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Quatre monnaies romaines en bronze 
nous ont été communiquées. Elles furent 
découvertes il y a quelques années, disper
sées en surface d'un champ à Ville-Pom
merœul. Ce terrain n'a livré aucune trace de 
construction (parc. cad. : Bernissart, Ville
Pommerœul, 4' Div., Sect. A, n°' 102 0 A 0 
et 105 0 B 0). 

Deux monnaies, vraisemblablement un as 
et un sesterce complètement usés et corrodés, 
sont indétenninables. Une troisième, très usée 
également, serait un sesterce d'Hadrien. Au 
revers, personnage debout. 

Quand à la quatrième, elle montre à 
l'avers une tête d'empereur radiée. Au 
revers se distingue à peine un personnage 
debout. Forte corrosion et bord dégradé. Ae. 
Dim. max.: 17,5 mm. 

Selon M. J. van Heesch, ils' agirait d'un 
antoninien attribuable au règne de Victorin 
ou de Tétricus. Il daterait de la période 269-
274. Pour l'époque romaine, elle se situe 
parmi les pièces de site les plus récentes qu'a 
livré la région de Pommerœul. A ce titre, 
elle méritait d'être signalée. 

Un fragment de fibule à charnière entre 
deux plaquettes, en alliage cuivreux, fut 

aussi découvert. Il s'agit du sommet d'un 
arc cannelé dont la tête, encadrée par deux 
boutons, s'orne de moulures transversales. 
Patine verte. Longueur : 2,9 cm. Cette fibule 
correspond au type 23dl de J. Philippe 
(2000). Cet auteur, se basant notamment 
sur les travaux de M. Feugère (1985, type 
23dl) et d'E. Riha (1994, groupe 5.7.3), 
indique que l'usage principal de ces fibules 
se situe dans la période+ 20 à 60/80 ap. J.-C. 
Cependant, son utilisation perdura jusqu'au 
début du Il' siècle apr. J.-C. (Philippe, 2000, 
p. 286). 

A quelque 200 m au sud de ces décou
vertes, nos propres prospections n'ont livré 
qu'un pied de fibule en alliage cuivreux 
(parc. cad. : Bernissart, Ville-Pommerœul, 
4' Div., Sect. A, angle nord-ouest du n° 94 
0 D 0). Il appartient à un type de broche 
pourvu de protubérances latérales compor
tant d'assez nombreuses vaiiantes (Philippe, 
2000, p. 120). Le pied, long et étroit, com
porte un petit renflement faiblement mouluré 
au sommet. Seule la base du porte-ardillon, 
longue, est conservée. Sur cet exemplaire 
de Ville-Pommerœul, la partie basse de 
l'arc forme un losange. Un angle s'amorce 
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Fragments de fibules de Vil/e-Pommerœul. 


