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La première pierre à aiguiser (1) est en grès quartzi-

tique moyen de teinte gris bleu. La forme générale est 

parallélépipédique. Les deux faces principales corres-

pondent aux plans de stratifi cation. Une de ces faces 

présente une zone d’usure marquée par l’autopolis-

sage de la surface ; les grains de quartz y sont abrasés 

sans réavivage. La pierre perd donc progressivement 

sa capacité à aiguiser les métaux. Les faces latérales 

sont des plans de diaclases, obliques par rapport aux 

faces de stratifi cation. Deux arêtes ont été retouchées 

par enlèvement d’éclats afi n sans doute de redresser les 

faces latérales et d’obtenir un parallélépipède à section 

rectangulaire.

Le second aiguisoir (2) est en grès quartzitique fi n 

de teinte gris bleu. La pierre est oblongue et de forme 

losangique. Les quatre faces présentent une zone d’usure 

localisée uniquement sur une extrémité de la pièce. 

Les arêtes de l’autre extrémité présentent une facette 

d’usure. La forme de cette pierre est similaire à celle des 

pierres à faux, type qui n’a, pour l’instant, pas encore été 

observé en Belgique aux périodes gauloises et romaines. 

L’origine probable des deux pierres est à trouver dans 

les grès et quartzites gris bleu du Praguien inférieur 

(ancien Coblencien Cb1a et Cb1b de la carte géologique 

Bovigny-Beho, publiée par M. Lohest en 1902). Ces 

roches affl  eurent à environ 2 km au nord de Courtil, 

dans les versants du Glain entre Bovigny au sud et la 

confl uence entre le Glain et le ruisseau Eau de Ronce au 

nord. Pour être complet, notons que des pierres à faux 

(« sikèyes ») ont été produites à Cierreux et Rogery 

(commune de Bovigny) dans la même unité stratigra-

phique, au moins à partir de 1762 (Goemaere, 2008).

Les sondages de 2012 ont également longé le che-

min au sud duquel une nécropole romaine a été en 

partie fouillée en 1930 (Breuer, 1930 ; Remy, 1983). 

L’extension exacte de ce cimetière étant inconnue, nous 

avions espéré le recouper lors de ces travaux mais il 

n’en fut rien.
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Les parcelles nécessaires à la construction de la route 

contournant le village de Courtil ayant été toutes 

acquises, les sondages entamés en 2011 ont été pour-

suivis en 2012, conduits par le Service de l’archéologie 

de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / 

Département du patrimoine). Ils ont été eff ectués sur 

environ 8,5 ha (parc. cad.  : Gouvy, 3e Div., Sect. D, 

nos 1861C, 1864, 1866, 1868, 1867, 1949A, 1950D, 1929C, 

1922D et Sect. E, nos 1346B, 1346C, 1356A, 1355A, 1398X, 

1398W, 1398P, 1398N2, 1398R2, 1398S2, 1397G2, 1397F2, 

1397A2,1397Z, 1397D2, 1397V, 1397C2, 1757V2, 1757S2, 

1757T2, 1757Z2, 1757G2, 517K2, 517T, 517S2, 517W2, 517R2, 

517V2, 1759/03L, 1759/03K, 1759/03P, 1759/03N, 1759/02X, 

1759/02Z et 1759/02S).

L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 

(É.G.) et l’Université de Liège (A.T.) ont collaboré 

à l’étude du matériel archéologique découvert lors de 

ces travaux.

Dans la parcelle no 1949A, un empierrement est/ouest 

de 12 m de long sur maximum 2 m de large a été dégagé. 

Aucun élément ne permet d’identifier sa fonction. 

Deux pierres à aiguiser et deux tessons de céramique 

y ont été mis au jour dont l’un est un grès de Siegburg 

de la deuxième moitié du 16e  siècle (identification 

D. Henrotay). Cet empierrement se trouve à une cin-

quantaine de mètres au sud du mur découvert en 2011 

et qui était lui-même accompagné de tessons des 14e et 

16e siècles. Comme dans le cas de la découverte de 2011, 

cet empierrement pourrait faire partie du hameau men-

tionné au lieu-dit « Bourcy » (Draily & Lambotte, 2013).

Gouvy/Bovigny : empierrement à Courtil 

« Obourcy »
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Deux pierres à aiguiser, Courtil « Obourcy ».

kg310044_inside.indb   234 2/12/13   15:46


