
Le bloc de « Waillimont » après son dresse
ment à côté du monwnent dédié à Notre
Dame du Rosaire. 

Le bloc de « Wailli111011t » avant son 
dressement. 

à Martilly et par un chemin de remembre
ment (carte IGN 67 /4; coord. Lambert : 
220,747 est/56,370 nord; z : ± 360 m). Ce 
lieu se situe dans le fond de vallée de la 
Vierre, à 260 m au sud-ouest du point de 
confluence de cette rivière avec le ruisseau 
de Grandvoir. 

La smface apparente du bloc dessinait 
une foime subrectangulaire de 2 m de large 
sur 2,50 m de long, et semblait se prolonger 
au sud-ouest sous des remblais terreux. La 
présence d'une goulotte, qui avait entamé 
les sédiments compris entre le chemin de 
remembrement et le flanc occidental de la 
pierre, avait dégagé cette dernière sur une 
épaisseur moyenne de 65 cm. Le 
débroussaillage des lieux et un début de 
détourage du bloc étaient constatés. 

Objectivement, les premières observations 
recueillies ne permettaient pas d'étayer la 
nature mégalithique du bloc. Seule une 
démarche scientifique, pluridisciplinaire, 
associant sondage archéologique et exa
men approfondi et sérieux de la géologie 
locale, pouvait aboutir à des résultats. 
C'est pourquoi, après avoir été assurés de 
l'arrêt du dégagement, nous décidions 
d'inclure une intervention à « Wailli
mont», dans le programme d'activités de 
la Direction de l' Archéologie. 

Dès lors, quelle ne fut pas notre sur
prise d'apprendre par voie de presse qu'en 
mai 2000 le bloc avait été dressé à quel
ques pas de son lieu d'origine! Une 
nouvelle visite sur place permit de consta
ter que la pierre avait été transformée en 
menhir et qu'elle était implantée à 35 m au 
sud-ouest de l'endroit où elle était préala
blement couchée. Les circonstances de ce 
déplacement demandent encore à être 
clarifiées. 

Cette intervention est bien entendu 
inadmissible en termes légaux et patrimo
niaux. En termes légaux, il y a eu 
infraction à la législation en vigueur 
comme définie dans le Code wallon de 
l' Aménagement du Territoire, de !'Urba
nisme et du Patrimoine. En termes 
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patrimoniaux, l'intervention porte préju
dice aux chances de définir le caractère 
réel du bloc de « W aillimont » : si cette 
pierre était un mégalithe, son arrachement 
a altéré le contexte stratigraphique et 
divers autres indices archéologiques; s'il 
s'agissait d'une pierre erratique, il y a 
réalisation d'un faux. La publication de 
brochures (par exemple : LEFORT M. 
(éd.), 2000. Voyage au pays des Méga
lithes, Herbeumont) et la pose d'un 
panneau sur le site rendent plus alarmante 
encore cette manipulation puisque ces 
actions certifient, sans aucune réserve ni 
argumentation scientifique, une identité 
mégalithique à l'égard des touristes, des 
groupes scolaires, des médias... Les 
mêmes remarques valent pour un bloc qui 
fut tout aussi rapidement considéré 
comme un menhir et déplacé de sa forêt 
d'origine pour être dressé, en 2000, 
devant le Syndicat d'Initiative d'Herbeu
mont. Ces agissements ont suscité des 
réactions de la part de la Division du 
Patrimoine, en la personne de M. André 
Matthys, Inspecteur général. 

Ces blocs viennent donc corrompre le 
patrimoine mégalithique d'une région qui 
ne comprenait jusqu'à présent qu'un polis
soir au Sart (Léglise/Assenois) et un bloc 
considéré comme «menhir» et dressé à 
Neufchâteau. 

Trouvé au début du xxe siècle dans les 
bois à l'ouest du village d'Assenois (une 
localisation plus précise semble difficile 
à établir), le polissoir en quartzite du 
Sart est le seul monument mégalithique 
incontestable de la région (GEUBEL A., 
1967. Le polissoir du Sart (Assenois-lez
Neufchâteau, Bulletin de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, 37, 
p. 46-48). Quelques tranchées furent 
exécutées par un amateur dans ses envi
rons immédiats; elles n'apportèrent 
aucun résultat. Déplacé le 14 mai 1956 
aux frais du Service des Fouilles de 
l'Etat, le polissoir fut déposé devant la 
chapelle du Sart à Assenois (coord. Lam
bert : 227 ,900 est/56,860 nord) où il est 
encore actuellement visible. 

Quant à la pierre en quartzite dressée, le 
5 septembre 1970, au «Faubourg» à Neuf
château, entre les n°' 10 et 12 de la rue du 
Chaufour, elle est facilement atteignable 
puisque le chemin qui y mène est balisé 
par un fléchage touristique officiel portant 
la mention «menhir». 

Cette pierre c01Tespond à la «Pierre aux 
Anes» citée par certains auteurs (DE 
SAINT-HILAIRE P., 1976. L'Ardenne mys-


