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Toutes les boucles et les appliques ou ferrets allon-
gés étaient éparpillés sur une aire d'environ 20 × 20 m 
de côté, tout contre et au nord du chemin (parc. cad. : 
Saint-Ghislain, 6e Div., Sirault, Sect. B, milieu du bord 
sud du no 1615F). La monture d'épée provient de l'autre 
côté de la route (parc. cad.  : Saint-Ghislain, 6e  Div., 
Sirault, Sect. B, milieu du bord nord du no 1781), lieu 
situé, sur la carte de Ferraris (1771-1778), entre une 
habitation et un bosquet qui n'apparaît plus sur la carte 
de Vander Maelen (1846-1854).

Les boucles

Bien que de cinq modèles, elles appartiennent toutes au 
type en forme de « 8 », appelé spectacle buckle ou encore 
double loop oval buckle dans la littérature anglaise. En 
laiton, nanties d'une barrette transversale venue de 
coulée, aucune d'elles ne possède encore un ardillon. 
L'ensemble présenté ici comprend une boucle non déco-
rée (no  4), huit autres complètes et une 
fragmentée agrémentées de rosettes (nos 2, 
7-10, 18-20 et 27), un fragment orné d'une 
excroissance en forme de chapeau de 
gendarme (no 3), un exemplaire complet 
et un fragment dont les extrémités se 
terminent par deux fleurs de lys stylisées 
(nos 11 et 21). Ces treize artefacts datent 
de la période 1550-1650 (Whitehead, 
1996, p. 61-70 et plus particulièrement le 
no 407). Mais, bien entendu, la plupart du 
temps, leur période d'utilisation dépasse 
ces limites chronologiques. Le fragment 
aux bords longitudinaux incurvés (no  1) 
serait un peu plus récent et attribuable 
à la période 1600-1720 (Whitehead, 
1996, no  442). Pour fixer une échelle 
de grandeur, la longueur des boucles 
entières ornées de rosettes varie entre 3,7 
et 3,9 cm, leur largeur entre 2,6 et 2,9 cm 
et leur épaisseur entre 0,4 et 0,6 cm.

Les ferrets ou appliques

À l'exception de leur état de 
conservation, ils ne présentent que des 
différences mineures entre eux. Sur 
deux exemplaires complets, des traces de 
rouille attestent qu'ils étaient fixés sur du 
cuir au moyen de deux petits rivets en fer 
disposés sur l'axe longitudinal de l'objet. 
Le premier (no 13) affiche une longueur 
de 7  cm, une largeur de 1,2  cm et une 
épaisseur de 0,4 cm et le second (no 25) 
une longueur de 7,5  cm, une largeur 

de 1,4 cm et une épaisseur de 0,4 cm. Leur extrémité 
effilée ne présente aucune trace d'un quelconque pliage 
qui leur aurait donné, à l'origine, la forme d'un crochet 
de suspension. Leur décor, composé de petites cornes, 
de lentilles et de coquilles, est typique. Des clavendiers, 
dont l'un provenant de prospections effectuées sur la 
villa gallo-romaine d'Ath/Meslin-l'Évêque et l'autre 
de Saint-Ghislain/Neufmaison, l'ont aussi adopté 
(Dufrasnes, 2008, fig. 7-8 ; 2014).

Une plaque de ceinture, découverte aux environs 
de Binche, présente une ornementation similaire et 
conserve encore, appendu à l'un des deux anneaux 
dont elle est pourvue, un fragment de crochet. Celui-ci 
est constitué par la queue d'un ferret semblable à ceux 
présentés ici. Associés, ces deux éléments participaient 
au système de suspension de fourreaux d'épée ou de 
dague durant la seconde moitié du 16e jusqu'au début 
du 17e  siècle (Read, 2001, no  373  ; Dufrasnes, 2009, 
no 11 et appliques 14-15). 

Sirault : ensemble de boucles et d'appliques ou de ferrets (sans échelle).


