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L'élargissement de l'horizon chronologique de l'archéologie vers les pétiodes 
négligées jusqu'à présent, des Temps modernes au XIXe siècle, nous confronte davantage 
encore aux réalités de l'archéologie préventive. Tant qu'aucune participation financière 
ne sera exigée de l'aménageur, l'archéologie préventive verra son efficacité réduite à sa 
plus simple expression. 

Autrement dit, le patrimoine enfoui - le «non visible» - continuera, sans enregis
trement, à disparaître discrètement et inexorablement dans les lotissements, les zones 
industrielles et commerciales, dans les rénovations urbaines et rurales. Des pans entiers 
de notre préhistoire et histoire nous sont encore inconnus. Alors que pour chacun de ces 
projets une sérieuse étude d'incidence environnementale est obligatoire. L'archéologie 
préventive quant à elle se résume à la consultation d'une carte archéologique vieillie et 
reflet des préoccupations particulières des sociétés savantes locales. En effet, certaines 
zones sont couvertes de dizaines de sites gallo-romains, d'autres de tombelles proto
historiques, de cimetières mérovingiens. Quant à l'habitat dans lequel un rare matériel est 
récolté, aucune trace, aucun plan. Cette situation ne peut changer qu'après le développe
ment d'une véritable archéologie préventive. Nos pays voisins n'ont vu la connaissance 
progresser qu'après avoir développé une archéologie préventive avec de solides moyens 
humains et financiers. On ne s'étonnera dès lors pas que nos efforts dans le Luxembourg 
se concentrent d'une part sur des opérations programmées ciblées dans le temps et l'es
pace et d'autre part sur l'archéologie du bâti. Les bâtiments constituent des gisements 
sous-exploités mais menacés d'autant plus quand ils ne sont pas classés ni même repris 
à l'inventaire du Patrimoine. La faiblesse des moyens humains et budgétaires compensée 
par une équipe mieux formée arrive malgré tout à sauver la mise. 
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Bien qu'il soit apparemment connu 
depuis un demi-siècle sous divers noms, 
notamment «pierre Lejeune», menhir ou 
«pierre de Tour» ou encore de « Heydt » 
(DANTHINE H., 1947. Le champ mégali
thique de Wéris (Luxembourg), L'Anti
quité classique, XVI (= Archéologie, 2), 
p. 358), le menhir situé au lieu-dit « â 
Djèyi »(au noyer), à environ 2 km au nord
nord-ouest de l'église de Heyd (Durbuy) 
n'a été exploré qu'en 1998, lorsque la 
Direction de l 'Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne y réalisa sa cam
pagne annuelle consacrée au «champ 
mégalithique de Wéris» (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & MASY P., 
1998. Fouilles 1998 au champ mégali
thique de Wéris: le menhir du lieu-dit « â 

Djèyi » à Heyd (Durbuy, province de 
Luxembourg), Notœ Prœhistoricœ, 18, 
p. 157-165; FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT 
M., HUBERT Fr. & MASY P., 1999. 
Durbuy/Heyd: fouille au menhir « â 
Djèyi », une extension septentrionale du 
champ mégalithique de Wéris à Heyd 
(Durbuy, province de Luxembourg), 
Chronique de ! 'Archéologie -..vallonne, 7, 
p. 123-126). Dans le cadre d'une rationali
sation du classement des menhirs de l'en
semble mégalithique de Wéris a été fixée 
une numérotation générale de ceux-ci au 
sein de laquelle le menhir « â Djèyi » est 
désigné par le n° 26 (FRÉBUTTE Chr., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., 2000. Essai 
d'analyse des menhirs du champ mégali
thique de Wéris (Durbuy). In: 8ème 
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