
de 1979 à 1984, et des multiples blocs de 
poudingue encore couchés (notamment 
M22, M23 et M24). 

Des modifications modernes de deux 
types ont été observées sur le site. Les 
unes sont liées aux anciennes fouilles, 
comme par exemple la tranchée creusée à 
l'intérieur de la chambre par A. Charneux 
au xrxe siècle (CHARNEUX A., 1888. Les 
fouilles à l'ancien dolmen de Wéris, 
Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, XX, p. 207), ou celle creu
sée sur le pourtour extérieur occidental 
probablement en 1906 par de Loë et Rahir 
(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 
industriels, 2e série, I, p. 52). Les autres 
résultent des aménagements de «mise en 
valeur» du site, à savoir: 

- le nivellement général de 1885-1886 
auquel sont associés des déblais et des 
remblais limoneux. Ceux-ci atteignent une 
épaisseur de 25 cm dans la tranchée S6; 

- l'aménagement, entre 1885 et 1900, 
d'un muret soutenant une grille et longé 
par un sentier; 

- la dernière phase d'aménagement du 
site en 1990, qui a suscité l'arasement du 
muret et du sentier et un remblaiement 
dont l'épaisseur atteint 30 cm à certains 
endroits. 

Les informations inédites obtenues au 
terme des deux campagnes de fouilles de 
1999 et de 2000 à «Wéris I » sont loin 
d'être spectaculaires, essentiellement en 
raison des multiples remaniements liés à 
l'ampleur des fouilles antérieures sur le 

site. Elles n'en sont pas moins intéressan
tes, tant sur le plan archéologique que 
géologique. 

Diverses questions restent en suspens à 
l'issue des deux dernières campagnes de 
fouilles. Ainsi, par exemple, la présence 
ou non d'un tertre recouvrant le noyau de 
pierres de l'allée couverte n'est toujours 
pas résolue. On ne sait pas davantage si le 
monument était inséré dans une vaste tran
chée longitudinale, comme c'est le cas à 
«Wéris Il», ou si une tranchée et un tumu
lus étaient associés, comme à Lamsoul. 
Même les fosses longitudinales, relevées 
sous les deux orthostates antérieurs de la 
chambre, ne prouvent rien : elles peuvent 
tout aussi bien avoir été creusées au fond 
d'une vaste tranchée d'implantation du 
monument qu'au niveau du sol. 

Les perspectives engendrées par les 
nouvelles recherches à «Wéris I » sont 
vastes. Sur le terrain, une troisième cam
pagne de fouilles sera menée, en 2001, 
pour terminer les investigations entrepri
ses dans la chambre et sur le flanc 01iental 
du monument. 

Avec la collaboration de Jean-François 
Beaujean, Sylviane Lambermont, Philippe 
Lacroix, Philippe Masy et Jean-Jacques 
Verdoodt. 

Herbeumont/Herbeumont et Saint-Médard 
corruption du patrimoine ou contrefaçon 
de mégalithes? 

Christian FRÉBUTTE, François HUBERT et Michel TOUSSAINT 

Le 27 mai 1999, suite à une information 
transmise par Mme Pascale Neuville
Ghislain, attachée au Musée des Méga
lithes à Wéris, et à un article de presse 
(L'Avenir du Luxembourg, 17 mai 1999), 
l'un d'entre nous, représentant la Direc
tion de l' Archéologie, se rendit à Saint-

Médard afin de rencontrer un amateur 
local, qui était convaincu de l'existence 
d'un mégalithe au lieu-dit« Waillimont». 

La pierre en question est un gros bloc 
de quartzite blanc qui gisait au sud du bois 
de Waillimont, dans l'angle nord-est du 
carrefour formé par la route de Gribômont 
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Pointe de flèche à pédoncule, sans aileron, 
trouvée en 2000 dans la partie extérieure de 
la fosse longitudinale située sous le pilier 
« 1 » (dessin S. Lambermont, AWEM). 
Echelle 111. 


