
Positionnement des sondages aux abords 
des blocs FI et F2. 
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breux articles strictement archéologiques, 
d'autres traiteront des différentes sciences 
naturelles impliquées dans l'étude des 
mégalithes, dont la géologie. Dans ce 
cadre, une présentation détaillée des con
textes géologique et géographique 
régionaux et la description du substrat de 
chaque site seront ainsi abordées. L'ana
lyse des matières premières sera envisagée 
en détail, complétée par des comparaisons 
avec d'autres sites belges et étrangers. Ces 
informations apporteront une meilleure 
connaissance des stratégies d'exploitation 
des matières premières par les construc
teurs de mégalithes. 

• BULTYNCK P., COEN-AUBERT M., DEJONGHE L., 

GODEFROID J., RANCE L., LACROIX D., PRÉAT A., 
STAINIER P., STEEMANS P., STREEL M. & TOUR

NEUR F., 1991. Les formations du Dévonien moyen 
de la Belgique, Bruxelles (Mémoires pour servir à 
! 'Explication des Cartes Géologiques et Minières de 

la Belgique, 30), 106 p., 38 fig., 5 tabl., 7 pl. 

•GODEFROID J., BLIECK A., BULTYNCK P., DEJON

GHE L., GERRIENNE P., RANCE L., MEILLIEZ F., 

STAINIER P. & STEEMANS P., 1994. Les formations 
du Dévonien inférieur du Massif de la Vesdre, de la 
Fenêtre de Theux et du Synclùwriwn de Dinant (Bel
gique, France), Bruxelles (Mémoires pour servir à 

l' Explication des Cartes Géologiques et Minières de 

la Belgique, 38), 144 p., 80 fig. 
• JADIN I., TOUSSAINT M., BECKER A., FRÉBUTTE C., 

GOFFIOUL C., HUBERT F. & PIRSON S., 1998. Le 

mégalithisme de Famenne. Approche pluridiscipli

naire et perspectives, Anthropologie et Préhistoire, 
109, p. 95-119. 

• PIRSON S., 1997. Etude pétrographique des monu
ments mégalithiques de Lamsoul et Wéiis II, Notae 
Praehistoricae, 17, p. 195-197. 

•TOUSSAINT M., BECKER A., JADIN I. & HUBERT F., 

1997. Les monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et« Wéris Il». Un essai de comparaison. 

In : PLUMIER J. (dir.), Actes de la cinquième Journée 
d'Archéologie namuroise, p. 31-52. 
•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C., PIRSON S., ANSLIJN 

J.-N., HUBERT F., MASY P., LAMBERMONT S., 
LACROIX P. & BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 

et 2000 à l'allée couverte de «Wéris l» (Durbuy, 

province de Luxembourg), Notae Praehistoricae, 20, 
p. 177-196. 

Durbuy/Wéris 
de Vesin 

sondages de contrôle dans le bois 
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La Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne et 
l' ASBL A WEM ont effectué, entre le 
25 septembre et le 10 octobre 2001, divers 
sondages dans le bois de Vesin à Wéris 
(Frébutte et al., 2001). Ces travaux s'inté
graient dans le programme d'étude 
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consacré au patrimoine mégalithique (voir 
notices ci-dessus) puisqu'ils visaient à 
préciser la nature de blocs de poudingue 
situés de part et d'autre d'un chemin (parc. 
cad. : Durbuy, 12e Div., Sect. A, n° 611 b; 
coord. Lambert: 231,742 est/114,375 
nord; z: 265 m; carte IGN 55/1). 

Le site du bois de Vesin se trouve sur 
une colline qui délimite le bord occidental 
du plateau de Wéris, à environ 400 m à 
l'ouest de l'allée couverte nord. Il est 
mentionné pour la première fois dans le 
compte rendu de la campagne de fouille 
menée en 1981 à «Wéris l» (Hubert, 
1982). Deux volumineux blocs de poudin
gue y sont alors signalés et identifiés 
comme un possible monument méga
lithique. Cette hypothèse se fonde sur le 
caractère allochtone du poudingue et sur 
l'impossibilité qu'un mécanisme naturel 
ait pu faire monter ces blocs sur une butte. 
Le site sera ultérieurement cité dans la lit
térature et intégré dans l'analyse de 
l'organisation des éléments du «champ 
mégalithique de Wéris» (Hubert, 2000, 
p. 10). 


