26

Les Cahiers nouveaux N° 83
Septembre 2012

26-30

Christian Frébutte01
SPW – DGO4
Direction extérieure de
Namur
Service de l’archéologie
Attaché

Des pierres et des hommes…
le « champ mégalithique de Wéris »
(province de Luxembourg)
À mes compagnons mégalitheurs F. Hubert,
M. Toussaint, S. Pirson et P. Masy

Dépassant l’étymologie sommaire de « grandes
pierres », les mégalithes se définissent comme
des constructions humaines de type et de fonction variés, qui sont constituées d’un ou de plusieurs blocs de pierre déplacés, souvent laissés
bruts et qui pèsent quelques centaines de kilos
à plusieurs tonnes. En Europe, ces réalisations
apparaissent entre le 5e et le début du 2e millénaire avant notre ère.
Le territoire de la Wallonie conserve des témoignages de ces manifestations culturelles singulières. Après avoir décrit succinctement le
patrimoine régional, la présente contribution
se propose de mettre en exergue le « champ
mégalithique de Wéris » (Durbuy), au travers des
catégories d’individus, anonymes ou non, qui ont
entretenu des liens significatifs avec ce site emblématique, depuis son édification jusqu’à nos jours.
Le patrimoine mégalithique de Wallonie
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Archéologue.
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La diversité des mégalithes de Wallonie sous-tend
que ces vestiges d’une architecture monumentale ne relèvent pas forcément d’un seul courant
culturel ou d’une seule période. Afin d’éviter une
expression trop restrictive et ambiguë, il nous
semble plus approprié de parler de mégalithismes
et non d’un mégalithisme.
Cet héritage patrimonial comprend des allées
couvertes, des monuments de plan circulaire et
des menhirs.
Les allées couvertes accueillent des inhumations
sur une longue durée, au fil des décès. Implantées
éventuellement dans une grande fosse, elles
sont de plan rectangulaire et se composent d’un
espace d’entrée, le vestibule, qui donne accès
à la chambre sépulcrale proprement dite ; cette
dernière est délimitée sur ses longs côtés et son
chevet par des blocs dressés, les orthostates,

qui soutiennent des dalles de couverture. Deux
exemples de ce type d’architecture subsistent à
Wéris et un à Lamsoul (Rochefort). Dans ce groupe
pourraient être classés un monument, partiellement connu, découvert à Laviô (Bouillon), ainsi
que deux constructions signalées à Hargimont
(Marche-en-Famenne) et une à Bouffioulx
(Charleroi) ; ces trois derniers sites cités par des
érudits du 19e siècle ont disparu ou sont présumés disparus.
Les monuments de plan circulaire comprennent
la Pierre du diable de Jambes (Namur) et la
Cuvelée du diable de Forrières (Nassogne). Le
premier, malheureusement détruit, comprenait
deux orthostates supportant une dalle ; ce noyau,
peut-être initialement recouvert d’un tertre, était
entouré d’un cercle de pierres. L’interprétation
funéraire du site est envisageable. Fortement
dénaturé, le second monument aurait compris,
jusqu’au 19e siècle, six « portiques » disposés en
cercle et constitués chacun de deux monolithes
dressés supportant une pierre couchée ; cette
description, à considérer avec réserve, évoque un
cromlech à la fonction indéterminée.
Trente-cinq menhirs certains ou probables, de
forme et de hauteur diverses, sont recensés dans
nos paysages : trois en province du Hainaut (la
Pierre Brunehaut à Hollain (Brunehaut), la Zeupire
à Gozée (Thuin) et la pierre de Macquenoise
(Momignies) trouvée près des sources de l’Oise et
déplacée au Musée archéologique de Charleroi) ;
deux en province de Namur (la Pierre-qui-tourne
à Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) et la Pierre du
diable à Haillot (Ohey) ; trente en province de
Luxembourg au sein du « champ mégalithique
de Wéris ». L’inventaire peut s’étoffer de menhirs
disparus documentés par des textes ou par l’iconographie ; la perte de la Longue Pierre de Bray
(Binche), représentée sur un dessin du 18e siècle,
est d’autant plus navrante qu’avec ses 6,70 m de
hauteur elle constitue le plus grand menhir connu
de Wallonie.
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Vue générale de l’allée
couverte de Wéris-II et
des cinq menhirs proches.
Photo Moers-Balloïde,
© SPW

