
Coupes montrant les fosses néolithiques 
(US 200 et 210) disposées sous les orthosta
tes délimitant la partie antérieure de la 
chambre sépulcrale de« Wéris l», avec leur 
localisation sur plan. L'US 201 correspond 
vraisemblablement à la tranchée creusée 
par A. Charneux en 1888. Toutes les altitu
des sont données sous le point zéro du site, 
qui correspond au point le plus élevé de la 
dalle de couverture antérieure du monu
ment. Les différentes couches qui 
composent l' US 106 ne sont pas individuali
sées (dessin S. Lambermont, A WEM). 
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sous la forme d'un lapiaz. Au vu de sa 
géométrie, de sa composition et de la 
géologie locale, cette couverture de 
sédiments est un dépôt naturel résultant 
probablement de phénomènes de soli
fluxion initiés sur le versant oriental de la 
petite vallée, en contexte périglaciaire. 
Des éléments du poudingue de Wéris 
affleurant sur la crête de ce versant ont été 
incorporés lors du processus. L' « empier
rement» évoqué ci-dessus correspond aux 
unités supérieures de cailloutis de ce 
dépôt périglaciaire et n'a donc rien 
d'anthropique. 
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Les résultats «négatifs» concernent 
l'absence d'indice néolithique dans les 
divers sondages (S 1 à S4) effectués der
rière le monument; il n'y a ni menhir 
supplémentaire, ni fosse, ni matériel 
archéologique dans ce secteur. En outre, 
l'absence de nouveaux indices d'érection 
de menhirs dans les décapages S9 et S 10 
n'a pas permis de confirmer l'existence 
d'une allée monumentale de menhirs 
menant au monument funéraire; cette 
hypothèse se fondait sur l'implantation 
des trois menhirs (M19, M20 et M21), 
redressés grâce aux résultats des fouilles 


