
64

La fi bule

Arc de fi bule à profi l tendu en alliage 
cuivreux. Le sommet est occupé par une 
plage hexagonale encadrée par deux bar-
rettes. La charnière en étui, ruinée, conserve 
néanmoins une partie de l’axe en fer. Lon-
gueur : 2,9 cm.

et al., 2001, p. 47-52), qui correspond au 
type Liberchies J2. Connu dans la région 
d’Arras dès la fi n du ier siècle, il se répand 
rapidement dans la Cité des Nerviens, où 
il est très abondant à partir de la seconde 
moitié du iie siècle. A Liberchies, c’est l’un 
des trois types de récipients en céramique 
commune sombre les plus fréquents au 
troisième quart du iiie siècle (Liberchies 3, 
p. 254, tableau 14 ; Liberchies 4, p. 301-
302). Sur le plan régional, il est notamment 
signalé à Bernissart (Dufrasnes & Leblois, 
2008, p. 52), à Hensies (Dufrasnes & 
Leblois, à paraître), à Pommerœul (Hanut, 
2008, p. 121) et sur un autre site de Tertre 
(Dufrasnes et al., 2007). Sa production est 
attestée à Famars, à Sains-du-Nord et à 
Howardries.
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Fragment de fi bule de Tertre.

Une fi bule similaire est connue à Augst 
(Riha, 1979, no 924) où elle est attribuée à 
la période 175-200 apr. J.-C. (Riha, 1994, 
tableau chronologique, p. 114). Cependant, 
certains exemplaires du groupe 5.7.7 auquel 
elle appartient (les nos 923 et 2417) sont déjà 
présents durant le deuxième quart du ier siècle 
apr. J.-C. Une autre fi bule semblable provient 
de prospections effectuées à Beaumetz-lès-
Cambrai, canton de Bertincourt, France 
(Delmaire & Notte, 1996, p. 228-229, fi g. 105, 
no 3). Sans viser un recensement exhaustif, 
notons encore que Jacques Philippe (Philippe, 
2000) reprend sous le numéro 412 une broche 
similaire dans le groupe 23d4a. Cet auteur 
considère que l’apparition de ce type de fi bule 
se fi t au milieu du ier siècle apr. J.-C. et que 
son usage perdura jusqu’aux années 80/90, 
en notant cependant son utilisation tardive 
attestée à Augst.

Le tesson

Fragment du bord d’une jatte carénée à 
lèvre repliée vers l’extérieur. Type J5 de la 
céramique commune sombre de la partie 
méridionale de la Cité des Nerviens (Blondiau 
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