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En 1989 la cellule archéologique de 
l' Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Belœil a réalisé une étude 
des nombreux vestiges de meules gallo
romaines découverts lors de prospections 
(DE BRAEKELEER R., DUFRASNES J., 
HoumoN F., 1989. Découverte de meules 
antiques dans la région de Belœil, Coup 
d'œil sur Belœil, 5, 37, p. 142-186). 
Signalons la présentation de trois meules 
tournantes (catillus) non brisées. L'une 
provient de Quevaucamps, du lieu-dit 
« Rosuelle », et fut découverte lors de 
l'arrachement de souches, aucun autre 
vestige ne l'accompagnait alors que cette 
zone anciennement marécageuse a déjà 
livré non loin de là des traces d'occupa
tion gallo-romaine. La suivante provient 
de Tongre-Notre-Dame et fut exhumée 
lors du creusement d'un silo en face du 
n° 20 de la me aux Anges (ferme 
Bouchart). 

Là encore il s'agit d'une trouvaille isolée 
bien que distante d' 1 km à peine de la« villa 
Tiripré ». Pour comparaison, une autre 
meule tournante récoltée à Béclers en 1988 
à l'occasion de labours est aussi examinée 
dans cet article. Parmi les fragments se 
remarque une demi-meule en grès du type 
néolithique à broyon provenant d'une villa 
romaine établie près de la source du Gard à 
Basècles. L'examen de nombreux frag
ments a permis de mettre en évidence l' exis
tence de traces d'usure similaires et inexpli
quées sur le pourtour de certaines meules et 
l'utilisation préférentielle de l'arkose dans 
cette région. Les diamètres les plus courants 
oscillent entre 30 et 40 cm. 

Quelques expériences ont été conduites 
à l'archéosite d'Aubechies afin de com
parer le rendement horaire d'une meule 
néolithique à broyon (± 0,65 kg) à celui 
d'une meule gallo-romaine rotative à 
entraînement manuel (± 2 kg). 

Belœil/Basècles : nécropole gallo-romaine 
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C'est en septembre 1966 lors des tra
vaux de terrassement d'une nouvelle 
construction me de Condé à Basècles 
(Basècles, Sect. C, n° 488

) que fut mise au 
jour cette nécropole gallo-romaine. 

Quatorze céramiques et une fibule 
furent récoltées in situ. 

Mentionnée brièvement dans diffé
rentes revues, cette découverte méritait 
une publication plus approfondie de la 
totalité des objets. 

Grâce à la compréhension de M. et 
Mme Van Den Bogaard-Sauvage et de 
Mme Leblois, propriétaires de cette col
lection, l'étude des pièces fera l'objet 
d'une publication dans la revue Coup 
d'œil sur Belœil, 49. 

J. Petite bouteille (inédite) ; 2. Fibule en bronze 
étamé (inédite) ; 3. Tasse en sigillée de type 
Dragendorff 46; 4. Vase de type Holwerda 27C 
(inédit) ; 5. Gobelet bilobé. Ech. 113. 

30 


