
bitablement au négatif del' extrémité la plus 
régulière du bloc, à savoir l'extrémité ouest
nord-ouest du monolithe autrefois couché. 
Un tel constat souligne que le creusement 
de la fosse d'érection a été conditionné par 
l'examen préalable et attentif de la base du 
futur menhir. 

L'intetface induré de la fosse Fl5 avec 
le sol en place est explicable par la pression 
du poids de la pietTe dressée. Quant aux por
tions des flancs revêtus de particules argileu
ses, elles cotTespondent probablement à la 
partie entetTée du menhir qui, suivant cette 
interprétation, atteignait une hauteur hors 
sol comprise entre 1,60 met 1,70 m. 

Est-il possible de déterminer le gîte natu
rel du bloc? L'examen d'un sondage pro
fond, réalisé sur le site sous la surveillance 
de B. Delcambre et J.-L. Pingot, attachés à 
l'Unité de Géologie de l'UCL, a abouti à la 
proposition d'une origine locale du mono
lithe de poudingue. La roche mère, atteinte 
à 3 m de profondeur, est constituée par un 
banc de poudingue de la Formation de Bur
not recouvert par des limons d'altération. Au 
sein de ces sédiments ont été rencontrés des 
éléments pluri-centimétriques de grès et de 
poudingue ainsi que des blocs de poudingue 
pluri-décirnétriques, le plus grand mesurant 
près de 1,20 m. C'est probablement dans la 
partie supérieure de ces couches qu'aurait 
été prélevée la PietTe du diable. 

De quand date le dressement ? Répondre 
à cette question est délicat car, à l'instar de la 
plupart des sites à menhir, la fosse d'érection 
F15 n'a pas livré d'indices chronologiques. 
Toutefois, trois éléments de fiabilité variable 
évoquent très prndemment le me millénaire, 
voire le ne millénaire avant notre ère. 

Le premier élément, le plus fiable, se base 
sur la morphologie du monolithe, particu
lièrement sur le cintrage de la portion som
mitale. Ce façonnage est lié au monument 
dressé et non aux épisodes de condamnation ; 
la régularité de son exécution réclamait en 
effet que les deux faces principales du bloc 
soient accessibles. Loin d'être anecdotique, 
la mise en forme d'une pierre dressée de 
4 à 4,5 tonnes supposerait une intention 
culturelle d'ordre symbolique et qui serait 
explicable par la nature mégalithique de la 
Pierre du diable. Plusieurs études concer
nant des menhirs insistent sur l'importance 
du sommet et sur la taille éventuelle de cette 
pattie qui contribue à leur conférer une sil
houette géométrique (ou humaine), avec une 
tête dégagée par un rostre, un arrondi ou 
deux épaulements (Wüthrich, 2003, p. 24) ; 
cette dernière possibilité est illustrée par le 
menhir de Reckange-lès-Mersch au Grand
Duché de Luxembourg (Valotteau, 2002). 
Le cintrage régulier de la PietTe du diable 
trouve des cotTespondances avec des pietTes 

dressées du Néolithique dont la phase finale 
comprend de nombreux exemples patmi les 
menhirs stricto sensu - en Suisse, comme à 
Saint-Aubin (Wüthrich, 2003, p. 53, 68)-et 
parmi les statues-menhirs gravées d'Europe 
méridionale - en France, dans les dépar
tements de l'Aveyron (Saint-Sernin, Les 
Maurels), du Gard (Castelnau) et du Tarn 
(Saint-Salvy-de-Cai-cavès), ou en Italie dans 
le Haut-Adige (Trente). Notons qu'aucun 
des menhirs belges connus ne présente 
un tel aménagement sommital (voir pour 
Wéris : Frébutte et al., 2000). La hauteur 
hors sol de± 1,60/1,70 m du monument de 
Haillot, qui c01Tespond à la taille moyenne 
d'un individu néolithique, constituerait un 
indice complémentaire en faveur d'une 
interprétation anthropomorphique de cette 
pietTe qui dominait une vallée et la source 
duFaux-Ry. 

Des ai·guments exté1ieurs au site peuvent 
alimenter la problématique de la datation 
de cette mise en place. Cette approche 
réclame la connaissance du contexte méga
lithique tant au niveau régional que local. 
En l'état actuel de la recherche, les méga
lithes certains, les plus proches de Haillot, 
sont attribuables au III' millénaire : il s'agit 
à 35 km au sud-est des éléments du champ 
mégalithique de Wéris (Toussaint, 2003) 
et, à 27 km à l'ouest, du dolmen de Jam
bes dénommé également Pierre du dia
ble et détruit au début du XIX' siècle. Au 
niveau strictement local, la PietTe du dia
ble de Haillot paraît bien isolée. L'absence 
d'autres mégalithes dans son environnement 
ne reflète peut-être pas la réalité archéolo
gique mais une carence de l'étude. Des 
progrès pomnient être enregistrés dans ce 
domaine si des prospections systématiques 
et la fouille ptioritaire de deux lieux parti
culiers étaient planifiées. Le premier de ces 
lieux est le Coussin de saint Mort, un bloc 
de poudingue christianisé qui repose sous le 
chœur de la chapelle Saint-Mort, au nord de 
Haillot. Localisé dans le Bois de Chaufour, 
au nord de Doyon, le second site comprend 
un monolithe couché et un bloc polissoir. 
Le report sur une carte du Coussin de saint 
Mort, de la PietTe du diable de Haillot et 
des blocs de Doyon dessine un alignement 
nord/sud long de quelque 6,3 km. Cette dis
position est-elle le fruit d'une coïncidence 
ou reflète-t-elle un agencement intentionnel 
de mégalithes? 

Le dernier élément de datation repose 
sur le talon de hachette enjadéite exhumé à 
proximité de la fosse d'érection F15. Sans 
contexte stratigraphique précis, la contem
poranéité de la perte ou du dépôt de cet 
artefact isolé avec la création du menhir ne 
peut être assurée, même si le voisinage de 
ces deux éléments peu communs intrigue et 
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