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exempts de glauconie et représentent un meilleur 

candidat.

–  Plus loin de Sirault, au sud-est et à l’est (distance 

supérieure à  20  km), affleurent des grès de la 

Formation de Bruxelles (ancien Bruxellien) qui 

renferment, dans les sables grossiers, des niveaux 

de grès silicifiés à des degrés divers. 

Une analyse pétrographique est requise pour dépar-

tager ces deux possibilités régionales. Une source plus 

lointaine n’est cependant pas à exclure.

Identifi cation fonctionnelle : 

des polissoirs pour le travail du métal ?

Les pierres retrouvées à Sirault présentent des caracté-

ristiques morphologiques communes et appartiennent 

donc à un même groupe d’outils mobiles, engagés dans 

des opérations de polissage et d’abrasion. Leur décou-

verte, en prospection et donc hors contexte, ne permet 

pas de les rapprocher d’une activité particulière ; leurs 

caractéristiques permettent diffi  cilement de les associer 

avec le travail de la céramique en lien avec le four de 

potier mis au jour à proximité. 

Toutefois, des outils similaires ont été retrouvés, en 

contexte cette fois-ci, dans d’autres parties de la Gaule 

ainsi qu’en Germanie supérieure et inférieure. Il est 

important de souligner que cet article ne se veut pas 

comme un catalogue exhaustif des sites où l’on a décou-

vert ce type d’artéfacts. D’autres exemples existent sans 

aucun doute encore. De plus, l’une des diffi  cultés, dans 

l’étude de l’outillage macro-lithique, réside dans le peu 

d’intérêt qu’il suscite (bien que les choses commencent 

à évoluer). De nombreuses découvertes de polissoirs 

facettés ont très bien pu ne pas être documentées lors 

des fouilles ou alors ne pas avoir été prises en compte 

lors des publications. 

Un petit nombre de sphères facettées ont été mises 

au jour dans les fouilles de la forge de la villa du Buy 

en Suisse, dans le canton de Vaud. Elles ont été reliées 

au polissage du métal après son forgeage. En eff et, cette 

opération ainsi que le martelage de la pièce métallique 

laisse un dépôt noirâtre d’oxydes ainsi qu’une sur-

face irrégulière. Le polissage permet, par enlèvement 

de matière, l’obtention de surfaces lisses et brillantes 

(Serneels, 2009). Ces pierres présentent des dimensions 

semblables à celle de Sirault).

En Allemagne, les prospections pédestres eff ectuées 

sur le site de la villa d’Oberbettingen en Rhénanie-

Palatinat ont également permis la découverte de ce 

type d’outils. Ils étaient associés à de la céramique de 

l’Antiquité tardive (fi n 4e siècle-début 5e siècle) ainsi 

qu’à des scories de forge. Cette association amène éga-

lement les auteurs à postuler leur utilisation comme 

polissoir pour le métal après les opérations de forge 

(Henrich, Mischka & Perret, 2008). Deux formes glo-

bales peuvent être distinguées : une forme sphérique 

identique à celle de Sirault (4 pièces) et une autre 

forme où les pierres sont plus aplaties (discoïdes et 

polygones irréguliers ; 8 pièces). Les pierres d’Ober-

bettingen présentent des dimensions plus grandes 

que celles de Sirault et de la villa du Buy. Le matériau 

utilisé est le même pour les deux groupes. Il s’agit de 

grès moyen à grossier beige, rose ou rougeâtre à gra-

villons de quartz blanc et débris lithiques (roches dures 

et clastes de shale) d’âge Buntsandstein (Trias). Les 

affl  eurements de ces grès abondent à proximité du site 

ce qui explique peut-être la taille plus élevée des polis-

soirs d’Oberbettingen. Étant donné la disponibilité du 

matériau, ces derniers sont fréquemment remplacés 

et ne sont pas utilisés jusqu’à l’extrême limite comme 

sur les sites où les grès sont plus éloignés (Saalburg, 

Sirault). 

La fouille du Lycée militaire d’Autun a révélé la pré-

sence, dans une forge romaine, d’une centaine de petits 

polissoirs mobiles facettés, associés eux aussi au travail 

de polissage du métal. Toutefois, leur forme s’éloigne 

de la sphère pour être plus irrégulière. De plus, ils pré-

sentent des facettes généralement planes et concaves, 

rarement convexes (Serneels, 1999). 

Ce type de sphères facettées a également été découvert 

dans trois autres sites mais sans qu’aucun lien avec une 

activité spécifi que n’ait pu être mis en évidence : dans 

les forts de Saalburg (étude en cours, A. Th iébaux) et de 

Heldenbergen (DE) sur le limes ainsi que dans des bara-

quements du camp de la Classis Germanica à Cologne. 

Le fort d’Heldenbergen a toutefois livré les traces d’une 

forge et d’activités sidérurgiques (Czysz, 2003). Dans 

le cas de Cologne, de nombreuses traces d’activités 

artisanales ont été découvertes dans ces baraquements 

(métaux non ferreux, verre, cuir, os…). L’auteur inclut 

ces pierres dans les traces liées au travail du métal sans 

négliger l’option d’une association au travail du cuir 

(Höpken, 2009). 

Par comparaison avec les sites de Buy, d’Oberbettingen 

et d’Autun, les polissoirs sphériques multifacet-

tés découverts à Sirault seraient à associer au polis-

sage du métal après sa mise en forme par martelage. 

Malheureusement, ces pièces ne présentent pas de traces 

résiduelles de métal qui auraient pu appuyer cette hypo-

thèse. À notre connaissance, aucun polissoir de ce type 

n’a jamais été retrouvé dans un atelier de potier ou bien 

associé au travail de la céramique.

Ce type de pièces est rare, comparativement aux 

sites de forges fouillées, ce qui implique, si on retient 

cette hypothèse, qu’il s’agit de forges spécialisées dans 

la fabrication de produits plats et courbes. Si la pré-

sence de facettes planes se comprend aisément dans 

ces opérations de polissage, celle de facettes convexes 
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