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La datation de cet objet reste problématique car 
hormis les pierres à aiguiser gallo-romaines, désormais 
mieux connues par des travaux récemment publiés 
(Thiébaux, Herbosch & Goemaere, 2012  ; Thiébaux 
& Goemaere, 2013  ; Thiébaux et al., 2016), les autres 
périodes n'ont pas fait l'objet d'études exhaustives en 
Belgique et dans les régions limitrophes. Toutefois, la 
forme parallélépipédique de l'aiguisoir de Quevau-
camps, ses dimensions et son percement biconique 
sont des caractéristiques communes aux aiguisoirs de 
l'Âge du Bronze comme du Moyen Âge décrits dans 
la littérature non belge (Cordier, 1964 ; Gomez, 1976 ; 
Pautreau & Cassen, 1975  ; Kars, 1983  ; Aubourg & 
Josset, 2003  ; Resi, 1990). On peut également exclure 
l'époque romaine parce que les trous de suspension 
sont (très) rares à cette période, que les formes qui 
dominent pour nos régions sont cylindriques et que 
ce type de roche n'a pas été utilisé pour les pierres à 
aiguiser gallo-romaines du nord de la Gaule. Bien 
que nos connaissances des aiguisoirs de l'Âge du Fer 

soient plus limitées, les observations et descriptions 
que nous avons recensées incitent à ne pas attribuer 
la pierre du «  Bois de Berlières  » à cette époque. Il 
est, en l'état actuel des connaissances, très difficile de 
trancher entre Âge du Bronze et période médiévale sur 
base de critères morphologiques. Pourtant, certains 
détails comme la légère convergence des quatre faces 
vers l'extrémité ainsi que son usure pyramidale sont 
des traits uniquement repérés, pour l'instant, sur des 
aiguisoirs médiévaux.

Les études publiées (déjà anciennes et sans illus-
trations photographiques) sur les pierres à aiguiser 
de l'Âge du Bronze provenant du centre de la France 
indiquent l'emploi de schistes, de schistes métamor-
phiques ainsi que de « roches verdâtres » mais en l'ab-
sence d'analyse approfondie et de matériel de compa-
raison dans nos collections de référence, il est difficile 
de tirer des conclusions définitives. L'utilisation de 
roches métamorphiques est attestée sur de nombreux 
sites médiévaux dans le nord de l'Europe (Dorestad 

Pierre à aiguiser découverte à Quevaucamps au « Bois de la Berlière ». A. Entailles ; B. Axe du trou de suspension.


