
C’est quoi, ce truc ? (n°4) 
 
 

 
 
 
L’usage de cet objet se reconnaît aisément : il ressemble beaucoup à une épingle de sûreté (dite 
autrefois « épingle de nourrice »). Et en fait, l’usage en est bien proche, sinon identique : les Grecs 
comme les Romains, les Etrusques et bien d’autres peuples, les utilisaient pour la fixation des 
vêtements. 
 
Mais surtout, cet objet est fascinant parce qu’il s’agit de l’une des inventions les plus 
anciennes au monde, utilisée sans cesse et quotidiennement depuis plus de 3500 ans. En 
connaissez-vous d’autres ? La roue, certes, et sinon ? 
 
La version « antique » est connue sous le nom que lui ont donné les Romains : la fibule (du latin 
fibula signifiant attache). Les premières fibules sont pourtant apparues bien avant les Romains, dès le 
Bronze final, la période qui précède immédiatement l’adoption du fer (une date qui varie selon les 
civilisations, entre le second millénaire av. J.C. au Proche-Orient, vers 900 av. J.-C. en Europe). 
 
Des fibules « en arc » (voir notre photo) ont été fabriquées dès le XIVème siècle av. J.-C. par les 
Mycéniens dans le Péloponnèse et se sont répandues à Chypre, en Sicile, dans toute la Grèce… Les 
premiers Etrusques les utilisaient déjà (celle représentée ci-dessus est d’origine étrusque), et les 
Romains les adoptèrent ensuite. 

  
Leurs formes sont enroulées en double spirale (selon un motif 
décoratif apparu dès la préhistoire), en arc, en arbalète… Vous 
en trouverez des centaines sur internet. Un objet à portée des 
collectionneurs les plus modestes, car on en a trouvé partout 
en France (rappelons cependant ici que l’usage  des détecteurs 
de métaux aux fins de 
recherche est 

strictement interdit !!). Elles ont le plus souvent des formes 
simples, mais d’autres sont plus décorées. 
  

Au moyen-âge, tout en 
gardant leur usage 
pratique, elles sont 
souvent très 
décoratives, devenant de vrais 
petits bijoux. On continue à les 
appeler fibules, alors que les 
Anglais, pour la même période, les 
appellent déjà des broches.  
 

Pour les vêtements, elles ont ensuite été remplacées progressivement par 
des boutons et d’autres attaches, mais n’ont jamais disparu.  
 
 
 



Si leur emploi par les nourrices est 
tombé en désuétude avec l’apparition 
des couches jetables, on les trouve 
toujours, à l’identique, sous le nom 

d’épingles de sûreté. Les broches existent toujours en bijouterie.  
 
 
Il y a quelques dizaines d’années, les « badges » publicitaires 
connaissaient une vogue sans égale et les adolescents de la fin des 
années 1960-70 les collectionnaient avec passion. On en produit 
toujours en abondance. 
.  

 
Bien des insignes métalliques, garnissant les uniformes 
par exemple, en font encore usage.  
 
Les descendants de l’inventeur auraient pu vivre depuis des siècles sur leur droit de 
propriété… s’ils se reconnaissaient, et si la durée de validité des brevets n’était pas 
limitée à 20 ans !  

 
 
 
 
 
 


