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Antoing : une fibule ansée du Haut Moyen Age 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été trouvé à la fin de l'hiver 
1995 dans un jardin de la rue Philippart 
n" 6 (parc. cad. : Sect. C, n° 49 P). Cette 
parcelle faisait partie de l'ancien Hospice 
d'Antoing. 

La fibule mesure 3,9 cm, le dessus de 
l'anse et les deux plaques sont ornés d'un 
ocelle inscrit dans un rectangle festonné 
(motif floral? ). On pourrait rattacher cette 
fibule au type 3 de la classification propo
sée par S. Van Bellingen (VAN BELLINGEN 
S., 1989. Situ/a, juin 1989, p. 11-20). 
Datation proposée : VII' siècle - milieu du 
VIII' siècle. Il 1995 

Antoing/Péronnes : 
matériel de la fin du Moyen Age 

Philippe SOLEIL 

L'habitation sise rue de l' Angle, 33 
(parc. cad. : Sect. B, n°; 423', 424ct, 425gh), 
porte les armoiries de la famille des de 
Melun («d'azur à sept besants d'or») qui 
domina la baronnie d' Antoing de 1347 à 
1584. Cette demeure est la propriété de 
notre collaborateur, J. Leproivre, qui a 
mis au jour, à l'occasion de travaux d'as
sainissement réalisés en avril 1996, une 
fosse-dépotoir contenant de la céramique 
grise et rouge à glaçure verte dont la typo
logie rejoint celle développée par P.-M. 
Vêche (VÊCHE P.-M., 1990. Dans Fouilles 
du quartier Saint-Brice à Tournai, UCL). 
La fosse a livré également deux objets en 
bronze à belle patine. 

Le premier est une cuillère à patine vert 
clair d'une longueur de 15,7 cm dont le 

manche porte un cartouche rectangulaire 
présentant, en légère saillie, une fleur de 
lys surmontée de la couronne de baronnie. 

Le second est une bague à patine vert 
sombre dont le chaton ovale est occupé 
par une intaille représentant une vierge à 
l'enfant. La vierge est couronnée et sa 
robe présente de nombreux plis rassem
blés sous le corsage, un peu à la manière 
de celle portée par l'épouse Arnolfini 
(J. Van Eyck). Le visage est austère. 
L'enfant semble casqué (cimier?), il 
regarde sa mère. La vierge et l'enfant ont 
une main posée sur un objet rectangulaire 
(peut-être une bible?). 

Datation en fonction du contexte : 
seconde moitié du XV' siècle. Ill 1996 
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Détail de la rnillère. 


