
Belœil/Basècles trésor de « Cattenif os se » 
Jean DUFRASNES 

En 1934, M. Bocquet cultivateur à 
Basècles découvrait fortuitement, en 
labourant, un trésor d'époque romaine au 
lieu-dit « Cattenifosse ». Ce dépôt moné
taire, vendu, ne put être étudié par 
M. Thirion qu'à la mort de l'acquéreur. 
Grâce à la compréhension de Mme 
Bocquet, veuve du petit-fils de l'inven-

Belœil/Quevaucamps : 

teur, nous avons pu communiquer à Mme 
J. Lallemand fin 1991 quinze monnaies 
(quatorze antoniniens, un denier) ayant 
échappé à l'étude de M. Thirion qui por
tait sur 489 pièces. Les dates d'émission 
de ces pièces déjà étudiées, ne remettent 
pas en cause la date d'enfouissement de 
ce dépôt. 

coupe de la chaussée romaine Bavay-Blicquy 

Richard DE BRAEKELEER, Jean DUFRASNEs, Jean DuTRIEUX 
et Francis HoUBION 

L'anomalie du tracé de la chaussée 
Brunehault dans sa traversée de 
Quevaucamps a mené, l'été 1989, la cel
lule archéologique de l' Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine de Belœil à 
effectuer une coupe à l'endroit supposé de 
son ancien tracé (Belœil, 4e Div., Sect. A, 
feuille 1, n°8 417g, 413b, 398"). 

A moins de 37 cm de profondeur, 
l'empierrement de l'ancienne chaussée 
gallo-romaine fut mis au jour. D'une 
épaisseur variant de 20 à 30 cm, la bande 
de roulement présente une largeur initiale 
exceptionnelle d'environ 9,70 met suite à 
un manque d'entretien des deux fossés 
latéraux, celle-ci finit par atteindre 
12,20 m. 

Les traces d'ornières nous donnent 
deux bandes de roulement caractérisées 
par un écartement respectivement de 2,45 
et 2,30 m. Ici, pas de trace attestant l'exis
tence d'un fossé central de traçage ; pas 
de rechargement majeur, pas de céra
mique médiévale. 

La coupe du fossé est nous donne un 
profil très évasé et tourmenté avec une pro
fondeur de 1,20 m par rapport au niveau de 
la chaussée. Son comblement sur une hau
teur d'environ 1 ma dû s'effectuer petit à 
petit, suivi du débordement de l'empierre
ment sur une largeur de près de 1,5 m. 
Nous y avons récolté des scories ferrugi
neuses, des ossements et de nombreux tes
sons de céramique gallo-romaine dont de 
la sigillée et de la terra nigra. 

Le fossé ouest présente un profil en V 
plus soigné et d'une profondeur de 
0,97 m. A l'endroit de notre coupe, l'on 
peut remarquer une interruption du fossé 
(direction sud) qu'un sondage partiel per
met d'attribuer à un empierrement secon
daire, rejoignant à cet endroit la chaussée 
principale. Le remplissage du fossé 
s'effectua en trois phases distinctes. Ici 
aussi, des pierres de la bande de roule
ment se sont étalées sur environ 0,90 m. 
Par contre, le fossé était toujours en ser
vice sur une largeur restreinte lors de 
l'abandon du tronçon. Il nous livra égale
ment des fragments de tuiles, ossements, 
clous et tessons de céramique gallo
romaine. 

L'état étonnant de conservation de ce 
tronçon de l'antique chaussée Bavay
Blicquy constitue un fait remarquable. Le 
matériel archéologique recueilli situe son 
utilisation entre la fin du 1er et le début 
du me siècle. La largeur exceptionnelle 
(9,70 m à l'origine et environ 12,20 m 
lors de son abandon) a de quoi surprendre. 
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la. Terre arable cultivée ; 
lb. Terre arable 11011 cultivée ; 2. Argile 
sablonneuse (remblai) ; 3. Terre grise; 
4. Terre noire ; 5. Sol vierge : argile 
sablonneuse ; 6. Empierrement ; 
7. Gravier ; Ba. Sable vert-jaune ; 
8b. Sable jaune perturbé ; 9. Sable et 
terre brune ; 1 O. Sable et pie/Te ; 
11. Liseré rouille. 


