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Saint-Ghislain/Sirault : avatar d'une 
fibule gallo-romaine au « Champ des 
Mansarts »

Jean Dufrasnes

Dès 2000, nous signalions la découverte de nombreux 
vestiges d'époque romaine au lieu-dit «  Champ des 
Mansarts » à Sirault (Dufrasnes, 2000  ; 2005  ; 2013  ; 
Ansieau et al., 2012). En 2016, un artefact isolé peu 
commun, ramassé en surface à quelque 200 m au sud-
est du site, nous a été communiqué. Objet conservé 
chez l'inventeur, à qui nous adressons nos plus vifs 
remerciements pour nous avoir autorisé sa publication.

Description

Cet artefact se présente sous la forme d'un anneau, 
légèrement ovalisé, obtenu à partir d'une fibule en 
alliage cuivreux, dont le pied manque, enroulée sur 
elle-même. La charnière en étui conserve son axe en 
fer et la base perforée de l'ardillon. Juste en dessous, 
le sommet de l'arc, relativement massif, à deux pans et 
revers plat, supporte deux petites bossettes disposées 
selon un axe longitudinal. Elles évoquent les vestiges 
d'un petit anneau, arasé volontairement semble-t-il. 
Entre ceux-ci et la charnière il ne se remarque aucune 
gorge, ni même une réduction de l'épaisseur de l'arc. 
Vers son extrémité opposée, juste avant la cassure, 
l'arête formée par la rencontre des deux pans se mue 
en une petite plage en léger relief de forme vaguement 
triangulaire. Diam. : 2,1 cm ; l. : 1,3 cm. 

Cette fibule présente certains caractères communs 
au type 5.5 d'E. Riha (Aucissa-Nachbildungen), datant 
principalement de la seconde moitié du 1er  siècle 
apr.  J.-C. (plus particulièrement Riha, 1979, no  760  ; 
1994, no 2351).

On ne saurait attribuer la formation de cet anneau à 
un accident. La charnière jouant ici le rôle du chaton, 
il s'agirait plutôt d'une bague, de ce que nous nomme-
rons, assez paradoxalement, un «  bijou  de fortune  ». 
Au vu de son diamètre interne (1,4 cm) et de sa réali-
sation artisanale, il était sans doute destiné à un enfant. 
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Sirault : bague formée à partir d'une fibule.


