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est développé un artisanat voire une industrie de la terre 

cuite. Plusieurs fours de potiers et de tuiliers ainsi que 

de nombreux rebuts de cuisson ont été mis au jour dès 

le 19e siècle ; les diverses fouilles du 20e siècle ont livré 

de nombreux témoins de ces productions dont les rares 

antéfi xes exposés au Musées royaux d’Art et d’Histoire 

de Bruxelles. 

La présence de ces ateliers, vraisemblablement sai-

sonniers, à proximité de routes amenant à la chaussée 

romaine Bavay-Velzeke, et non loin du port romain, 

mis au jour à Pommerœul (commune de Bernissart) 

sur la Haine, induit immanquablement l’existence 

d’habitats de même que celle d’autres ateliers utiles à la 

fabrication et la réparation d’objets usuels ou liés aux 

modes de transport nécessaires à l’arrivée sur place des 

matières premières et à l’acheminement des produits 

fi nis vers des centres de diff usion.

Six pièces parmi les polissoirs découverts à Sirault ont 

fait l’objet d’un examen approfondi. Les auteurs remer-

cient S. Parent de leur avoir confi é ce matériel inédit. 

Cet article vise à mieux décrire ces objets particuliers et 

à identifi er leur nature lithologique, la provenance pos-

sible de leur matériau ainsi que leur fonction, en établis-

sant des comparaisons avec des outils similaires retrouvés 

en Gaule et en Germanie supérieure et inférieure. 

Présentation et description du corpus

Les six pierres découvertes à Sirault présentent une 

forme proche d’une sphère légèrement aplatie aux 

pôles. Pour une pièce (pierre 1), l’aplatissement est plus 

important ; la forme se rapproche alors de celle d’un 

disque. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de la forme ori-

ginelle de l’outil car, à l’exception de quelques surfaces, 

toutes les pièces sont maintenant façonnées par l’usure. 

Cette usure se manifeste par la présence d’une dou-

zaine de facettes couvrant, presque en totalité, la surface 

des pierres. Ces facettes sont soit planes soit légère-

ment convexes. La proportion entre facettes planes et 

convexes diff ère d’une pierre à l’autre, mais les facettes 

planes dominent. Ces dernières se recoupent entre elles 

selon des arêtes tantôt nettes, tantôt peu marquées. À ces 

facettes s’ajoutent des micro-facettes supplémentaires 

de surface très limitée (< 1 cm²) à section triangulaire. 

Toutes les pierres montrent une ou plusieurs facettes 

abîmées par les travaux agricoles.

Le diamètre des pierres fl uctue entre 4 et 6 cm, l’épais-

seur entre 2,5 et 4 cm et le poids entre 97 et 140 g.

Nature du matériau et recherche 

de provenance

Les matériaux ont fait l’objet d’observations sous la 

loupe binoculaire sans qu’aucune analyse destruc-

tive n’ait été réalisée. Les six polissoirs sont fabriqués 

dans un même matériau : un grès quartzeux moyen 

(0, 25 mm – 0, 50 mm) à grossier (0, 50 mm – 1 mm, 

pièces nos 5 et 6), très bien classé et à maturité élevée. 

Les matériaux sont beige clair mais sont plus sombres 

pour les pierres les plus grossières.

La stratifi cation n’est pas visible. Le quartz domine 

très largement l’assemblage. Quelques débris de roches 

claires parsèment le matériau. La glauconite est absente 

et les micas blancs (muscovite) sont rares. Il n’y a aucune 

empreinte de fossiles mais l’existence de radicelles est 

supputée. Des traces d’oxy-hydroxydes de fer sont pré-

sentes. Des glomérules inframillimétriques de goethite 

sont visibles en surface et sur les fractures sans qu’il soit 

possible de dater leur cristallisation. 

La cimentation du grès est observable sur les zones 

abîmées par les pratiques agricoles et montre deux 

types de silicifi cation : le premier est syntaxial (faces 

cristallines visibles par accroissement autour des 

grains) et le second remplit partiellement les espaces 

Polissoirs découverts à Sirault.
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