
Schéma évoquant les principales étapes qu'a 

connues la Pierre du diable (infographie J. 

Eloy, A WAP). 

1. Dressement dans la fosse F15. 

mérite une réflexion plus approfondie. L' ob
jet, véritable bien de prestige, peut avoir été 
conçu au cours du III' ou du II' millénaire 
avant notre ère. 

Phases de condamnation 
La Pierre du diable a connu deux épiso

des de condamnation chronologiquement 
distincts. Le premier est l'abattement de la 
pierre dressée du sud-ouest vers le nord-est, 
précédé par le creusement de la fosse F7 qui 
a paitiellement dégagé la base du monolithe. 
Après l'effondrement, les volumes vides de 
la fosse d'érection Fl5 et du terrassement 
de F7 ont été comblés. La datation de cette 
destruction est postérieure au comblement 
du fossé Fl2 qui contenait des artefacts des 
Temps modernes. Le second épisode de 
condamnation concerne l'ensevelissement 
de la pierre dans la fosse FS. Durant cette 
phase, le monolithe n'a pas été tiré sur le 
sol, étant donné sa force d'inertie. Il a subi 
deux quarts de tour vers le sud, si bien que 
la face principale qui reposait sur la terre 
avant l'opération devint la face tournée vers 
le ciel au terme de celle-ci. L'enterrement 
complet du bloc et les efforts inhérents aux 
manipulations décrites sous-tendraient une 
motivation forte (religieuse ?) de l'effacer 
de la mémoire. La datation de cet acte est à 
placer au XIX' siècle, probablement dans la 
première moitié de ce siècle. 

Quand? Au 111e ou au 11e millénaire avant J.-C.? 

2. Abattement associé au terrassement F7. 
Quand ? Durant les Temps modernes ou 

au début du x1xe siècle. 

3. Ensevelissement dans la fosse F8. 
Quand ? Durant la première moitié du XIXe siècle. 

4. Redressement dans la fosse F15. 
Quand? Le 23 septembre 2007. 
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Expérimentation du 
redressement 

Suite aux résultats archéologiques, la 
Pierre du diable a été redressée dans sa 
fosse d'érection primitive, la fosse Fl5, 
et ce de manière expérimentale. Pratique
ment et administrativement, cette option 
s'est avérée possible grâce à l'implication 
du Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la commune de Ohey qui, convaincu 
de l'importance patrimoniale que revêt 
le menhir, a décidé de modifier le plan du 
lotissement. Une telle attitude des pou
voirs locaux mérite d'être saluée haut et 
fort. Durant l'événement qui s'est déroulé 
le 23 septembre 2007 et qui a attiré près de 
600 personnes, le monolithe a subi quatre 
phases de manipulation. 

La première phase a consisté à lui faire 
remonter une pente de 4 degrés sur une dis
tance de 20 m. Le monolithe, déposé sur 
un train de rondins roulant sur des troncs 
servant de rails, a été tiré au moyen de 
deux cordes de chanvre par un total global 
moyen de 70 personnes. 

Durant la seconde phase, le bloc a subi 
deux quarts de tour sur lui-même, du nord 
vers le sud, pour qu'il se présente correc
tement dans l'axe de la fosse. Lors de cette 
manipulation, une corde de chanvre reliait 
l'axe transversal du bloc au sommet d'un 
bras de levage, soit une chèvre haute de 
3,80 m. Quatre autres cordes attachées à ce 
sommet étaient manipulées par 60 tireurs, 
répartis de l'autre côté de la chèvre. 

La troisième phase comprend la dernière 
traction du monolithe vers la fosse, sur une 
longueur de 2,50 m et selon un axe ouest/ 
est. Cette opération s'est clôturée avec le 
glissement du bloc dans la fosse d'érection. 
A ce stade, la pierre était couchée sur le 
versant occidental de la structure, sa base 
touchant partiellement le fond de celle-ci. 

Lors de la quatrième phase, la Pierre 
du diable a été dressée grâce à une chè
vre mise en mouvement par deux cordées 
de 45 tireurs. Cette manipulation délicate 
nécessitait une cordée de 15 « freineurs », 
positionnés à l'opposé des tireurs. La ges
tion des forces de ces diverses équipes a 
permis à la pierre d'atteindre progressi
vement et sans à-coup son point d'équi
libre. La stabilité du monument restitué a 
été renforcée par des blocs de calage jetés 
tout autour de sa base. Pour assurer une 
sécurité maximale à l'ensemble, du béton 
a été associé à cette blocaille. 