Le « champ mégalithique de Wéris »
Haut-lieu de la Préhistoire européenne, le
« champ mégalithique de Wéris » se situe en
Calestienne, ce plateau calcaire qui s’étire au
sud de la dépression Fagne-Famenne et longe
l’Ardenne. Au stade actuel des recherches, trente
menhirs et deux allées couvertes, Wéris-I et
Wéris-II, y sont dénombrés. Dispersés sur une
longueur de 8 km, ces éléments sont implantés
sur deux plateaux, bordés à l’ouest par la vallée de
l’Ourthe et séparés par la vallée de l’Aisne. À l’exception du menhir d’Ozo, exhumé sur le plateau
septentrional, au substrat de siltite, la plupart
des menhirs et les deux sépultures collectives
sont érigés sur le plateau méridional, au substrat
calcaire, dans les campagnes de Heyd, Morville,
Oppagne et bien entendu Wéris.
Les deux sépultures, distantes de 1,5 km, développent des plans de près de 10,50 m de long sur
5 m de large. L’axe sud-sud-ouest/nord-nord-est
qui les unit est parallèle à des alignements formés
par des menhirs solitaires ou rassemblés par
groupe de deux, trois ou cinq. Aucune pierre n’a
été façonnée, à l’exception des dalles d’entrée des
tombes.
Tous les monolithes mis en œuvre sont en poudingue, une roche vieille d’environ 385 millions
d’années, constituée de galets cimentés entre
eux. Celle-ci affleure sur le sommet de la colline qui domine la partie orientale du plateau de
Wéris ; elle se présente également sous la forme
de blocs détachés de ces bancs et qui se sont
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éparpillés sur les versants du relief. C’est probablement parmi ces blocs que les bâtisseurs
ont choisi leur matériau. En estimant les trajets
les moins difficiles, les distances entre les lieux
de récolte des poudingues et les sites archéologiques varient entre quelques centaines de
mètres et 4 km.
La colline comporte deux aiguilles naturelles
de poudingue, la pierre Haïna et la pierre SaintNicolas. Ces points visibles de loin, en particulier
le premier, ont dû jouer un rôle non négligeable au
sein de l’ensemble mégalithique.
Les bâtisseurs
L’identification des bâtisseurs implique une
conservation élevée du contexte archéologique
des monuments. Cette situation idéale n’a
malheureusement pas encore été rencontrée,
ce patrimoine ayant souffert de destructions ou
ayant été sévèrement altéré.
Les analyses radiocarbones d’ossements recueillis s’avèrent primordiales en terme de datation.
Ainsi, le fragment de clavicule d’enfant, repéré
dans la fosse de calage du menhir de Heyd,
relève de la fin du 4e millénaire ou du début du 3e
avant notre ère. Quant aux quelques ossements
humains exhumés dans les deux allées couvertes
de Wéris, notamment au niveau des fondations,
ils datent du premier tiers de ce 3e millénaire.
Cette époque est également désignée par les huit
pointes de flèche en silex, à la morphologie spécifique, découvertes dans ces tombeaux.
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Ces précisions chronologiques attribuent
l’ensemble de Wéris à des populations de la fin
de la période néolithique. Que savons-nous du
quotidien de celles-ci ? Peu de chose. Il s’agirait
de communautés agro-pastorales, structurées en
lignages familiaux, qui vivaient dans des villages,
non encore localisés. Celles-ci profitaient des
atouts naturels de la Calestienne aux sources
nombreuses et aux terres plus fertiles qu’en
Ardenne ou dans le reste de la Famenne.
Les mégalithes permettent de compléter cette
description laconique.
Les sépultures de Wéris-I et Wéris-II évoquent des
affinités avec un modèle architectural développé
préalablement dans le Néolithique du Bassin parisien par la culture dite Seine-Oise-Marne et poursuivi par la culture suivante de Gord. L’adoption à
Wéris de ce modèle implique nécessairement des
contacts entre populations ou des déplacements
de population. La Calestienne, nantie d’autres
monuments (Lamsoul, Hargimont, Forrières), ne
s’inscrit-elle pas sur un des axes naturels de communication qui joint le Bassin parisien aux plaines
baltiques ?
Les bâtisseurs de Wéris étaient suffisamment
organisés (voire hiérarchisés ?) pour oser l’acte
mégalithique. Cette décision impliquait de
rassembler une main-d’œuvre suffisante et de
disposer de multiples compétences techniques
spécialisées, depuis le choix des blocs et leur
acheminement jusqu’à la mise en œuvre finale. À
titre indicatif, la pierre la plus lourde du site est
une dalle de couverture de Wéris-I et pèse près de
20 tonnes.
Les enjeux symboliques du mégalithisme reflètent
non seulement des préoccupations religieuses
mais aussi l’appropriation pérenne d’un territoire et, a fortiori, une démonstration identitaire
ostentatoire.

