
En effet, nombre de tronçons mis au jour 
dans notre pays ne dépassent guère les 
6 m. Le pourquoi de l'abandon de ce tron
çon sur quelque 350 m au profit d'un cro
chet côté est reste à ce jour inexpliqué, 
mais l'absence de recharge de la route et 
de tout vestige médiéval permet de placer 

Belœil/Quevaucamps : 

l'événement dès la fin de l'époque 
romaine chez nous. Voir aussi : DE 
BRAEKELEER R., DUFRASNES J., DUTRIEUX J., 
HoUBION F., 1990. Coupe de la chaussée 
romaine Bavay-Blicquy à Quevaucamps, 
Coup d'œil sur Belœil, 6, 43, p. 92-107. 

traces d'occupation gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

Au mois de février 1990, des prospec
tions menées à l'est du lieu-dit «Le 
Lancier » à Quevaucamps nous ont permis 
de repérer des traces d'occupation gallo
romaine en deux endroits distincts le long 
de la chaussée Bavay-Blicquy. Dans un 
champ (carte IGN 45/1-2. Coord. Lambert 
: 102,600 est/133,800 nord) compris dans 
l'angle formé par la route Quevaucamps
Stambruges et une ancienne voie ferrée 
furent récoltés quelques tessons de céra
mique commune qu'accompagnaient de 

rares fragments de tegulae. Non loin de là, 
un second site (carte IGN 45/1-2. Coord. 
Lambert : 102,700 est/134,200 nord) livra 
en surface des tessons de dolia, une lèvre 
de gobelet en sigillée, des fragments de 
tegulae et un sesterce très corrodé du 
règne d' Antonin le Pieux, Faustine I diva, 
Rome, 141-161, identifié par Mme J. 
Lallemand. Ces vestiges sont disséminés 
sur une surface restreinte d'environ 
400m2• 

Belœil/Quevaucamps vestige gallo-romain 

Richard DE BRAEKELEER 

C'est lors d'une prospection de surface 
en 1987, le long de la chaussée Brunehault 
à Quevaucamps entre les champs de 
« Haignois » et les « nouveaux Sarts » que 
fut découvert ce site. La présence de frag
ments de tegulae, d'imbrices et de pierres 
atteste l'emplacement d'une construction 
gallo-romaine. Plusieurs témoins de cette 
occupation furent récoltés en surface des 
labours. Parmi des tessons de céramique 
des rer et ne siècles, quelques objets en 
bronze (cheville d'assemblage à mortaise, 

1. Fragment de cuillère ; 2. Cheville d'assemblage 
à mortaise. Ech. 213. Dessin de Mme B. Rivieccio. 
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anneau, fragments de cuillères, de fibule et 
trois monnaies d'Hadrien : un sesterce, un 
as et un dupondius) étudiés par Mme J. 
Lallemand. 

Récemment M. M. Verpoort, cultiva
teur de cette parcelle nous a prêté une 
hache polie exhumée pendant les cultures, 
celle-ci est actuellement en étude chez 
Mme M. Ulrix-Closset. Ce site encore 
inédit fera l'objet d'une fouille pour 1992 
et d'une publication dans la revue Coup 
d'œil sur Belœil. 


