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Un bloc de poudingue dressé a été 
repéré récemment au sud du village de 
Aisne. De prime abord, il pomrait être pris 
pour un menhir non encore repéré. Après 
enquête de la Direction de l' Archéologie 
(MRW), il s'est cependant avéré qu'il 
s'agissait d'une pierre dressée par les res
ponsables du gîte Prévert, de Heyd, sur un 
terrain de camp destiné aux groupes de 
jeunes, dans le but de faire couleur locale. 

Le bloc est implanté sur un replat artifi
ciel aménagé sur le versant gauche du val 
de l'Aisne, à gauche de la route sinueuse 
reliant le village d' Aisne à celui de Heyd, à 
l'ouest du lieu-dit «Au Horlo » (parc. 
cad.: Durbuy, 7e Div., Sect. A, n° 519a; 
coord. Lambert: 235, 06 est/116, 61 nord). 
Son altitude est d'environ 210 m. Le bloc 
dépasse du sol actuel d'environ 1,10 m. 

S'il ne faut voir aucune intention mal
veillante dans cette opération de 
dressement d'un pseudo-menhir, il 
importe de signaler sa présence dans la 
mesure où il pourrait induire en erreur les 
archéologues du futur : le document est en 
effet en poudingue, comme les mégalithes 
authentiques de Wéris ; il est disposé à peu 
de distance des axes mégalithiques locaux, 
présente une hauteur intermédiaire entre 
celle du petit menhir de Morville et celle 
de la majorité des pierres levées de la 
région; il est dressé dans une petite fosse 
d'érection. Après des décennies, voire des 
siècles d'abandon du terrain de jeux où il 
est disposé, et avec un minimum de sédi
mentation naturelle favorisée par son 
implantation a proximité de pentes de ter
rain, de tels éléments ont tout pour 
«piéger» les chasseurs de mégalithes du 
futur. 

Un autre aspect désolant de l'érection 
de ce bloc tient à la mauvaise interpréta
tion que les touristes mal informés 
pomraient en faire. Certains pourraient en 
effet prendre cette pierre pour un réel 
menhir tandis que d'autres, mis au cou
rant, ceux-là, de l'érection récente du 
document, pourraient généraliser cette 
interprétation à l'ensemble des monu
ments du champ mégalithique. Qui, à cet 
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égard, n'a pas eu à démentir les réflexions 
de visiteurs qui s'imaginent encore que les 
archéologues qu'ils voient fouiller ou res
taurer les allées couvertes et les menhirs 
authentiques des alignements mégalithi
que de Wéris sont en train de les 
construire, la vague ressemblance du pou
dingue et du béton les confortant 
d'ailleurs dans cette idée? 

L'érection du pseudo-menhir de Aisne 
s'inscrit bien évidemment dans le cadre de 
l'attrait croissant des habitants de la 
région pour leur patrimoine mégalithique, 
intérêt qui se manifeste notamment par les 
références aux allées couvertes et aux 
menhirs dans de nombreuses enseignes 
commerciales du village de Wéris (Epice
rie des dolmens, maison de repos Les 
dolmens, café-restaurant La pierre 
levée ... ) ou encore par la réalisation d'un 
mini-dolmen dans un jardin du hameau de 
Morville. Si de telles réalisations imagées 
ne présentent aucun risque de confusion, il 
n'en va pas de même du pseudo-monu
ment évoqué ici qui, comme d'autres 
épiphénomènes liés au tourisme et à 
l'archéologie expérimentale, doit absolu
ment être signalé si on veut éviter de 
futurs casse-tête. Il importe ainsi, dans le 
même ordre d'idées, d'inventorier en 
détail les ateliers de taille expérimentale 
du silex (COLLIN F., 1992. La gestion des 
déchets de taille expérimentale du silex. 
Expérimentations au trou des Nutons 
(Anloy-Libin, Lux.) et au musée de la pré
histoire en Wallonie (Ramioul-Flémalle, 
Lg.), Archéo-Situla, 13-16, p. 3-4), les 
reconstitution de bas fourneaux ou encore 
les constructions de dolmens touristico
expérimentaux (POISSONNIER B. & 
COLLIN F., 1994. Construction expérimen
tale d'une «allée couverte» mégalithique, 
Bulletin des Chercheurs de la Wallonie, 
34, p. 133-143). Sera-t-il en effet aisément 
possible, dans quelques siècles, de distin
guer ces traces des vestiges authentiques 
du passé? Les silex taillés expérimentale
ment pourraient bien être patinés et une 
partie des diverses reconstitutions qui se 
seraient entre-temps effondrées pourraient 