dressées sont dotées d’un rôle funéraire incontestable ; ce fait est corroboré par leur proximité
topographique avec les sépultures mégalithiques
et par la découverte d’un ossement humain dans
la fosse de fondation du menhir de Heyd. Aucun
indice ne permet d’échafauder d’autres considérations dans l’état actuel des connaissances.
Quelques siècles après leur édification, dans
la seconde moitié du 3e millénaire avant notre
ère, les allées couvertes de Wéris sont fréquentées par de nouveaux arrivants, des porteurs
de la culture dite campaniforme. De ce passage
subsistent quelques tessons de vases décorés. Si
aucune datation radiométrique de restes humains
ne l’atteste, cette réoccupation s’expliquerait
par une persistance de la vocation funéraire des
lieux, comme c’est le cas pour d’autres tombeaux
mégalithiques étrangers, ou par des affectations
nouvelles indéterminées.

Le « champ mégalithique
de Wéris » et la chronologie
des principales fouilles.
Infographie J.-F. Lemaire,
© Association wallonne
d’études mégalithiques
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Les espaces funéraires de Wéris-I et II ont été
découverts vidés de leur contenu, contrairement
à quelques allées couvertes étrangères fouillées depuis une cinquantaine d’années. Nous
n’avons pas d’indication à propos du nombre de
dépouilles qui y furent déposées, de l’agencement
de celles-ci ou de possibles manipulations transgénérationnelles pratiquées sur les ossements
décharnés.
A priori, les occupants des caveaux monumentaux
paraissent favorisés par rapport aux défunts qui,
simultanément, sont inhumés collectivement
dans les abris-sous-roche et les grottes de la
région, à l’exemple de la grotte de La Préalle II
(Heyd). Cette répartition se fondait-elle sur l’appartenance à une ou des famille(s) dirigeante(s) –
marque d’inégalités sociales – ou sur des valeurs
plus complexes de représentativité sociétale ?
Enfin, la mise en évidence d’individus dans les
monuments soulève la question de leur devenir
post mortem en tant qu’ancêtres privilégiés habitant au sein du monde des vivants.
Les menhirs complètent-ils les informations au
sujet des bâtisseurs et des premiers utilisateurs
néolithiques ? Pas vraiment. Certes, des pierres
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Les « condamnateurs »
Des Néolithiques ont condamné des menhirs en
les abattant et des allées couvertes en les ruinant
et/ou les incendiant. Dans ce même registre,
des chambres funéraires, primitivement recouvertes d’un plafond de bois, ont été obturées par
de lourdes dalles. Ces mesures visaient, entre
autres, l’arrêt définitif d’utilisation des monuments et leur dissimulation au regard des vivants.
L’écroulement du vestibule de Wéris-II et le remblayage de la tranchée dans laquelle est érigé le
monument relèveraient-ils d’une telle pratique ?
Cette hypothèse qui s’appuie sur plusieurs indices
est émise avec toute la prudence d’usage, compte
tenu de la vidange ancienne et de la piètre conservation des contextes stratigraphiques.
Les liquidateurs

