
- mise en évidence des nombreux 
remaniements modernes qu'a connus le 
site, particulièrement à l'occasion des 
fouilles du xrxc siècle et du début du XX' 

siècle, et des campagnes de restauration et 
de mise en valeur; 

- dégagement, par examens planimétri
que et stratigraphique, de diverses 
assiettes de chemins longeant le côté 
oriental de l'allée couverte; 

- dégagement, par les mêmes métho
des, d'un «empierrement» qui se 
présentait en «patchwork» dans les diffé
rents sondages et dont la mise en place 
(anthropique ou naturelle?) soulevait des 
interrogations à l'issue de la campagne; 

- remontage d'un menhir probable à 
partir de deux blocs de poudingue qui 
reposaient devant le monument; ce menhir 
probable porte la référence M22 dans le 
répertoire de classement des menhirs du 
«champ mégalithique de Wéris» 
(FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., HUBERT 
Fr., 2000b. Essai d'analyse des menhirs du 
champ mégalithique de Wéris (Durbuy). 
In : se Journée d'Archéologie luxembour
geoise, 25 et 26 février 2000, Rochefort, 
p. 14-26). 

La campagne de 2000 

Quatre zones ont été concernées lors 
des fouilles de 2000. 

La zane méridionale derrière la chambre 
Le sondage S 1 a été, par endroits, élargi 

et approfondi jusqu'au bed-rock calcaire 
afin de mieux cerner la nature de 
l' «empierrement» et les mécanismes de 
mise en place des dépôts sédimentaires. 

La zane située à l'ouest de la chambre 
Le sondage S6 a été prolongé vers 

1' ouest, jusque dans la parcelle voisine, et 
a été approfondi également jusqu'au sub
strat calcaire à nouveau pour contrôle 
géologique; un nouveau sondage (S7) a 
été effectué contre le monument, au nord 
de S6. Ces travaux visaient à chercher des 
indices de construction de l'allée couverte 
et à mettre en évidence des connexions 
stratigraphiques entre le monument et les 
couches de sédiments périphériques. 

La zane septentrionale devant le monument 
Une tranchée (SS), perpendiculaire à 

l'axe de l'allée couverte juste devant le 
vestibule, et deux grands décapages (S9 et 
S 10) ont été réalisés dans le but de déga
ger d'éventuelles traces d'érection liées 
aux blocs de poudingue épars dans ce sec-

teur et pouvant correspondre à des 
menhirs détruits. Un sondage profond 
( S 11) a été creusé dans S IO à des fins 
géologiques. 

L'intérieur de la chambre funéraire 
Celle-ci a été fouillée en quinconce par 

mètres carrés pour déceler des traces liées 
à la construction et à l'utilisation du 
monument. 

Deux types d'observations archéologi
ques ont été faites, les unes positives, les 
autres négatives. 

Les premières correspondent au déga
gement d'indices liés à la construction de 
l'allée couverte. Ainsi en S6 et dans divers 
carrés fouillés dans la chambre, deux fos
ses longitudinales ont été partiellement 
repérées, tant en plan qu'en coupe; l'une 
se trouvait sous l' orthostate antérieur 
oriental « e », l'autre sous l' orthostate anté
rieur occidental « 1 ». Ces fosses ont livré 
un sédiment limoneux incluant des petits 
blocs calcaires dont certains constituent les 
radiers d' orthostate repérés à l'occasion 
des fouilles des années 80 (voir pm· exem
ple : HUBERT Fr. & HUYSECOM E., 1982. 
Fouilles de contrôle au dolmen nord de 
Wéris. In : Conspectus MCMLXXXI, 
Bruxelles (Archaeologia Belgica, 24 7), 
p. 28-30). Une pointe de flèche à 
pédoncule sans aileron a été découverte 
dans la fosse occidentale, côté extérieur du 
monument. Il n'est plus possible, en raison 
des remaniements successifs qu'a subis le 
site, de déterminer si ces fosses ont été 
creusées à la base d'une vaste tranchée de 
fondation du monument ou s'il s'agit de 
structures aménagées à partir du niveau du 
sol au moment de la construction. Quoi 
qu'il en soit, ces fosses sont manifestement 
néolithiques comme le prouvent les indices 
stratigraphiques et la pointe de flèche. 
Notons que les six autres pointes de flèche 
découvertes à «Wéris I » ont toutes été 
dégagées hors contexte (remblai et couche 
humifère modernes); trouvées pm· 
Fr. Hubert, entre 1979 et 1984, elles 
incluent une pointe foliacée et des pointes 
à pédoncule avec ou sans ailerons. 

Une autre observation «positive» con
cerne l' «empierrement», repéré en 1999 
et rencontré dans tous les sondages effec
tués en 2000. Sa nature a été comprise 
grâce aux sondages profonds, atteignant 
le substrat calcaire et ayant permis des 
examens stratigraphiques détaillés. Il est 
inclus dans des sédiments meubles qui 
surmontent le substrat calcaire d'âge 
Givétien (Dévonien moyen) se présentant 
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Le dolmen de Wéris, état en 1886 (dessin et 
gravure de L. Moreels, collection Fr. 
Hubert). 


