
térieuse, éd. Rossel, p. 37). En fait, le bloc 
provient du hameau de Locherie à Neuf-
château/Longlier. Aucune raison 
scientifique, démontrée par des 
découvertes archéologiques, ne permet 
une fois de plus d'argumenter dans ce cas 
d'une utilisation mégalithique. 

Excepté le polissoir du Sart, dans la 
commune de Léglise, isolé de son con
texte, les roches prétendues mégalithiques 
des régions d'Herbeumont et de Neufchâ
teau laissent donc sceptique tant bien 
même des brochures touristiques locales 
ou des articles de presse les utilisent de 
manière inconsidérée pour créer un Pays 
des Mégalithes, une Route des Mégalithes 
ou assimiler Herbeumont à un Village des 
Mégalithes. 

Le possible caractère erratique de ces 
blocs ne peut bien évidemment être 
gommé. Ainsi, le bloc de « Waillimont » 
repose dans un fond de vallée dans lequel 
se trouvent d'autres quartzites; ceux que 
nous avons observés lors d'une visite sont, 
notons-le, moins grands. Déjà au xrxe siè
cle, un géologue, L. Lambot, émettait des 
réticences sur des interprétations méga
lithiques elTonées en relation notamment 
avec des blocs de quartzite trouvés en 
Ardenne; il soulignait que l'isolement de 
ces roches en contexte alluvionnaire 
résultait de mécanismes d'érosion, de 
charriage (TARON V., 1889. Compte
rendu des travaux du Congrès tenu à Char
leroi les 5, 6, 7 et 8 août 1888 sous la 
direction de la Société paléontologique et 
archéologique de Charleroi, Documents et 
Rapports de la Société paléontologique et 
archéologique de l'arrondissement judi
ciaire de Charleroi, XV, p. 258). 

Répétons-le, seule une opération 
archéologique permettrait de découvrir 
des indices particuliers susceptibles de 
vérifier le soi-disant caractère méga
lithique notamment de ces divers 
«menhirs», notamment celui de « W ailli
mont ». C'est dans cet ordre que doit 
s'opérer la démarche et l'interprétation 
scientifique, et non à partir de préjugés 
liés, par exemple, à l'existence, dans le 
coin sud-ouest du carrefour de « Wailli
mont », d'un imposant monument dédié à 
Notre-Dame du Rosaire; héritier peut-être 
de traditions chrétiennes médiévales, cet 
édicule ne peut à lui seul conforter une 
hypothèse mégalithique, même sous cou
vert d'un recouvrement de traditions 
religieuses attachées au lieu. 

Ainsi, les nombreuses fouilles entrepri
ses à Durbuy/Wéris, Heyd et Izier, depuis 

1979, ont permis de dégager diverses caté
gories d'indices pertinents pour la 
démonstration de la nature mégalithique 
de certains blocs. Ils' agit par exemple : 

- de traces de fosse d'érection, comme, 
notamment, celles dégagées au menhir 26 à 
Heyd (TOUSSAINT M., FRÉBUTTE Chr., 
HUBERT Fr. & MASY Ph., 1998. Fouilles 
1998 au champ mégalithique de Wéris: le 
menhir du lieu-dit «a Djèyî» à Heyd (Dur
buy, province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 18, p. 157-165; FRÉBUTTE 
Chr., TOUSSAINT M., HUBERT Fr. & MASY 
P., 1999. Durbuy/Heyd: fouille au menhir 
«a Djèyî», une extension septentrionale du 
champ mégalithique de Wéris, Chronique 
de l'Archéologie wallonne, 7, p. 123-126) 
et au menhir 27 à Izier (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., HUBERT Fr., 
LAMBERMONT S. & MASY P., 1999. 
Fouilles 1999 au champ mégalithique de 
Wéris : le menhir d'Ozo (Durbuy, province 
de Luxembourg), Notae Praehistoricae, 19, 
p. 143-153; FRÉBUTTE Chr., PIRSON S., 
TOUSSAINT M., HUBERT Fr., LAMBER
MONT S. & MASY P., 2000. Durbuy/Izier : 
fouille et redressement d'un menhir de type 
« Zeupire » à Ozo, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 8, p. 152-154); 

- de liserés de compression, comme 
ceux remarqués pour certains des menhirs 
du vestibule de «Wéris II» (TOUSSAINT 
M., FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & 
DEW AMME E., 1997. Campagnes de 
fouilles 1997 à l'allée couverte «Wéris 
Il» (Durbuy, province de Luxembourg, 
NotaePraehistoricae, 17,p.185-193); 

- de blocs de calage, comme ceux asso
ciés aux menhirs 11, 12 et 13, situés à 
proximité de «Wéris Il» (HUBERT Fr., 
1987. Les menhirs de l'allée couverte II de 
Wéris (comm. de Durbuy), Archaeologia 
Belgica, III, 3, p. 77-82), ou au menhir 16, 
situé à proximité du «Champ de la Longue 
Pierre» (HUBERT Fr., 1985. Recherches 
aux mégalithes de Wéris, Archaeologia 
Belgica, I, 2, p. 17-24). 

Outre les problèmes légaux et patrimo
niaux, l'un des aspects les plus néfastes et 
regrettables, qui ressort du dossier des 
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Le bloc dressé au «Faubourg» à 

Neufchâteau. 

Le polissoir du Sart. 


