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aux Pays-Bas, Haithabu au Danemark…) où deux 
types de schistes ont été utilisés, l'un est de couleur gris 
clair et l'autre de couleur gris foncé. Ils proviennent de 
formations calédoniennes du sud-ouest de la Norvège. 
Le schiste gris clair était extrait de carrières de la région 
d'Eidsborg (comté de Telemark, Norvège) exploitées 
pour le façonnage de pierres à aiguiser  jusque dans 
les années 1950 (Resi, 1990  ; Hansen, 2011). D'un 
point de vue macroscopique, ces matériaux diffèrent 
par leur couleur de l'aiguisoir de Quevaucamps. Une 
origine scandinave serait a priori à exclure. D'autres 
travaux sont donc encore nécessaires pour identifier, 
caractériser et distinguer les matériaux utilisés aux 
différentes périodes pour la fabrication de pierres à 
aiguiser. C'est seulement à ce moment que nous aurons 
peut-être assez d'éléments pour nous prononcer sur la 
datation de la pierre à aiguiser découverte au « Bois de 
la Berlière ».

S'il reste donc beaucoup à faire, les premières études 
menées sur les pierres à aiguiser de la période romaine 
sont déjà révélatrices du potentiel de ces outils 
modestes. Les informations qu'ils nous livrent sur la 
diffusion des produits et l'économie ainsi que sur la vie 
quotidienne ne doivent plus être négligées.
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Courcelles/Gouy-lez-Piéton : sondage au 
pied de la tour de l'église Saint-Martin

Nicolas Authom

Dans le cadre d'un certificat patrimoine visant la 
restauration de l'église Saint-Martin (parc. cad.  : 
Courcelles, 5e Div., Sect. B, no 1001b ; coord. Lambert : 
147134  est/130627  nord), le groupe Monument (sa 
filiale Monument Vandekerckhove NV) a commandité 
un sondage au pied de la tour occidentale de l'édifice 
afin d'en diagnostiquer l'état sanitaire. Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) a apporté son 
expertise quant à la direction du terrassement et au 
traitement des vestiges.

Une imposante fondation, large de 1,60 m, a partielle-
ment été dégagée au sud de la tour ; elle longe parallèle-
ment cette dernière, à seulement 0,46 m. La fondation a 
été observée, depuis le mur occidental de la nef, sur une 
longueur de 2,90 m avant de marquer un coude à angle 
droit vers le nord et de revenir sous la tour. Côté ouest, 
elle se perd hors emprise du sondage. Elle atteint plus de 
2 m de profondeur (mesure exacte impossible à relever 

La fondation dégagée au pied de la tour de l'église Saint-Martin.


