
Localisation des sondages réalisés en 1999. 

Les deux datations de « W élis II» sont 
quasi identiques à celles qui ont été obte
nues récemment à partir d'ossements 
humains, découve1ts lors des fouilles de Fr. 
Hubert entre 1979 et 1984 au milieu des 
pierres calcaires fmmant le soubassement 
del' entrée del' allée couverte de « Wéiis I » : 
OxA-6457 = 4240 ± 65 BP et OxA-6458 = 
4170 ± 60 BP (TOUSSAINT M. & HUBERT 
Fr., 1998. Durbuy/Wéris: datations 14C de 
l'allée couve1te «Wéris l», Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 6, p. 126). 

Les deux allées couvertes de Wéris ont 
donc «fonctionné», au moins en partie en 
même temps. Elles présentent d'ailleurs 
une morphologie générale relativement 
similaire, avec une antichambre non cou
verte, une chambre sépulcrale et une 

grande dalle horizontale postérieure. 
Diverses particularités distinguent cepen
dant les deux monuments : ainsi par 
exemple, l'antichambre de «Wéris I » est 
bordée par un seul pilier de chaque côté 
tandis que les flancs de celle de« Wéris Il» 
sont délimités par deux orthostates ... 

A l'allée couverte de Lam soul, à 
Rochefort/Jemelle, le troisième «dolmen» 
wallon à avoir fait l'objet de recherches 
récentes, les ossements humains datés 
donnaient des résultats bruts un peu plus 
récents: OxA-6454 = 4115 ± 60 BP et 
OxA-6455 = 4055 ± 55 BP (JADIN I. & 
TOUSSAINT M., 1998. Rochefort/Jemelle: 
datation 14C du monument mégalithique 
de Lamsoul, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 160-162). 
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L'allée couverte nord de Wé1is, dénom
mée également «Wéris l» (parc. cad.: 
Durbuy, 12e Div., Sect. A, n° 203e; coord. 
Lambert: 232, 143 est/114,247 nord; carte 
IGN 55/1 ), est un site archéologique 
majeur comme en témoignent notamment 
son classement intervenu en 1974 et son 
inscription, en 1993, sur la liste des sites 
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archéologiques de caractère exceptionnel 
de Wallonie (Arrêté du Gouvernement 
wallon du 29 juillet 1993). 

Depuis 1879, date de sa première men
tion connue dans la littérature (DAUFRESNE 
DE LA CHEVALERlE A., 1879. Les antiquités 
du village de Wé1is (suite), Revue catho
lique, n. s., XXI, p. 502-511), le monument 
a fait l'objet d'interventions de natures 
diverses. Devenu propiiété de l'Etat belge 
en 1882, il subit un «dégagement» et une 
«restauration» vers 1885-1886 ; au même 
moment, le terrain qui l'environne est éga
lisé sans aucune considération archéolo
gique (T ANDEL E., 1882. Le dolmen de 
Wéris, Annales de l'Institut archéologique 
du Luxembourg, XIV, p. 315-317; TANDEL 
E., 1888. Le dolmen de Wé1is, Annales de 
l'Institut archéologique du Luxembowg, 
XX, p. 129-130). En 1888, des sondages 
archéologiques, demandés par des membres 
de la Commission des monuments, sont réa
lisés sous la direction du commissaire-voyer 
A. Charneux (CHARNEUX A., 1888. Les 
fouilles à l'ancien dolmen de Wéris, 
Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, XX, p. 207). En 1906, A. de 
Loë et E. Rahir exécutent des tranchées à 
l'inté1ieur et à l'extéiieur de la chambre 
sépulcrale; ces travaux n'ont malheureuse-


