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Belœil/Quevaucamps : un Rameau de 
type A 

Jean Dufrasnes et Pierre Vancauwenberghe

Ce potin gaulois fut découvert de visu lors d'une 
promenade effectuée il y a quelques décennies par 
l'un des auteurs (P.V.). Il gisait en surface d'un champ 
situé au sud de la rue de Stambruges, à quelque 150 m 
derrière les dernières habitations bordant ce chemin 
(parc. cad.  : Belœil, 4e  Div., Sect.  A, milieu du bord 
sud-est du no 1462a). Conservé chez l'inventeur.

Il s'agit d'un Rameau de type A peu lisible, car mal 
venu à la coulée et corrodé, présentant deux attaques 
et d'un poids de 3,737 g ; diam.  : 19 mm (22 mm au 
niveau des attaques). Le rameau lui-même se discerne 
à peine et seul apparaît le cheval à droite, excepté la 
tête.

D'autres potins figurent au nombre des monnaies 
antiques découvertes dans l'entité de Belœil :

– un Rameau de type A à Basècles (De Braekeleer, 
Dufrasnes & Houbion, 1993, p. 310-311, fig. 154) ;

–  un Rameau de type A à Stambruges (Dufrasnes, 
2007, p. 70-71, fig. 10-11) ;

– un Rameau de type A à Quevaucamps (Dufrasnes, 
2010, p. 202, fig. 1-2).

Notons encore un potin des Rèmes juste à la limite 
de Quevaucamps et de Blaton (Dufrasnes & Raulier, 
2012, p. 168-169, fig. 1-2).
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Bernissart/Bernissart : vase miniature et 
bronze au Rameau type C découverts à 
Harchies, près de la chapelle Saint-Roch

Éric Leblois et Serge Parent (†)

Serge Parent nous a quittés le 10  septembre 2016 
à l'âge de soixante-deux ans. Initié à l'archéologie 
par Frédéric  André et Léonce  Demarez, il sillonna 
inlassablement les champs d'Harchies, son village 
d'adoption, durant plus de trente ans, à la recherche 
du moindre artefact, prospecta les déblais du bourg 

Quevaucamps : Rameau de type A, avers (en haut) et revers 
(en bas).


