
Localisation des fouilles réalisées à 
«Wéris 1»en1999-2000. Les fondations de 
la grille qui entourait le monument jusqu'à 
la restauration de 1990 sont indiquées en 
traits disco11ti1111s (dessin S. Lambermont, 
AWEM). 
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Poursuivant leurs campagnes de 
fouilles annuelles au champ mégalithique 
de Wéris, la Direction de l' Archéologie 
(MRW) et l' Association wallonne d'Etu
des mégalithiques ont, au cours de l'été 
2000, continué les recherches entreprises 
en 1999 à l'allée couverte nord ou 
«Wéris I» (FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., LAMBER
MONT S. & MASY P., 2000a. Durbuy/ 
Wéris : nouvelles fouilles à l'allée cou
verte nord «Wéris l», Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 8, p. 156-158). 

Propriété de la Région wallonne, comme 
d'ailleurs le «dolmen» v01sm, dit 
«Wéris Il», l'allée couverte «Wéris I» 
(parc. cad. : Durbuy, 12e Div., Sect. A, 
n° 203e; coord. Lambert : 232, 143 est/ 
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114,247 nord; carte IGN 5511) est classée 
depuis le 4 octobre 1974 et est insc1ite sur 
la liste des sites archéologiques de caractère 
exceptionnel de Wallonie (An-été du Gou
vernement wallon du 29 juillet 1993). Ce 
monument est le mégalithe le plus exploré 
du secteur de Wéris, comme d'ailleurs de 
toute la Wallonie. En effet, depuis la recon
naissance de son intérêt archéologique 
(DAUFRESNE DE LA CHEVALERIE A., 1879. 
Les antiquités du village de Wé1is (suite), 
Revue catholique, n. s., XXI, p. 502-511), il 
a fait l'objet de nombreuses fouilles 
réparties chronologiquement en trois 
pé1iodes. Une première série d'explorations 
a été réalisée entre 1888 et 1906. Trois 
quarts de siècle plus tard, Fr. Hubert y réa
lisa cinq campagnes, entre 1979 et 1984, 
dans le cadre des activités du Service natio
nal des Fouilles. Enfin, les recherches 
actuelles se sont déroulées d'août à octobre 
1999, puis de mai à juillet 2000 (TOUS
SAINT M., FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
ANSLIJN J.-N., HUBERT Fr., MASY P., 
LAMBERMONT S., LACROIX P. & 
BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 et 
2000 à l'allée couverte de « W é1is I » (Dur
buy, province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 20, p 177-196). 

La reprise des fouilles à «Wéris l», en 
1999, s'intègre dans la problématique 
générale du deuxième programme de 
recherches modernes, entrepris depuis 
1995 à Wéris. Les objectifs consistent à 
vérifier tous les monuments mégalithiques, 
certains et potentiels, encore visibles en 
surface sur le plateau, dans le double but 
d'en extraire les informations non encore 
mises en évidence par les fouilles antérieu
res et de préparer des actions de 
restauration et de mise en valeur. 

La campagne de 1999 

Les travaux de 1999, menés essentielle
ment dans la zone située den-ière le chevet 
(sondages Sl à S4), mais aussi sur le flanc 
occidental (SS et S6), avaient donné peu de 
résultats (FRÉBUTTE Chr. et al., 2000a) : 


