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une couche archéologique d'une vingtaine de centi-
mètres d'épaisseur, interprétée comme les déblais de 
construction liés à l'aménagement des hypocaustes. 
En effet, ces travaux ont nécessité le rabaissement du 
niveau de sol des pièces I et H ainsi qu'un creusement 
pour l'installation de la chaufferie I', impliquant une 
accumulation des terres, vraisemblablement rejetées 
directement à l'ouest. La présence sporadique de 
mobilier archéologique au sein de ce niveau permet 
de situer ces aménagements au plus tôt dans la 
seconde moitié du 2e siècle.

Dans l'espace situé entre les deux bâtiments (1 et 
3) distants d'à peine 5,50  m, on note une zone très 
fortement « anthropisée », avec de nombreuses poches 
de remblais interpénétrées avec le sol en place. Ces 
remblais successifs s'expliquent vraisemblablement 
par la volonté de réaménager la surface suite au passage 
intensif des hommes, du bétail et des machines, cet 
endroit étant le seul point d'accès à la cour centrale 
depuis l'ouest. Le mobilier archéologique date ces 
actions de remblaiement au cours du 3e siècle.

La cour occidentale a livré quelques structures 
archéologiques  : sous le remblai de construction, six 
trous de poteau ont été remarqués et, à l'extrême ouest 
de la tranchée, une grande fosse, partiellement déca-
pée, pourrait être liée soit aux fouilles 19e siècle, soit à 
l'épierrement associé à la mise en culture de la parcelle 
au milieu du 20e siècle.

Pour l'évolution chronologique du bâtiment et la 
synthèse des campagnes de fouilles 2016-2017, nous 
renvoyons à Paridaens (2018).
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Bernissart/Ville-Pommerœul : fibule dis-
coïde gallo-romaine ornée d'un millefiori

Jean Dufrasnes

Cette broche fut découverte en surface d'un champ 
d'épandage (Dufrasnes & Leblois, 2017, p.  77-85). 
Il s'agit probablement d'un objet arrivé là avec des 
matières fertilisantes (parc. cad.  : Bernissart, 4e Div., 
anciennement Ville-Pommerœul, Sect.  B, no  75c). 
Que l'inventeur, qui conserve cette fibule, trouve ici 
l'expression de nos plus vifs remerciements pour nous 
avoir autorisé sa publication. 

Initialement discoïde, l'arc plat se présente actuel-
lement sous une forme ovale en raison de l'altéra-
tion d'une moitié de sa périphérie. Cette dégradation 
entraîna aussi la perte d'une bonne partie du millefiori. 
Celui-ci forme un damier composé de carrés bordés de 
verre rouge cernant de petites inclusions blanchâtres 
disposées en croix sur un fond bleu. Ils alternent avec 
d'autres carrés associant des zones blanchâtres à d'autres 
bleues agencées en damiers. Une charnière constituée 
de deux plaquettes perforées équipe le revers et seule 
la base du porte-ardillon subsiste. Une bande de métal 
légèrement surélevée, épargnée par le travail de fini-
tion, unit ces deux éléments. Dim. : 2,6 × 2,2 × 0,7 cm. 
Riha, 1994, type 7.14.4 : se rencontre principalement à 
Augst entre le troisième quart du 1er siècle et le milieu 
du 3e siècle. Mais comme l'ont fait remarquer d'autres 
auteurs (Leblois, 2008 ; Dumont et al., 2010), dans le 
nord de la Gaule, ces broches sont généralement datées 
de la seconde moitié du 2e siècle ou du 3e siècle. 

Une fibule semblable provenant de Braine-le-
Comte a déjà été signalée dans les colonnes de la 
Chronique de l'Archéologie wallonne (Leblois, 2008). 
À cette occasion, l'auteur propose un essai d'inven-
taire des broches de ce type découvertes en Belgique. 
Celui-ci sera complété par la publication d'un nouvel 
exemplaire exhumé lors des fouilles de la nécropole 
mérovingienne de Pont-à-Celles/Viesville (Dumont 
et al., 2010, p. 59-60, fig. 11).


