
Sambreville/Velaine-sur-Sambre 
un nouveau polissoir fixe 

Frédéric HELLER et Olivier V RIEL YNCK 

Le polissoir est situé à 20 km de 
Namur, sur le territoire de la commune de 
Sambreville, au lieu-dit «Prairie d'Hurau
mont ». Il se trouve dans une prairie à 
flanc de coteau (coord. Lambert: 168,64 
est/129,86 nord; parc. cad. n° 107'). 

En 1994, lors d'une prospection de sur
face aux abords du menhir de «La Roche
qui-Tourne » dans le cadre de son 
mémoire de licence, F. Heller eut la 
chance de découvrir ce polissoir. Il fait 
partie d'un affleurement de grès-quartzite 
(ANTEN M.-J., 1931. Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, XXVill, p. 71) 
situé autour du menhir de Velaine-sur
Sambre, limité à l'est par la ferme de Faya 
et à l'ouest par la prairie d'Huraumont. 

Il s'agit d'un polissoir fixe en forme de 
trapèze iffégulier de 2,65 X 2,20 x 1,50 x 
1,90 m et qui dépasse du sol de 0,50 m. On 
compte sur le polissoir onze rainures. Elles 
sont localisées sur une zone plane de la partie 
nord-ouest de la pierre, disposées parallèle
ment suivant un axe nord/sud. Celles-ci sont 
aiguës, en forme de V excepté la n° 4 qui est 
en fonne de U. La rainure médiane est la 
plus longue et la plus profonde. 

Notons qu'il existe un autre polissoir fixe 
situé à 480 m à l'est-nord-est, sur le même 

Numéro de la rainure 1 2 3 4 

Longueur (en mm) 500 500 500 650 

Largeur (en mm) 40 40 30 110 

Profondeur (en mm) 3 3 4 9 

affleurement, au lieu-dit «Bois Rougi». Il 
fut identifié en 1927 par J. Hamal-Nandrin 
et J. Servais (HAMAL-NANDRIN J. & 
SERVAIS J., 1931. Le polissoir néolithique de 
Velaine-sur-Sambre, province de Namur 
(Belgique), Bulletin de la Société préhistori-
que française, XXVIII, p. 66-71). 

Comme c'est souvent le cas pour ce 
type de structure, la datation pose pro
blème. En effet son utilisation a pu 
s'étendre sur un laps de temps très long. 

La présente notice fait partie d'un tra-
vail en cours. Une étude et un relevé Vue du polissoir depuis l'est. 

exhaustifs feront l'objet d'un prochain 
article. Nous pensons en effet que le site 
d'affleurement de Velaine-sur-Sambre 
mérite une étude plus poussée étant donné 
la présence de deux polissoirs fixes. 

Nous tenons à remercier le propriétaire 
des polissoirs de Velaine-sur-Sambre, 
M. Henricot, qui a bien voulu nous autori
ser à faire des recherches sur ses terres. 
Nous sommes également redevables à 
M. Finfe, garde-chasse, qui a bien voulu 
nous guider. Le levé topographique a été 
effectué grâce à l'aide de Michel Georges 
et Bertrand Huygue (Centre de Recher-
ches archéologiques fluviales). Rainures de polissage vues du dessus, 

numérotées de bas en haut: de I à 11. 

5 6 7 8 9 JO 11 

740 560 390 280 530 540 330 

60 60 50 50 40 70 40 

15 5 10 3 4 14 4 

N.B. : la profondeur est mesurée à partir d'une tangente aux sommets des deux bords au point le plus profond. 
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