
Schéma d'inte1prétatio11 des positions du 
menhir M2: !. Lieu du dressement hypothé
tique du bloc à l'époque néolithique, dans 
la zone méridionale de l 'i11te1face séparant 
les dépôts natllrels et anthropiques; II. Le 
bloc couché et cassé dans les zones centrale 
et septentrionale de cette inte1face, d'après 
la photographie de 1906; 111. Lieu de dres
sement actuel (infographie L. Bruzzese, 
AWEM). 

l'homme, après extraction sur l'affleure
ment ou «récolte» parmi les erratiques du 
versant oriental du plateau de Wélis. 
L'absence de structures d'érection 
néolithiques peut trouver deux explica
tions : soit les blocs étaient dressés un peu 
plus loin avant d'être renversés et démé
nagés vers l'endroit où ils furent 
découverts en 1888, soit les actions conju
guées de l'érosion naturelle et des 
remaniements anthropiques récents en ont 
complètement effacé les vestiges de fon
dation. L'examen du cliché de 1906, celui 
des blocs et les observations effectuées 
lors de notre fouille plaident, sans certi
tude absolue, pour la seconde hypothèse. 

En 1906 et 1933, les extrémités des 
pierres qui offraient la plus grande 
régularité furent considérées, probable
ment à juste titre, comme leurs bases. Or, 
lorsque les poudingues étaient couchés, 
ces extrémités se trouvaient entre 4 et 
4,50 m plus au sud des lieux de pose choi
sis en 1933, sans aucune préoccupation 
archéologique. Si les menhirs étaient bien 
dressés initialement sur le site, ce n'est 
manifestement pas à leur place actuelle 
mais plutôt dans cette zone qui corres
pond à la portion méridionale de 
l'interface US 0/1. Un indice indirect de 
cet état est la cassure en deux moitiés du 
bloc M2 qui s'est produite au niveau de la 
ligne de rupture entre les zones septen
trionale et médiane de l'interface, 
probablement lors de la chute des pierres. 
La position des fragments de M2 sur le 
cliché de 1906 laisse penser que le bascu
lement se serait opéré vers le nord-nord
est. Le parallélisme des poudingues cou
chés Ml et M3 suggère qu'ils ont subi un 
renversement similaire. Dans cette hypo-
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thèse, une évaluation fondée notamment 
sur l'épaisseur des bases disposerait l' ali
gnement primitif des blocs entre 4,50 met 
5,50 m au sud ou au sud-ouest de leur 
situation moderne. 

Dans les zones septentrionale et 
médiane, les paliers de l'US 0/1 sont 
d'autant plus intéressants qu'ils sont anté
rieurs à la chute des pierres, puisque ces 
dernières reposaient dessus. Leur exis
tence pourrait être assoc1ee à 
l'aménagement d'un espace de condamna
tion; la zone médiane correspondrait alors 
à une tranchée de sape continue réalisée le 
long du bord septentiional des menhirs 
dressés. Ce type de travail a été mis en 
évidence ailleurs, par exemple à Heyd et à 
Ozo. 

Même si leur situation actuelle date 
clairement de 1933, les poudingues A et B 
et le niveau empierré ne sont pas pour 
autant à négliger. Ils ont pu jouer un rôle 
lors de l'installation néolithique des méga
lithes. En 1933, ces pierres semblent avoir 
bénéficié de la même considération que 
les menhirs comme en témoigne leur ali
gnement par rapport à ces derniers. Cette 
observation plaiderait pour leur 
découverte sur le site durant le chantier. 
Leur examen monti·e qu'ils ne constituent 
pas des fragments de menhir. Ils pour
raient peut-être avoir servi de pierres de 
calage pour l'un ou l'autre menhir; cette 
idée a déjà été évoquée pour une dalle 
associée au menhir M19 de l'allée cou
verte nord (Hubert & Huysecom, 1984). 

L'examen macroscopique d'un peu 
plus de 1.300 éléments du niveau empierré 
a montré qu'il était composé à quelque 
95 % de calcaires aux affinités clairement 
givétiennes. La présence de fragments de 
poudingues de la Formation de Hampteau 
et de grès de la Formation de Chooz asso
ciés aux calcaires démontre qu'une partie 
de l'empierrement est d'origine alloch
tone. Leur acheminement sur le site 
pourrait également être atttibué aux 
Néolithiques et évoquer un apport de pier
res de calage. 

Une discussion relative à la philosophie 
d'aménagement du site fut entamée au 
terme de l'intervention. Les menhirs 
devaient-ils être recouchés en prenant 
pour modèle la photographie de 1906 ou 
fallait-il conserver l'état actuel qui ne se 
fonde sur aucune découverte archéologi
que? L'Institut archéologique du 
Luxembourg, propriétaire du lieu, a porté 
son choix sur le maintien de la situation 
existante. 


