
a. Position, da11s l'échelle des temps 
géologiques, des étages présents dans la 
région de Wéris (e11 gras italique); Ma = 
111i//io11 d'année. b. Echelle lithostratigra
phique régionale (For111atio11s) pour les 
étages concernés et position du poudingue, 
matériau constitutif de /'ensemble des 
mégalithes de Wéris (I11fographie: L. Bruz
zese, A WEM). 
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tale pour une gestion rationnelle de 
l'emplacement des sondages et décapages. 

Matières prenûères 
L'étude des matières premières d'un 

site archéologique implique différentes 
étapes. La première consiste à déterminer 
la nature de la roche concernée 
(pétrographie). La deuxième étape con
cerne son origine. Pour une roche 
sédimentaire, comme l'essentiel des 
roches de Belgique, le positionnement du 
matériau dans l'échelle stratigraphique 
locale s'impose. Il nécessite une bonne 
connaissance du contexte géologique 
régional. La détermination de l'origine 
géologique de la roche étudiée débouche 
sur une discussion relative à son lieu 
d'extraction ou de récolte en surface; c'est 
l'origine géographique, qui peut conduire 
à des implications archéologiques 
intéressantes. 
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La région de Wéris se situe sur le bord 
est du Synclinorium de Dinant, grande 
structure héritée du plissement hercynien. 
Plus précisément, les alignements méga
lithiques sont localisés dans la Calestienne, 
bande de teITain d'âge dévonien moyen 
dominée par les calcaires. Cette région est 
enclavée entre les hauteurs de l'Ardenne et 
la dépression de la Famenne. Au sud et à 
l'est, les roches de l'Ardenne, essentielle
ment d'âge dévonien inférieur, sont 
principalement représentées par des grès, 
quarztites et schistes. Une barre de poudin
gue, très résistante à l'érosion, y marque la 
transition et détermine la présence de la 
crête à l'est des mégalithes. Par contre, au 
nord et à l'ouest, la Famenne est composée 
de schistes du Dévonien supérieur dont la 
moindre résistance à l'érosion explique 
l'allure en cuvette. Le relief de ces régions 
est donc fortement influencé par le substrat 
géologique. La particularité de la topogra
phie régionale a, au moins en partie, 
influencé l'implantation des menhirs et des 
dolmens. 

Les roches utilisées par les bâtisseurs 
néolithiques se répartissent en deux caté
gories : les blocs des mégalithes (menhirs, 
orthostates, dalles de couverture ... ), de 
taille imposante, et les pierres de plus peti
tes dimensions (pierres de calage, 
empie1Tement, éléments de dallage externe 
ou interne). L'ensemble des mégalithes 
connus à ce jour dans la région de Wéris 
est constitué de poudingue. Cette roche, 
composée de galets cimentés entre eux 
naturellement, s'est formée il y a environ 
385 millions d'années, en bordure d'un 
continent ouvert sur une mer vers le sud; à 
cette époque, la Belgique était encore dans 
l'hémisphère sud. Le poudingue appartient 
à la Formation de Hampteau, division 
lithostratigraphique du sommet de 
l'Emsien (Godefroid et al., 1994) et 
affleure sur la crête mentionnée ci-dessus. 
Des phénomènes de solifluxion 
périglaciaire, clairement mis en évidence 
lors des fouilles de l'allée couverte nord 
(Toussaint et al., 2000), ont amené de 
nombreux blocs de cette roche en contre
bas de leurs affleurements d'origine, sur le 
versant oriental du plateau de Wéris. Ces 
blocs furent probablement récoltés en 
position secondaire par les Néolithiques, 
qui avaient là une abondante réserve de 
matière première prête à l'emploi. Toute
fois, certains sites, comme celui du menhir 
M25 de Heyd, sont assez éloignés de ces 
blocs et un transport relativement long 
doit être envisagé. 


