
Plan des blocs de poudingue situés au car
refour de la rue Mar/aine et d'un chemin 
forestier, avec implantation des sondages 
archéologiques réalisés en 2001. 
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tées alors par l'Institut cartographique 
militaire. 

Avec la collaboration de Jean-François 
Beaujean, Louis Bruzzese, Sylviane Lam
bermont, Jean-François Lemaire et Jean
Jacques Verdoodt. 
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A la sortie du village de W élis, au coin 
de la rue Marlaine et d'un chemin fores
tier, une série de blocs de poudingue 
délimitent deux côtés d'une petite parcelle 
utilisée anciennement comme jardin-pota
ger (coord. Lambert: 232,470 est/112,700 
nord; z: 320 m; carte IGN: 5511). Le site 
est localisé sur une pente s'inclinant d'est 
en ouest. La parcelle cadastrale concernée, 
propriété de la Ville de Durbuy, porte le 
n° 1013ct2 (Durbuy, 12e Div., Sect. A, 
2c feuille). 

La nature de ces pierres est, depuis 
longtemps, sujette à controverse : apparte
naient-elles à un monument mégalithique 
ruiné, comme pouvait le suggérer leur dis
position en deux lignes quasi 
perpendiculaires, ou cmrespondaient-elles 
à une simple accumulation par les phéno
mènes de solifluxion qui sont 
généralement considérés comme respon
sables du glissement de nombreux 
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poudingues depuis la crête orientale 
jusqu'au plateau de Wéris (Toussaint et 
al., 2000)? 

Le récent projet de la Ville de Durbuy 
d'établir un lotissement résidentiel dans la 
parcelle a nécessité la réalisation d'une 
fouille de prévention, entre les 11 et 
19 septembre 2001, de manière à clarifier 
la signification des blocs (Frébutte et al., 
2001). Si l'ensemble s'avérait réellement 
mégalithique, l'administration communale 
souhaitait modifier son projet d' affecta
tion du sol pour assurer la conservation 
des vestiges ; dans le cas contraire, elle 
devait pouvoir disposer du terrain hors de 
toute contrainte archéologique. 

Le débroussaillage de la parcelle a per -
mis de mieux comprendre l'agencement 
des divers éléments de poudingue et de 
préciser leurs dimensions. Les deux gros 
blocs 1 et Il, qui forrnent la limite septen
trionale du terrain, s'alignent nord-nord
ouest/sud-sud-est. Ils ont des fonnes 
parallélépipédiques et mesurent respecti
vement 1,40 m de hauteur, 1,20 m de 
longueur et 1,50 m de largeur pour celui 
situé au nord-nord-ouest, contre 55 cm de 
hauteur, 2 m de longueur et 1,35 m de lar
geur pour le second. Ils pèsent 
approximativement 3,8 et 6,4 tonnes. Vers 
son extrémité sud-sud-est, cette première 
ligne paraît rejoindre un autre alignement, 
orienté sud-ouest/nord-est et matérialisé 
sur une longueur de 30 m par des blocs 
plus petits et plus nombreux. Cette 
deuxième série de poudingues comporte 
parfois deux assises de blocs superposés 
qui forment une sorte de muret soutenant 
le talus de la praitie située à l'est de 


