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Belœil/Quevaucamps : une fibule  
gallo-romaine

Jean Dufrasnes

Cette fibule fut découverte lors de prospections effec-
tuées en lisière ouest du Bois de la Berlière. Elle gisait en 
surface d'un champ (parc. cad. : Belœil, 4e Div., Sect. B, 
point de jonction des nos 124, 547 et 544A). Il s'agit appa-
remment d'une trouvaille isolée. Que l'inventeur, qui 
conserve cet objet, trouve ici l'expression de nos plus vifs 
remerciements pour nous avoir permis sa publication.

Description

Fibule en alliage cuivreux, à charnière en étui, déformée 
accidentellement. L'arc trapézoïdal côtelé est flanqué par 
deux protubérances. Il se prolonge par un pied s'évasant 

vers son extrémité, aux bords latéraux légèrement 
incurvés et décoré d'un motif linéaire en pointillé. Un 
bouton mouluré le termine. L'ardillon manque, porte-
ardillon dégradé, percé en trois endroits. Dim. dans son 
état actuel : L. : 7,7 cm ; l. : 3,5 cm ; ép. : 3,1 cm.
Elle correspond au type  23d1 de Feugère (1985). 
Cependant, la forme évasée du pied conjuguée à la 
présence d'un bouton terminal en font une variante 
assez peu fréquente. À propos de ce type, J. Philippe 
note : On se heurte, ici encore, à la difficulté de réaliser 
une discrimination fine. Chaque exemplaire, sauf rares 
exceptions, pourrait constituer à lui seul, une variante 
distincte (Philippe, 2000, p.  120). E.  Riha classe ce 
modèle de fibule dans son groupe 5, type 7, variante 4, 
en usage vers le milieu du 1er  siècle apr.  J.-C. (Riha, 
1994, plus particulièrement le no 2401).
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Brunehaut/Hollain : site gallo-romain de 
la « Carrière verte »

Jean Dufrasnes, Christian Fourmeaux  
et Philippe Soleil

Dès 1938, des substructions sont signalées à l'ouest 
du territoire de Hollain, un peu au sud de l'endroit 

La fibule de Quevaucamps vue de face et de profil.


