
proximité pouvait très bien c01respondre à 
ce menhir et a dès lors été relevée à cet 
emplacement. 

La restauration de l'allée couverte 
«Wéris II» ainsi que celle des menhirs 
voisins (voir notice dans ce volume) per
mettent enfin d'assurer une meilleure 
conservation d'un des plus beaux 
ensembles mégalithiques de Wallonie et 
d'en favoriser la compréhension par le 
grand public, dans une région où écono
mie, culture et tourisme sont étroitement 
liés. 

Durbuy/Wéris : 

/ 

Direi:!wn der Anhc"1ln~i~ 
Dni,wn du P~tnmnm<. DC.ATLP 

Plan du dolmen avant sa restauration, en tramé: la 
tranchée d'implantation du 111onu111ent (dessin S. 
La111/Jer111ont, AWP). 

redressement des menhirs de «Wéris II» 

Christian FRÉBUTTE, François HUBERT, Michel TOUSSAINT et Eric DEWAMME 

Cinq grands blocs en poudingue ont été 
trouvés couchés entre 20 et 25 m à l'est de 
1' allée couverte «Wéris Il» (parc. cad. : 
Durbuy, 12e Div., Sect. B, n° 1032"; coord. 
Lambert: 231,480 est/112,930 nord). 
Trois d'entre eux ont été découverts dès 
1888 et les deux autres lors de fouilles réa
lisées en 1986 (HUBERT Fr., 1987. Les 
menhirs de l'allée couverte Il de Wéris 
(comm. de Durbuy), Archœologia Belgica, 
Ill, p. 77-82). 

Les blocs ont, semble-t-il, été renversés 
et enfouis vers le xvre siècle. Depuis cette 
époque, ils étaient couchés sur une ligne 
plus ou moins sud/nord. On s'est long
temps interrogé sur leur signification. 
Constituaient-ils des menhirs? S'agissait-

Les menhirs n°s I, III, IV et V redressés. 
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il de matière première inutilisée et amenée 
dans le cadre de la construction de !'allée 
couverte voisine? Formaient-ils un autre 
dolmen inachevé ou complètement ruiné ? 

Les recherches de 1986 et les quelques 
vérifications entreprises dans ce secteur en 
1996 ont permis de trancher et d'interpré
ter ces blocs comme des menhirs, en rai
son de la découverte d'indices divers, 
notamment des pierres de calage encore in 
situ. 

En avril 1997, sur base de la disposition 
des indices recueillis, quatre des cinq 
blocs, les n°s I, Ill, N et V de la numéro
tation de Fr. Hubert, ont été redressés à 
leurs emplacements d'origine à l'aide 
d'une grue. Pour des raisons de sécurité, 
les menhirs ont été déposés sur une chape 
de béton léger puis entourés par un bour
relet de béton. La balance électronique de 
la grue a déterminé un poids de 8,9 tonnes 
pour le bloc I, de 7,7 tonnes pour le bloc 
III, de 5,9 tonnes pour le bloc IV et de 
3,3 tonnes pour le bloc V. Quant au poids 
du bloc II, il est estimé à 7 tonnes. 

Divers aménagements, notamment des 
bancs et un panneau didactique, viendront 
compléter l'aménagement du site en 1999. 


