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Un nouveau polissoir à métaux prove
nant des environs de Vielsalm a été remis 
récemment aux auteurs. Il a été découvert 
il y a une trentaine d'années environ, lors 
de travaux de te1nssement d'une maison à 
Spa, après y avoir été amené avec un char
gement de déchets de schiste en prove
nance d'une des anciennes ardoisières de 
la région de Vielsalm. Une dizaine 
d'exemplaires de ces polissoirs sont 
connus aujourd'hui, tous originaires de la 
commune de Vielsalm (REMY H. & 
LEJEUNE Ph., 1985. Polissoirs à Vielsalm 
et Bovigny. In: CAHEN-DELHAYE A., DE 
LICHTERVELDE C. & LEUXE Fr. (éd.), 
L'archéologie en Wallonie 1980-1985. 
Découvertes des cercles archéologiques, 
Namur, p. 281-282). Quatre d'entre eux 
sont actuellement entreposés au musée du 
Coticule à Salmchâteau. 

Le polissoir pèse 20 kg et mesure envi
ron 50 x 22 x 12 cm. Un examen pétrogra
phique sur lame mince a permis de déter
miner la nature et l'origine de la roche: il 
s'agit, comme pour pratiquement tous les 
polissoirs connus de la région, d' arkose 
provenant du massif de Stavelot et affleu
rant notamment à Bêche (Vielsalm), où 
cette roche dure était exploitée jusque très 
récemment encore. Le bloc est strié abon
damment sur ses six faces. Les stries, au 
nombre de 85 au moins, se recoupent fré
quemment au point que certaines ont pra
tiquement disparu. Elles ont un profil en V, 
sont larges de quelques millimètres à 2 cm, 
longues de 4 à 17 cm, et atteignent une 
profondeur maximale de 14 mm. Comme 
sur la plupart des polissoirs signalés dans 
la région, les stries sont légèrement ondu-
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lantes. Un grand nombre d'entre elles se 
terminent par une petite cavité en forme de 
pointe, ce qui n'avait jamais été signalé 
jusqu'ici sur les polissoirs publiés mais 
que nous avons pu observer sur certains 
d'entre eux. 

Cette découverte repose la question de la 
datation de ces artefacts. La proximité d'un 
refuge de 1' Age du Fer dominant 
Salmchâteau incita A. Marchal à proposer 
un âge similaire (MARCHAL A., 1951. A 
propos des polissoirs de Courtil (commune 
de Bovigny), Bulletin de l'Institut archéolo
gique luxembourgeois, 27, 1, p. 69-73). De 
plus, un polissoir a été découvert plus 
récemment à la smface de ce même refuge 
(LEJEUNE Ph., 1985. Deux polissoirs en 
arkose d'époque indéterminée, Glain et 
Salm, Haute Ardenne, 23, p. 82-83). 
Cependant, il semble beaucoup plus pro
bable d'attribuer ces polissoirs aux ouvriers 
des carrières de schiste de la région. En 
effet, un de ces ouv1iers nous a affirmé 
s'être encore servi de tels blocs pour l'affû
tage des burins utilisés pour l'exploitation 
du schiste. La terminaison en pointe de cer
taines stries pomrait ainsi s'expliquer par le 
polissage de bmins pointus. De plus, la 
découverte de deux polissoirs au pied de 
remblais de schiste et du nôtre, d'origine 
similaire, semble confinner les dires de cet 
ouvrier (LEJEUNE Ph., 1978. «Polissoirs» 
d'arkose (Cahay-Neuville), Glain et Salm, 
Haute Ardenne, 8, p. 81-82). 
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