
Modélisation de la Pierre du diable redressée 

dans sa fosse d'érection néolithique, vue des 

faces orientale et septentrionale (réalisation 

J. Eloy,AWAP). 

l'inte1face de ce creusement avec le limon 
d'altération sous-jacent. 

Les fossés F9 et F12 
Les fossés F9 et F12 sont orientés sud

ouest/nord-est. Leur comblement incluait de 
la céramique des Temps modernes. Le fossé 
Fl2, coupé par l'aménagement de la fosse 
F7, paraît s'inscrire dans le prolongement 
nord-est de la fosse F15 ; son tracé n'a pas 
été relevé au sud-ouest de cette fosse, soit 
parce qu'il y est érodé, soit parce qu'il ne 
s'y poursuit pas. 

Vestiges divers 
Divers éléments se rapportent au che

min et permettent d'en déterminer quelques 
phases d'aménagement. L'épisode le plus 
ancien est lié au creusement du fossé FlO/ 
Fl 1 destiné à recueillir les eaux de ruisselle
ment. Une fois comblé, ce fossé est entaillé 
par deux lignes d'ornières parallèles (F 19 et 
F20-21-27). Durant la phase suivante, le ter
rain est partiellement nivelé pour aménager 
une assiette de roulement qui se compose 
d'une couche d'argile compactée épaisse 
d'une trentaine de centimètres. La phase la 
plus récente de la voie est associée à l' amé
nagement moderne et est marquée par l' ap
port d'argile mélangée à des briquaillons. 

Enfin, deux groupes de fosses ont été 
enregistrées à l'est du fossé F9, dans le qua
drant B2. L'un se compose de deux struc
tures au remplissage charbonneux (F13 et 
Fl 4 ), démunies d'artefacts, l'autre de trous 
de piquet de clôture (F22 à F24 et F26). 

Mobilier archéologique 

Une lame en silex portant des esquilles 
d'utilisation et un fragment d'une hachette 
polie en jadéite ont été trouvés à la smface 
du décapage, en dehors de toute structure 
archéologique, respectivement à 2,50 met 
à 2,20 m au nord de la fosse F15. Le second 
artefact, nettement plus intéressant, carres-
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pond à un talon conservé sur une longueur 
de 4 cm. Ses bords latéraux sont caractéri
sés par un méplat de 0,5 cm de hauteur. Ses 
flancs infélieurs et supérieurs présentent une 
convexité symétrique et l'amorce d'un apla
tissement juste avant la ligne de fracture ; ce 
détail signale la proximité du tranchant et 
permet d'envisager l'objet plus comme une 
hachette que comme une hache. L'analyse 
pétrographique, effectuée par J.-L. Pingot de 
l'Unité de Géologie de l'Université catholi
que de Louvain (UCL), conclut à l'origine 
alpine de la roche. 

Le mobilier des Temps modernes et de 
l'Epoque contemporaine se compose prin
cipalement de tessons de céramique et de 
quelques cassons de ven-e. 

Détermination du caractère 
mégalithique du monolithe 

Suivant une nomenclature récente (Tous
saint et al., 2005), conçue dans le cadre de la 
préhistoire belgo-luxembourgeoise, l'iden
tification de la Pien-e du diable à un menhir 
devrait associer des critères démontrant son 
dressement et des critères d'ordre chronolo
gique. Divers traces et vestiges permettent 
d'aboutir à cette interprétation, renforcée 
par des indices de condamnation. 

Le dressement 
L'interprétation des données planimé

triques et stratigraphiques a abouti à l'hy
pothèse d'identification de la fosse F15 à 
la structure d'érection de la pien-e. Afin de 
confirmer ou d'infirmer cette proposition, 
la fosse et le monolithe ont été scannés sur 
base d'un maillage de 2 cm sous la direc
tion de J.-C. Jasselette du Département de la 
Géomatique (SPW) et de J. Debie du Dépar
tement du Patrimoine (SPW). Résultant de 
l'enregistrement de centaines de milliers de 
points, la modélisation précise des deux élé
ments a démontré que la fosse, caractérisée 
par un double pendage, correspondait indu-


