire Ac.336.B avec une 
forme et une décoration légèrement différentes (Feu-
gère 31c2, Keller/Pröttel 3B, Ettlinger 57, Hull T192 et 
Riha 5.6.3B). Elle ne présente cependant pas de traces 
apparentes de dorure. La datation de ce type peut être 
située entre 340 et 415 environ. 

MC

125. Fibule en forme de svastika
Alliage cuivreux – H. : 1,22 cm ; L. : 2,5 cm ; l. : 2,4 cm
Pannonnie (Hongrie)
Époque gallo-romaine
Domus Romana, Aubechies, sans n°.

Fibule en forme de svastika à ressort à corde interne 
à 10 spires rejeté à l’arrière de la pièce. Les extrémi-
tés des branches du svastika sont décorées de doubles 
incisions linéaires, le centre de la pièce présente, quant 
à lui, une croix de Saint-André incisée. Le pied est long 
et forme un coude. 
Ce type particulier de fibule (Riha 3.19, Böhme 49) se 
rencontre principalement sur le limes de Germanie et 
de Rhétie. Il s’agit de fibules militaires qui sont généra-
lement datées de la fin du IIe siècle et du début du IIIe 
siècle après J.-C.

MC
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