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de Petit-Merlin »
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En 1938, James-Louis  Baudet signale la présence de 
clous et débris romains au lieu-dit « Merlin » (Lesenne, 
1985, p.  78-79). Le site est ensuite repéré plus préci-
sément au lieu-dit « Couture de Petit-Merlin » (parc. 
cad.  : Brunehaut, 9e  Div., Jollain-Merlin, Sect.  A, 
nos  336b et 337b) lors de prospections pédestres réali-
sées sur l'emprise de la LGV préalablament à son 
aménagement (Frébutte & Urbain, 1994, p.  45). Les 
deux campagnes de sondages qui s'y déroulent à la fin 
de l'été 1993 et au printemps 1994 mettent en évidence 
une implantation rurale gallo-romaine du Haut- et 
du Bas-Empire  : le matériel mis au jour (céramique, 
monnaies…) atteste qu'elle a été occupée du 1er au 
début du 5e siècle de notre ère (Frébutte, Lallemand & 
van Heesch, 1995, p. 39-40 ; 1996, p. 61-62).

Entre les deux campagnes de fouilles, le Centre 
régional de Recherches archéologiques et histo-
riques d'Antoing (CRRAHA) visite le site et recueille 
vingt-huit monnaies dont quinze se rattachant à 
la période 294-402. L'un de nous (P.S.) les remet à 
Jacqueline Lallemand pour étude. Elles seront ensuite 
transmises au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine). Certaines proviennent d'ateliers loin-
tains, tels Thessalonique et Héraclée (Frébutte, Lalle-
mand & van Heesch, 1995 ; van Heesch, 1998, p. 259). 
Une première fibule cruciforme, inédite à ce jour, est 
aussi ramassée et également confiée aux archéologues 
chargés de l'opération préventive sur la ligne ferro-
viaire. Une photo de cette fibule, prise et conservée 
par l'un des auteurs (P.S.), ne permet pas d'en définir 
le type exact.

En 2004, une prospection menée par deux d'entre 
nous (P.S. et C.F.) permet d'explorer le versant de ce 
vallon orienté à l'est-nord-est, sis à 200 m des sondages 

antérieurs. Ce versant est coupé par le tracé de la LGV 
à hauteur de deux nouvelles zones archéologiques 
(prolongement de l'habitat rural ?). 

La zone nord, qui pourrait prochainement être 
impactée par l'extension du parc éolien, livre des 
tuileaux, des fragments de meule en «  arkose  », des 
tessons de dolia et des céramiques communes forte-
ment fragmentées.

La zone sud-est est occupée par un épandage de 
silex du Turonien dessinant une forme rectangulaire 
de 30 m sur 20 m (fondation ?). Ce silex affleure dans  
l'emprise de la LGV à 200 m à l'est du pont de la voie 
Bavay-Tournai. Une monnaie de la période valen-
tinienne (Securitas reipublicae), une seconde fibule 
cruciforme et un fragment de poignée delphiniforme 
y sont ramassés. Ces deux objets sont inédits à ce jour.

–  Fragment de poignée delphiniforme atypique. 
Seuls les deux oves centraux et le mammifère de droite 
sont conservés. L'extrémité de la queue se présente ici 
exceptionnellement sous la forme d'un disque perforé 
orné d'ocelles au lieu de se développer, comme dans 
la majorité des cas, en feuille palmée. Revers plat. État 
de surface dégradé, patine verte. Long. : 6,3 cm. Par la 
forme de l'extrémité de la queue, elle ne s'intègre pas 
dans la série des poignées exploitant le même thème, 
mais à revers creux, de plus grande dimension et plus 
« compliquées », du 3e siècle apr. J.-C., habituellement 
découvertes dans le centre et le sud de la Belgique.  

Jollain-Merlin : fibule cruciforme récoltée le 23 mars 1994 à la 
« Couture de Petit-Merlin ».


