
pour une profondeur qui dépasse rarement 
une trentaine de centimètres. 

• Autour de l'extrémité orientale du 
monument couché, divers petits blocs de 
calage, en calcaire et en poudingue, de 
dimensions maximales vaiiant de 20 à 
35 cm de longueur, ont été relevés. 
D'autres blocs se trouvaient également au 
niveau de l'extrémité occidentale, mais 
pour la plupait plus près de la surface 
actuelle du sol; l'un d'eux, le seul en pou
dingue dans cette zone, s'est révélé être un 
gros éclat en provenance du menhir lui
même, peut-être détaché lors de la chute 
de celui-ci. 

• Les sédiments préservés sous l' extré
mité orientale du bloc étaient plus tassés 
qu'ailleurs, ce qui évoque les phénomènes 
de compression déjà observés dans le fond 
des fosses d'érection du menhir de Mor
ville et des cinq menhirs voisins de l'allée 
couverte de« Wéris Il». 

• Par endroits enfin, le fond de la 
dépression montre une ébauche de subdi
vision à un peu plus d' 1 m de son bord 
oriental, sous la forme d'un relèvement 
partiel, de quelques centimètres, par rap
port à la partie occidentale. 

L'association de ces trois dernières obser
vations permet de penser que l'extrémité 
orientale du bloc représente la base du men
hir et que la dépression observée dans le 
substrat calcaire résulte de l'aménagement 
de deux structures distinctes : 

•d'une part, dans la pmtion orientale de 
la dépression, la fosse d'érection du menhir; 

• d'autre part, dans la portion occiden
tale de la dépression, au-delà de l'ébauche 
de subdivision du fond, la fosse anthropi
que destinée à accueillir - et à masquer -
le menhir renversé, au cours des temps 
historiques. 

Le matériel trouvé lors de la fouille se 
limite à une clavicule humaine juvénile de 
45 mm de long qui reposait parmi la blo
caille disposée à l'extrémité orientale du 
monument. Cet os appartient à un enfant 
mort-né ou à un nouveau-né de quelques 
jours. Il confirme, pour la première fois 
lors de fouilles récentes à Wéris, l'associa
tion de restes osseux humains et de 
menhirs, déjà notée dès les travaux de 
1906 aux trois menhirs d' Oppagne. Cette 
observation indique que les pierres levées 
participaient, au moins en partie, aux rôles 
funéraire et sacré que jouaient les ensem
bles mégalithiques de Famenne. 

Les diverses observations recueillies 
durant la fouille ont permis de redresser le 
menhir «a Djèyî». Cette démarche 

s'appuie sur la nécessité d'assurer la sau
vegarde de la pierre en la valorisant et 
s'inscrit dans un contexte régional où le 
tourisme se conjugue en partie au mégali
thisme. L'opération de redressement s'est 
faite en grande partie «à la préhistorique», 
dans un but expérimental. Au cours de la 
fouille, le bloc avait d'abord été déplacé 
pour permettre l'exploration des zones 
qu'il recouvrait et, à cette fin, avait été dis
posé sur des rondins de bois placés 
transversalement sur deux troncs d'arbre 
formant des «rails» (A). Le menhir a 
ensuite été tracté sur ses rails vers sa posi
tion d'implantation, sa base étant supposée 
s'incliner automatiquement dès qu'elle eût 
dépassé suffisamment la fin des rails (B). 
En fait, la traction imp1imée par sept per
sonnes adultes s'avérant insuffisante, des 
leviers de 3 m de long disposés à la pointe 
du menhir, perpendiculairement au grand 
axe de celui-ci, ont été utilisés, pour lever 
quelque peu la pointe, ce qui a facilité à la 
fois le déplacement horizontal du monu
ment et le «versement» de sa base vers sa 
fosse d'implantation (C). Le menhir étant 
alors en position oblique, la suite du 
redressement a été réalisée grâce à une 
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Déroulement schématique du redressement 
expérimental du menhir: A. Déplacement 
du menhir au bulldozer pour fouiller au
dessous (a. creusement d'une rainure desti
née à passer la sangle de suspension); 
B. Traction du menhir sur des rails de bois 
(b. tronc d'arbre disposé entre des rainures 
découvertes de part et d'autre de la dépres
sion); C. Début du redressement du menhir 
à l'aide de leviers et d'une chèvre servant à 
transmettre la traction imprimée par une 
série de personnes; D. Suite du redresse
ment avec intervention d'un tracteur pour 
compenser le manque de personnes (dessin 
S. Lambermont, AWP). 


