
En haut, plan des fosses d'érection et de 
condamnation : 1. Traces de compression 
des sédiments correspondant au fond de la 
fosse d'érection; 2. Limites orientale, méri
dionale et septentrionale de la fosse 
d'érection à environ 30 cm au-dessus de son 
fond; 3. Léger relief qui pourrait indiquer 
une partie de la limite occidentale de la 
fosse d'érection. En bas, coupe longitudi
nale ( a-b) et deux coupes transversales ( c-d 
et e-f), (dessin S. Lambermollt, AWP). 

Heyd (Durbuy, province de Luxembourg), 
Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 157-165). Ce 
bloc est également connu sous les noms de 
«menhir de Heyd» ou «pierre Lejeune» et 
se trouve à une altitude qui avoisine la cote 
de 227 m (carte IGN 55/1-2, Durbuy
Mormont; parc. cad. : Durbuy, 7e Div., 
Sect. B, 1'0 feuille, n° 527c; coord. Lam
bert: 233,110 est/117,550 nord). 

La première intervention consista à 
retirer les ronces et les troncs d'arbres 
abattus qui recouvraient le monument et 
son environnement immédiat. D'ancien
nes tranchées, détourant en partie le bloc, 
furent alors observées ainsi que des tas de 
déblais à proximité; sans doute s'agit-il 
des traces d'un ancien sondage. On sait en 
effet que le bloc était connu des archéolo
gues (DANTHINE H., 1961. Un menhir 
découvert à Wéris en 1947, Annales de 
l'Institut archéologique du Luxembourg, 
XCII, p. 29-35). Les dimensions au sol de 

c 

B 

®~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
l 

@ 

î 

\ 
1 

@)' 

'-r---------

® 

© 

® 

@ 

1 
© 

124 

la pien-e étaient d'environ 2,60 m de lon
gueur, de 80 cm de largeur maximale et de 
90 cm de hauteur maximale; son poids est 
estimé à près de 4 tonnes. 

Deux indices permettaient de soupçon
ner le caractère mégalithique du bloc 
avant même le début des recherches. 
D'une part, il s'insère dans l'alignement 
mégalithique principal de Wéris qui court 
sur au moins 5,17 km. D'autre part, alors 
qu'il est fait de poudingue, il est disposé à 
quelque 2,8 km de son banc naturel, sur 
une petite colline calcaire (givétien) qui 
domine la plaine de Wéris à l'ouest. 

Les observations faites durant la fouille 
ont très vite confirmé cette interprétation 
comme menhir : 

• Sous le bloc, se trouve une dépression 
du substrat calcaire, de forme subrectan
gulaire à angles anondis; la longueur 
maximale de son fond est d'environ 
2,80 met sa largeur maximale de 1,25 m 
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