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Belœil/Quevaucamps : pierre à aiguiser 
médiévale ?

Jean Dufrasnes, Éric Goemaere, Serge Parent  
et Aurélie Thiébaux 

Dans Un siècle de découvertes archéologiques dans l'en-
tité de Belœil, l'un des auteurs (Parent, 1995) signalait 
la récolte d'artefacts lithiques au « Bois de la Berlière » 
à Stambruges. L'inventeur attribuait certaines pièces 
au Mésolithique, d'autres au Néolithique, à l'Âge du 
Bronze voire à l'Âge du Fer.

En réalité, le gisement n'est pas situé sur le territoire 
de la commune de Stambruges mais bien sur celui de 
Quevaucamps. Il s'étend sur une bande de terrain d'en-
viron 500 m de long sur 200 de large, orientée d'ouest 
en est juste au nord d'un bosquet. Parmi le matériel 
trouvé sur les parcelles contigües à ce dernier (Belœil, 
4e Div., Quevaucamps, Sect. C, nos 541a, 609b et 610b) 
figurait un objet en pierre, non illustré dans la notice 
précitée, semblable à une pendeloque. Soumis peu 
après sa découverte à Léonce Demarez, il fut supposé 
en schiste et daté d'une période allant du Bronze final à 
l'Âge du fer (Parent, 1995, p. 64, no 3). 

Cet artefact est un fragment de l'extrémité d'un objet 
parallélépipédique à section carrée mesurant 6,1 cm de 
long et 1,3 à 1,4 cm de côté (poids : 20 g). Un perce-
ment biconique est présent au niveau de l'extrémité 

fracturée. Il a été réalisé après le bris de la pièce car sa 
forme n'a pas été affectée par la fracture. En outre, son 
axe est oblique à l'allongement de la pierre (B) alors 
que, s'il avait été percé lorsque la pièce était complète, 
il aurait été perpendiculaire à celle-ci pour réduire 
l'espace à traverser. Le trou de suspension, parfaite-
ment circulaire, mesure environ 3 mm dans sa partie la 
plus étroite. Il a sans doute servi à passer un lien pour 
suspendre l'objet à la ceinture ou le pendre autour du 
cou. On n'y relève cependant aucun émoussé, échan-
crure ou sillon attestant de l'usage prolongé d'une 
attache. Cela suggère que l'objet a été peu utilisé, voire 
pas du tout, après son percement ; l'essentiel des traces 
d'usure, décrites ci-après, seraient antérieures au trou 
de suspension.

Les quatre faces convergent faiblement vers l'extré-
mité conservée dont la largeur n'est plus que de 1,1 cm. 
Cette dernière comporte quatre petites facettes d'usure 
de forme triangulaire, planes ou légèrement convexes, 
conférant ainsi une forme pyramidale à l'extrémité 
de l'objet. La pointe de la «  pyramide  » est convexe 
et fortement émoussée. Des entailles transversales 
sont visibles sur une des arêtes de la pierre (A). Dans 
son ensemble, l'outil reste, toutefois, peu utilisé. Des 
marques fraîches à la surface de l'objet témoignent de 
dégâts liés aux activités agricoles récentes. 

La forme de cette pierre ainsi que les quelques 
traces d'usure repérées sur la pointe et les arêtes nous 
conduisent à l'identifier comme une pierre à aiguiser. 
De petites facettes, comme pour l'objet de Quevau-
camps, sont très fréquemment retrouvées sur les 
parties distales et proximales des aiguisoirs indiquant 
un usage actif de la pierre, sans doute «  frottée  » et 
«  pressée  » sur la lame. Le but de ces actions reste, 
pour le moment, encore incertain. Il peut éventuelle-
ment s'agir de régulariser le fil de la lame en forçant les 
« accrocs métalliques », qui peuvent survenir lors de 
l'utilisation du tranchant, à s'aligner sur un même axe. 

De par ses dimensions réduites, cet objet était sans 
doute dédié à l'aiguisage de petits tranchants. Le bris de 
l'objet n'a pas induit son rejet, soulignant ainsi sa valeur 
aux yeux de son utilisateur. Cette tendance à prolon-
ger l'emploi de pierres à aiguiser après leur cassure se 
rencontre régulièrement à la période romaine. Cette 
importance accordée à certains aiguisoirs est peut-être 
liée à la qualité et/ou à la rareté du matériau ou bien au 
caractère symbolique très fort que peut revêtir ce type 
d'objet (Mitchell, 1985). 

L'aiguisoir est réalisé dans un microquartzite vert 
clair sans schistosité apparente et à paillettes de micas. 
La couleur verte est due à la présence de microphyllites 
de chlorite. La structure quartzitique et la paragenèse 
muscovite-chlorite place ce matériau dans le groupe 
des roches métamorphiques (faciès schistes verts). 


