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Cette caractéristique ne la rattache pas davantage au 
groupe de celles, très différentes, quoique plus réduites, 
du 4e s. rencontrées dans le Namurois (Faider-Feytmans, 
1979, I, p.  22, 24-25). La présence d'ocelles pourrait 
indiquer une production tardive et/ou étrangère au 
territoire de la Belgique actuelle. Ainsi, à titre d'exemple, 
une poignée delphiniforme exhumée lors des fouilles 
du South Shields Roman Fort (Royaume-Uni), datée 
de la fin du 2e-début du 3e  siècle, s'écarte, elle aussi, 
par l'indigence de son style, du schéma habituellement 
rencontré (Allason-Jones & Miket 1984, no  410). Le 
thème sera encore exploité, mais sous une forme bien 
différente, pour orner occasionnellement des poignées 
de tiroir de la première moitié du 20e siècle.

–  Fibule cruciforme. Les extrémités de l'arc, de 
section plutôt en dos d'âne que franchement trapé-
zoïdale, sont encadrées par trois séries d'incisions 
rectilignes. La tête supporte un anneau fixe en main-
tenant un autre mobile. Le dessous de la traverse, plat, 
se termine par deux petits ailerons. Ceux-ci contri-
buaient à maintenir en place le ressort se développant 
de part et d'autre d'une plaquette perforée, ici dégra-
dée. Le pied, nettement plus court que l'arc, n'est que 
localement chanfreiné. La détérioration de son extré-
mité ne permet pas d'affirmer qu'elle s'ornait elle aussi 
d'une ou de plusieurs petites incisions transversales.  

Le porte-ardillon trapézoïdal est replié vers la droite. 
Patine vert clair. Long.  : 4,3 cm  ; larg.  : 2,6 cm  ; ép.  : 
2  cm. Une fibule de ce type (Stützarmfibel), mais 
inachevée, provient des prospections de surface effec-
tuées à Vireux-Molhain (dép. Ardennes). Elle est datée 
de la première moitié du 5e siècle. Cette fibule à l'état 
d'ébauche laisse voir une petite perforation destinée 
à recevoir et à maintenir par sertissage (et soudure ?) 
l'anneau sommital dont elle n'est pas encore pourvue 
(Lemant, 1985, p. 69, fig. 66, no 47).

Notons que, la même année, Dominique Deroissart, 
ancien technicien de Léonce  Demarez et 
d'Alain  Henton, nous a signalé la découverte de 
monnaies du 4e siècle et la présence de traces de murs 
(?) lors du curage des douves du château de Merlin, 
propriété des comtes du Chastel, relié à l'axe Bavay-
Tournai par une drève enfouie sous une végétation 
dense aboutissant à la ferme Defenain. Des indices 
de surface laissent deviner une occupation assez large 
au 4e siècle. Il reste à en déterminer la fonction (relais 
militaire ?). Quelque 800 m séparent ces deux sites.
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Jollain-Merlin : fragment de poignée delphiniforme.

Jollain-Merlin : fibule cruciforme vue de face et de profil.


