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Paire de fibules mérovingiennes

6 juin – 8 juillet 2012

Le  Cambrésis  a  livré  une  importante  contribution  à  nos  connaissances  sur  la  période 

mérovingienne  (481-751)  grâce  à  la  nécropole  de  Les  Rues-des-Vignes.  C'est  dans  l'une  des 

sépultures de ce site qu'a été trouvée cette paire de fibules aviformes. La tombe contenait également 

une plaque-boucle,  un fragment  d'os  décoré,  une tige et  un anneau en fer.  Ce mobilier  permet 

d'apporter quelques précisions sommaires, mais essentielles sur l'identité du défunt, dont les restes 

étaient malheureusement très détériorés lors de son exhumation. Les paires de petites fibules sont 

ainsi typiques des parures féminines. Placées au niveau du cou ou de la poitrine, elles servaient soit  

à agrafer le haut du vêtement, soit à maintenir en place une fine cape ou un voile. 

Cette paire de fibules aviformes en S, moulée en bronze et reprise au burin, est ornée d'un 

décor de lignes en relief biseauté constituant sur le corps de la fibule deux zones séparées par un 

renflement rectangulaire décoré d'une croix. Les yeux des oiseaux sont figurés par l'incrustation de 

deux grenats. Au dos des fibules sont soudés un élément de fixation de l'ardillon, probablement en 

fer au vu des traces de corrosion et disparu aujourd'hui, ainsi que le porte-ardillon.

La forme en S de ces fibules est commune dans le nord, l'est de la Gaule ainsi que chez les 

Thuringiens et les Lombards tout au long du VIe siècle. Les fibules ici présentes semblent plutôt 

caractéristique de la seconde moitié du VIe siècle par comparaison avec d'autres découvertes.

Cette  datation  est  cohérente  avec  le  reste  du  mobilier  retrouvé dans  la  tombe.  La  forme 

triangulaire à l'arête médiane et aux angles lobés de la plaque-boucle, coulée d'une seule pièce, 

suggère en effet une production entre la seconde moitié du VIe et le début du VIIe siècle.
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►Ouvert de 10 à 12h et de 14h à 18h
Les lundis et mardis: groupes sur réservation
Du mercredi au dimanche: tous publics
Plein tarif : 3,10 €
Tarif réduit : 2,10 €
Gratuité :  tous les week-ends


