
Méthodologie de la fouille 

L'intervention a débuté par un indispen
sable débroussaillage autour du monolithe, 
suivi du relevé micro-topographique de celui
ci et de ses abords. Quatre quadrants, centrés 
sur la pien-e et séparés par des bermes de 30 
à 50 cm, ont été implantés par la suite. Le 
premier quadrant étudié, le quadrant A2, a été 
fouillé par palier de 10 cm d'épaisseur sur une 
smface de 5 m2 en bordure du bloc, afin d' ap
procher prudemment le contexte stratigraphi
que et d'évaluer le potentiel archéologique du 
sous-sol.L'examen des trois autres quadrants 
a nécessité l'arrachage de l'assiette du che
min de terre. L'extension du décapage a été 
limitée au nord du chemin car cette zone n'est 
pas intégrée dans le plan de lotissement. En 
cours d'opération, le monolithe a été déplacé 
au moyen d'une grue et déposé dans le sens 
de sa longueur sur un train de rondins, en 
contrebas du décapage. 

Au sud du chemin, au-delà des quadrants 
de fouille, les terrains destinés à être lotis ont 
été sondés par quatre tranchées d' évalua
tion, sous la surveillance de R. V anmeche
len du Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, SPW). Le bilan archéologique de 
ces travaux s'est révélé négatif. 

Vestiges archéologiques 

La Pierre du diable (Fl) 
Le bloc de poudingue (FI) était couché 

sur l'une de ses faces principales, suivant 
une orientation ouest-nord-ouest/est-sud
est. La fouille a permis de déterminer les 
dimensions maximales de ce volume paral
lélépipédique rectangle épais de 0,90 m, 
long de 2,30 met large de 1,20 m. Son extré
mité ouest-nord-ouest comporte une surface 
plane qui présente deux axes de pendage. 
L'extrémité opposée est taillée et se caracté
rise par une forme arrondie, assez régulière, 
marquée par des arêtes vives. Grâce à un net
toyage à l'eau à haute pression, opéré après 
le déplacement du bloc, il est apparu que, 
sur une septantaine de centimètres à partir de 
l'extrémité plane, la pierre était recouverte 
de particules argileuses très adhérentes. 

Les fosses FS, F7 et F15 
La Pierre du diable était disposée dans 

une fosse (F8) profonde de 50 cm par rapport 
à la surface actuelle du sol. Cette excavation 
a été creusée à travers l'horizon d'altération 
du substrat et à travers des aménagements 
anthropiques préexistants (la fosse F7 et le 
fossé F9). Son remplissage limoneux com
portait de la céramique et du verre datables 
du xrx' siècle. 

La fosse F7 a été dégagée dans le qua
drant BI, à 90 cm de l'angle nord-est du 
monolithe couché, après le retrait de l'as
siette argileuse du chemin. Son emprise des
sinait une forme ovale de 1, 70 m de large 
sur 2,30 m de long. Son creusement a coupé 
le comblement du fossé F12 et la fosse F15 
qui a été en grande partie vidée à cette occa
sion. Conservée sur une septantaine de cen
timètres de profondeur, la structure F7 a été 
remblayée avec un limon brun clair à gris 
clair, puis avec un limon argileux rougeâ
tre associé à une concentration de grès et 
de fragments de poudingue, de 10/10 cm à 
20/15 cm de calibre. 
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La fosse F15 a été mise en évidence lors 
de la fouille de la fosse F7. Elle mesure à 
l'ouverture 1,20 m de large sur 1,30 m à 
1,40 m de long. Son fond se situe à une pro
fondeur maximale de 1, 10 m par rapport au 
sol actuel ; deux blocs de limon très indurés 
et un petit bloc de poudingue reposaient sur 
ce niveau. La fosse présente deux caractéiis
tiques intéressantes. La première est relative 
à son creusement qui comporte un double 
pendage, l'un s'incline du nord-est vers le 
sud-ouest suivant un angle de 15 degrés, 
l'autre du sud vers le nord suivant un angle 
de 5 degrés. La seconde caractéristique est 
l'induration sur 2 à 3 cm d'épaisseur de 
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Détail du relevé planimétrique après le retrait 

de /'assiette ancienne du chemin ; les vesti

ges de la structure Fl5, fosse d'érection du 

menhir, sont apparus sous le remplissage 

sommital de la fosse F7 (infographie J. Eloy, 

AWAP). 
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Coupe 13, pratiquée dans les fosses F7 et 

Fl5 et le fossé Fl2. Fosse F7 (terrassement 

de la pre111ière condamnation): US 54183 = 

ligne de creusement; US 51, 53 = couches 

de remplissages limoneux. Fosse Fl5 (fosse 

d'érection du menhir): US 85 = ligne de 

creusement (trait épaissi); US 86 =liseré de 

compression. Fossé Fl2: US 19 = ligne de 

creusement; US I 8: remplissage limoneux. 

Limon d'altération: US 10. Pour la localisa

tion de cette coupe, voir relevé plani111étrique 

(infographie J. Eloy, A WAP). 


