
L'intervention de 2001 a entraîné un 
débroussaillage et une prospection qui ont 
révélé la présence de trois blocs de pou
dingue supplémentaires (F3 à FS) et 
l'existence d'une fosse partiellement rem
blayée (Flü). 

Les blocs F1 et F2 qui ont été trouvés 
en 1981 sont des parallélépipèdes qui 
pèsent approximativement 900 kg et 
1 tonne. Ils étaient couchés côte à côte sui
vant un axe ouest/est, au sud du chemin. 
Fl mesure 1,30 m de long sur SO à 60 cm 
de large et SO cm d'épaisseur et F2 atteint 
l,2S m de long sur 40 à 7S cm de large et 
SS cm d'épaisseur. Des remblais (F6) 
étaient disposés contre leurs extrémités 
orientales. Le retrait des poudingues a per
mis de les examiner complètement et de 
montrer qu'ils n'étaient pas jointifs. 

La fosse partiellement remblayée (Flü) 
se situe S,SO m au nord des pie1Tes FI et 
F2. Son bord supérieur (Flü) est partielle
ment entouré par des déblais humifères 
(F7, F8 et F9) et présente une largeur 
moyenne de 2 m sur une longueur maxi
male de 3,SO m. Le creusement de cette 
fosse a entamé le substrat calcaire dont la 
morphologie de surface, très découpée, est 
caractéristique d'un lapiaz. Le remplissage 
a livré des artefacts modernes (fragments 
de verre, clous ... ) et une trentaine de pou
dingues dont les modules moyens varient 
entre S et 20 cm et entre 30 et SO cm. 

Le bloc F3 a été localisé de l'autre côté 
du chemin, presque en vis-à-vis de Fl et 
F2. Son poids est estimé à 300 kg et ses 
dimensions s'élèvent approximativement 
à 70 cm de longueur sur 60 cm de largeur 
et 32 cm d'épaisseur. Les deux dernières 
pierres (F4 et FS) reposaient 24 m au 
nord-nord-ouest du poudingue F3. De 
forme subtriangulaire, le bloc F4 atteint 
au maximum 7S cm de long sur SO cm de 
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large et 40 cm d'épaisseur; il pèse envi
ron 380 kg. Le bloc FS est le plus grand 
rencontré sur le site; il est de forme irré
gulière et a des dimensions moyennes de 
l,SO m de long, l,SO m de large et 90 cm 
d'épaisseur; son poids est évalué au 
maximum à S,2 tonnes. 

La fouille a montré que tous les blocs 
de poudingue reposaient sur des remblais 
humifères modernes en contact avec le 
substrat calcaire. Ces dépôts contenaient 
des artefacts variés tels que des tessons de 
faïence, des débris de bouteilles, des bri
quaillons, ... Seuls les blocs Fl et F2 font 
clairement partie du remplissage d'une 
excavation (Fl 1) aménagée en partie dans 
la couche d'altération du calcaire en place. 
Ce comblement contenait une dizaine de 
poudingues supplémentaires de plus peti
tes dimensions. 

Il apparaît clairement que l' emplace
ment des poudingues du bois de Vesin 
décrits ici résulte d'activités récentes. 
L'intervention de 2001 n'a malheureuse
ment pu préciser l'origine et la fonction 
initiale de ces blocs. Des questions 
demeurent ainsi en suspens : les blocs 
sont-ils les vestiges de monuments méga
lithiques, rencontrés sur la colline et 
détruits lors de travaux modernes, ou bien 
signalent-ils le rejet de pierres gênantes 
trouvées ailleurs? Les structures rencon
trées paraissent intéresser davantage les 
Temps modernes ou le XIX' siècle que la 
Préhistoire. Les deux excavations repérées 
pourraient correspondre à des fosses 
d'extraction du calcaire. Cette interpréta
tion est renforcée par l'existence, dans le 
bois, de longues et larges tranchées, liées à 
cette activité et dont la datation est incer
taine, ainsi que par l'activité de fours à 
chaux, construits au pied de la colline au 
XIX' siècle et localisés sur les cartes édi-
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Les blocs FI et F2 durant /'intervention de 
2001. 

Site du bois de Vesin à Wéris, coupe 20011 
7: FI et F2. Blocs de poudingue; F6. 
Déblai moderne; Ail. Liseré d'humus; A/2. 
Remplissage humifère de la cuvette F 11; Al 
3. Couche d'altération du calcaire; A/4. 
Substrat calcaire; NF. Zone non fouillée. 