De haut en bas :
Évocation d’une cérémonie
sépulcrale à l’allée
couverte de Wéris II.
Dessin B. Clarys, © SPW
Vue de l’allée couverte
de Wéris-I avant la
restauration de 1887.
© Province de Liège, Musée
de la vie wallonne

Entre le Haut Moyen Âge et le 19e siècle, l’Église
chrétienne s’enquièrent des « pierres retirées
dans des lieux vénérés et boisés où l’on fait des
vœux et porte des offrandes » et a incité à « les
renverser et les jeter dans des endroits si cachés
que jamais leurs adorateurs ne puissent les
retrouver » (canon XX du concile de Nantes, en l’an
568)02. Ce conflit prend des aspects plus subtils
lorsque le clergé prétend qu’une pierre est l’œuvre
du diable afin d’effrayer le quidam ou lorsqu’un
sanctuaire recouvre un mégalithe. Serait-ce le
cas sur le site de la chapelle médiévale du lieu-dit
Thier-de-Sel à Wéris03 ?
Hormis celui de Morville, les menhirs du champ
mégalithique ont été découverts abattus et, pour
la plupart, rejetés dans des fosses. Daté par des
fragments de céramique, l’enfouissement de huit
d’entre eux s’est produit au plus tôt à la fin du 16e
siècle ou au début du 17e siècle. Ces agissements
révèlent-ils une intention religieuse, une volonté
d’éliminer des obstacles gênant les cultivateurs,
ou bien une combinaison opportuniste de ces
raisons ? Mutatis mutandis : c’est parce qu’il
entravait le passage de la charrue que le menhir
d’Ozo a essuyé un essai de dynamitage, peu après
la Seconde Guerre mondiale.
D’autres disparitions potentielles incrimineraient les
carriers exploitant le poudingue de Wéris à la fin du
19e siècle et au début du 20e siècle. Si ces ouvriers
travaillaient essentiellement à la carrière de « La
Platte », ils examinèrent et taillèrent des blocs dispersés dans le paysage… dont des mégalithes ?
Les pionniers de la réanimation
La « réanimation » du complexe mégalithique de
Wéris est entamée depuis le 19e siècle.
Le premier site redécouvert, au plus tard dans les
années 1870, est l’allée couverte de Wéris-I. Son
inventeur, J.-B. Geubel, membre correspondant
de la Commission royale des monuments, y voit
« un monument […] curieux, c’est un tas de grosses
pierres de même nature que celles qui couvrent
cette contrée ». En 1879, le major à la retraite, A.
Daufresne de la Chevalerie, identifie cet aménagement à un dolmen et lui consacre deux articles, les
premiers consacrés au mégalithisme local.
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Découverte d’un
menhir sur le site de
Wéris-I en 1979.
© SPW

