
l' orthostate « e », ce qui correspond à une 
profondeur de 1 m par rapport au sol 
actuel. Cette assiette est séparée du bord 
extérieur de l' orthostate par un talus 
d'une largeur de 70 cm et d'un pendage 
de 45°; large de 2,50 m, elle s'incline 
ensuite légèrement vers un petit fossé qui 
longe sa limite orientale. Au-dessus de ce 
niveau a été déposé un cailloutis calcaire 
smé (US 13/6), épais de 10 à 15 cm et 
chaîné par de grosses pierres calcaires. 
Ce dernier aménagement était visible 
jusqu'en 1888, avant que l'Etat belge, 
propriétaire du site, ne procède à une 
«restauration» de l'allée couverte et à un 
nivellement du terrain qui l'environne. 
Dans le cadre de ces travaux, le chemin 
creux est remblayé par des sédiments 
limoneux (US 13/5) qui se superposent à 
l'empierrement. Une nouvelle voirie est 
alors installée 4 m plus à l'est, à son 
emplacement actuel. 

L'intervention de 2001 achève les deux 
programmes de fouilles modernes qui, 
depuis 1979, ont été consacrés à l'allée 
couverte nord. Les résultats de ces travaux 
successifs ne permettent pas de préciser le 
détail des choix techniques d'implantation 
du monument ni sa morphologie primitive : 
était-il disposé tout entier dans une tranchée 
ou ses parois étaient-elles simplement 
engagées dans des rainures? Etait-il oui ou 
non recouvert d'un tertre? L'absence de 
réponse à ces questions fondamentales 
s'explique par les multiples perturbations 
qui ont bouleversé une grande partie du 
contexte stratigraphique du mégalithe et de 
ses abords. La compréhension du site s'en 
trouve par conséquent réduite. 

Avec la collaboration de Sylviane 
Lambermont, Jean-François Lemaire, Jean
Jacques Verdoodt, Jean-François Beaujean, 
Louis Bruzzese et Philippe Lacroix. 
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Plan de l'allée couverte de« Wéris I» avec 
la localisation des sondages S12, S13 et SJ4 
effectués en 2001. 

Coupe générale de l'allée couverte de 
«Wéris I » au niveau des orthostates « e » et 
« 1 »et du sondage S13, avec la situation des 
assiettes du «Vieux chemin des Romains» 
et du chemin agricole actuel. La ligne dis
continue montre que le niveau du sol du 
champ, situé à I 2 111 à l'est de la sépulture, 
est pratiquement à la même altitude que le 
point culminant de cette dernière, la dalle 
de couverture K. Il est à noter que si on pro
longe cette ligne vers le monwnent et au 
delà vers l'ouest, l'idée d'une tranchée 
d'implantation du monument, comme à 
«Wéris 11 », n'est pas saugrenue d'un point 
de vue topographique. 


