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Bernissart/Pommerœul:
une seconde fibule ansée symétrique mérovingienne
trouvée sur la parcelle n° 477e
Jean DUFRASNES

Fibule mérovingienne de Pommerœul.

Dans ces mêmes colonnes (Dufrasnes,
2006), nous signalions la découverte d'une
fibule ansée symétrique mérovingienne en
surface d'un champ à Pommerœul (parc.
cad. : Bernissart, Sect. B, quart nord-est de
la parcelle n° 477'). Une seconde fibule semblable fut trouvée dans les mêmes conditions
lors de nouvelles recherches sur ce terrain ;
elle gisait à quelques dizaines de mètres du
lieu de découverte de la première, ce qui laisserait supposer qu'elles proviennent d'une
tombe bouleversée par les labours. Cependant, comme lors des prospections précédentes, aucun tesson n'a été remarqué.
Auparavant, sur cette localité, les déblais
du canal avaient déjà livré une fibule ansée
symétrique d'un autre type (Van Bellingen,1989, fig. 3, n° 3).
Notons encore la récolte sur cette même
parcelle d'une extrémité de poignard en silex
roux (ou à forte patine rousse commune à la
région?). Selon Marianne Delcourt-Vlaeminck il ne s'agit pas d'une pièce pressignienne. Un petit lest ou poids tronconique
en plomb, percé dans l'axe, fut aussi trouvé
(dimensions : hauteur : 1 cm ; diamètre :
1,5 cm).
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Description de la fibule
Fibule ansée symétrique en bronze ou
alliages cuivreux assimilés. L'arc, de section triangulaire, présente un sommet aplati
en forme de losange et se termine par des
plaques scutiformes. Un amas de rouille est
visible au niveau des deux plaquettes constituant la charnière. Le porte-ardillon est
ruiné. Longueur : 3,9 cm ; objet corrodé.
Rappelons que par sa forme, cette broche se rattache au type 2 de la classification
établie par S. Van Bellingen. Cet auteur
signale que ce type, particulièrement bien
représenté dans la vallée de la Haine et dans
!'Entre-Sambre-et-Meuse, daterait d'une
période allant de la seconde moitié du VII'
et le début du VIII' siècle (Van Bellingen,
1989, pl. 1 et p. 13).
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