Commode ; en 1968, à la «Place au
Sable» un puits romain; en 1985, dans
«Les Rosuelles » une meule de tradition
laténienne et, en 1991, au lieu-dit «les
Marlières », un site de La Tène
ancienne, publié dans le livre: Un siècle
de découvertes archéologiques dans

l'entité de Belœil de l' Association pour
la sauvegarde du Patrimoine de Belœil.
Toutes ces découvertes se situent le
long de la chaussée romaine BavayBlicquy.
Etude de la monnaie: Jacqueline Lallemand t (27 /06/95).

Belœil/Quevaucamps :
un élément de moulin à bras de type gallo-romain
Richard

DE BRAEKELEER

Ce fragment de meule a été trouvé en
décembre 1993 lors d'une prospection
(parc. cad. : Belœil, 4e Div., Sect. A, n'>S
349c et 396t), dans les ten-ains jouxtant
les jardins et vergers des tiverains où fut
réalisée la coupe de la chaussée en 1989.
La meule était accompagnée d'autres
pierres et servait de limite de parcelles
entre ces deux terrains. Déposée à
cet endroit par 1' agriculteur exploitant,
elle fut probablement extraite du terrain
n° 349c_

Description
Le fragment de meule en arkose
appartient à la partie inférieure ou dormante (meta) d'un moulin de type
gallo-romain. Les deux faces sont
plates, la partie supérieure est couverte
de stries parallèles organisées en zones
au pas de 1,2 cm. Diam. ext.: 40 cm;
diam. du trou d'axe: 5,6 cm.
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Belœil/Wadelincourt:
un caveau funéraire gallo-romain
Richard

DE BRAEKELEER

Historique de la découverte
Les premiers indices de la découverte
du site remontent à 1985. Averti par le
cultivateur qui heurtait parfois des
pierres lors du charruage, je me rendis
sur place pour vérifier et effectivement,
quelques grès de Grandglise gisaient
parmi les labours.

Appelé à séjourner à l'étranger pendant 7 ans dans le cadre de ma profession, ce n'est qu'à mon retour en 1993
qu'une seconde visite sur les lieux fut
entreprise.
La mise en culture des pars;elles
empêcha d'effectuer tout sondage cette
année-là dans la zone repérée en 1985,
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