
ment été relatés que dans une trop brève 
notice (DE LOË A., 1908. Nos recherches et 
nos fouilles durant le deuxième semestre de 
1906. Fouilles du premier dolmen de Wéris 
(province de Luxembourg), Bulletin des 
Musées royaux des Arts décoratifs et indus
triels, 2e série, 1, p. 52). Il faut attendre les 
années 1979 et 1981 à 1984 pour qu'un réel 
programme archéologique concerne enfin le 
monument; ce projet est dû à Fr. Hubert, 
dans le cadre des activités du Service natio
nal des Fouilles. Les résultats de ces cam
pagnes ont été présentés dans plusieurs 
notes préliminaires (voir par exemple: 
HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1984. L'allée 
couverte «Wéris I». Fouille de contrôle de 
1979 à 1983, Notœ Prœhistoricœ, 4, p. 125-
130). 

Parmi les nombreuses découvertes réa
lisées par le Service national des Fouilles, 
il faut signaler: 

- divers indices (fosses d'érection, 
pien-es de calage ... ) repérés devant le 
monument qui ont permis le redressement 
de trois menhirs. L'implantation de ces 
blocs au nord-nord-est du «dolmen» sug
gère l'existence d'une allée monumentale 
menant à ce dernier ; 

- un radier de calcaires devant les deux 
dalles couchées de l' « antichambre» et 
sous les dalles échancrées de la façade; 

- un lit de blocs de calcaire disposés de 
chant ou à plat, répartis en deux niveaux 
formant une fondation pour les piliers 
arrière du monument et la dalle de ferme
ture (disparue) du chevet. 

Depuis 1995, la Direction de l'Archéo
logie du Ministère de la Région wallonne 
a conçu et entrepris un vaste programme 
de fouilles et d'études du «champ mégali
thique de Wéris». La sixième phase de ce 
programme touche les abords non fouillés 
ou partiellement fouillés de l'allée cou
verte nord; elle s'inscrit dès lors dans la 
continuité des investigations du Service 
national des Fouilles. Cette nouvelle inter
vention s'est déroulée durant les mois de 
septembre et d'octobre 1999 avec la colla
boration de l' ASBL Association wallonne 
d'Etudes mégalithiques. 

Deux secteurs précis ont été concernés 
par ces travaux: d'une part, l'espace situé 
entre le flanc occidental du monument et la 
limite de la parcelle cadastrale; d'autre part 
la zone située derrière le chevet. Afin de 
recueillir un maximum de données strati
graphiques, six sondages ont été réalisés 
préalablement à un futur décapage extensif. 

La fouille des six secteurs a montré la 
présence d'un «empierrement» tant der-

rière que sur le côté ouest du monument, à 
peu près au niveau de la base des ortho
states. Composé de petits galets de grès, de 
quartzite et de quartz ainsi que d'éléments 
en poudingue répartis, suivant les endroits, 
en une nappe ou en deux strates séparées 
par une fine couche de limon, cet 
«empierrement» se présente en «patch
work», avec des zones bien nettes et 
d'autres très lâches. Aucun artefact n'a été 
dégagé au sein de cet ensemble. 

Divers indices signalent l'existence de 
chemins successifs à l'extrémité orientale 
des sondages; l'emprise de ces chemins se 
prolonge sous la voirie actuelle ou Chemin 
des Romains. Ces observations peuvent 
être mises en relation avec les données 
recueillies lors des fouilles de 1982 et qui 
attestent le passage de chemins anciens le 
long du flanc oriental de l'allée couverte 
(HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1983. 
Troisième campagne à l'allée couverte Ide 
Wéris. In: Conspectus MCMLXXXII, 
Bruxelles (Arch<:eologia Belgica, 253), p. 
25-27). 

Un autre résultat intéressant des fouilles 
récentes tient au remontage d'un grand 
menhir composé de deux grands blocs de 
poudingue disposés devant l'allée cou
verte, sur et dans le talus du Chemin des 
Romains primitif. 

Les objectifs de la campagne qui sera 
entreprise sur le site en l'an 2000 sont 
variés: 

- la nature de l' «empierrement» 
(dépôt naturel ou origine anthropique ?) et 
sa relation stratigraphique avec l'allée 
couverte sont à déterminer. Ainsi sont pré
vus de nouveaux sondages et une approche 
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Les deux parties du menhir à reconstituer à 
l'avant de l'allée couverte. 

Vue partielle, en plan et en coupe, de 
l'empierrement repéré à l'arrière de l'allée 
couverte. 