En 1888, les fermiers Lambert, désireux d’ôter une
pierre qui entrave le labourage, exhument l’allée
couverte de Wéris-II. La même année, l’artiste
L. Moreels, membre de la Société géologique de
Belgique, localise à Oppagne un troisième dolmen ; en fait, il s’agit de trois menhirs abattus.
En cette fin de siècle, ces découvertes alimentent
les études et les débats. Le géologue L. Lambot
réclame des examens prudents car des blocs
seraient en position géologique et par conséquent
non mégalithiques. L’attribution des mégalithes à la
fin de la Préhistoire et à l’Âge du Bronze est démontrée tandis que le rôle sépulcral des dolmens évince
les délires, nés au 18e siècle, au sujet des tables à
sacrifice druidique. Malgré cela, des druides d’opérette continuent de guider des groupes à Wéris ;
ignorent-ils que, chronologiquement, les Celtes
sont aussi proches de la catastrophe d’Hiroshima
que des bâtisseurs de nos mégalithes ?
Les protecteurs
L’État belge, sollicité par A. Daufresne de la
Chevalerie, puis par E. Tandel, commissaire de
l’arrondissement d’Arlon-Virton, acquiert Wéris-I
en 1883 et Wéris-II en 1889. Suivant cet exemple,
l’Institut archéologique du Luxembourg achète en
1932 le site des trois menhirs d’Oppagne dressés
arbitrairement un an plus tard.
Seule l’allée couverte de Wéris-I est légalement
protégée par un classement, depuis 1974. Cette
procédure élargie au champ mégalithique est en
cours de finalisation au sein du Service public de
Wallonie, à la demande la Commission royale des
monuments, sites et fouilles.
Les meilleurs protecteurs demeurent la population
et les édiles politiques de Durbuy. A. Baijot et feu
Y.-M. Renard s’inscrivent dans cette sensibilisation
lorsqu’ils créent à Wéris un Centre d’exposition en
1985, puis un Musée des mégalithes en 1994.
Les fouilleurs et les archéologues
Les fouilles au champ mégalithique sont le reflet
de l’évolution de la considération archéologique
des monuments, des problématiques envisagées
et des méthodologies employées.
En 1888, les premières investigations officielles s’intéressent aux deux allées couvertes.
Conduites par A. Charneux, un commissairevoyer, elles pèchent par leur caractère hâtif et peu
rigoureux. Les circonstances, il est vrai, ne sont
pas idéales : les monuments ont déjà partiellement été dégagés par des fermiers et Wéris-I a
subi une première « restauration » en 1887 !
En 1906, A. de Loë et E. Rahir du Service des
fouilles de l’État interviennent dans ces sépultures et aux trois menhirs d’Oppagne. Leurs
recherches mal documentées furent tout aussi
préjudiciables car elles étaient motivées par la
récolte d’objets plutôt que par la compréhension
de structures.
En 1947, H. Danthine, Professeur de préhistoire à l’Université de Liège, examine un bloc
de poudingue enterré dans le « Champ de la
Longue Pierre ». Au terme du sondage qui ne
révèle aucune structure néolithique, le bloc est
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déplacé et curieusement élevé au bord de la route
Barvaux-Érezée.
F. Hubert (Service national des fouilles) rompt la
léthargie du site. De 1979 à 1987, ses patientes
opérations archéologiques modernes touchent les
deux allées couvertes et exhument sept nouveaux
menhirs : deux au « Champ Paquet » et cinq implantés à 25 m de Wéris-II.
Poursuivant cet élan, la Direction de l’archéologie
(Ministère de la Région wallonne), à laquelle s’associe l’Association wallonne d’études mégalithiques,
entreprend des fouilles pluridisciplinaires sur les
sites explorés à la charnière des 19e et 20e siècles.
Entre 1995 et 2001, ces investigations, coordonnées par M. Toussaint, complètent les données
anciennes, enregistrent des détails architecturaux et précisent des relevés stratigraphiques
et planimétriques. Des interventions à Morville,
Heyd et Ozo dégagent trois menhirs abattus qui
sont redressés dans leurs fosses primitives, tout
comme quatre des cinq menhirs proches de l’allée
couverte de Wéris II. Ce programme a notamment
suscité deux monographies04.
Épilogue
Voilà 5.000 ans, entrecoupés de périodes d’oubli,
que le « champ mégalithique de Wéris » côtoie
des générations d’hommes, depuis les bâtisseurs
néolithiques jusqu’aux visiteurs actuels. Des individus lui ont été préjudiciables, d’autres ont voulu
renouer avec ce signal culturel fascinant d’un lointain passé. Quoiqu’il en soit, tous appartiennent à
une très longue histoire.
Puisse notre génération protéger05 cet héritage exceptionnel pour les hommes de demain. Cette responsabilité qui implique une conservation intégrée
appropriée nécessite une connaissance accrue du
site et, par conséquent, de nouvelles recherches
archéologiques préventives et programmées.
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