
 Megas = Grand

Lithos = pierre 

Aujourd'hui, nous allons découvrir les dolmens et les menhirs, également appelés

mégalithes. Wéris est la capitale mégalithique de la Belgique. Wéris vient du breton et 

signifie belvédère ou nuit étoilée.

Mégalithes est un mot grec.

Donc de grosses pierres.

À Wéris, il y a deux types de mégalithes: les Dolmens et les Menhirs. Le mot "men" apparaît

dans les deux noms et signifie “pierre”. “Dol” signifie “table”, donc le dolmen est une table
en pierre. Et "hir" signifie “droit”, donc pierre droite. Ces mots sont également issus du 

breton.

Les pierres sont là depuis 5000 ans. Elles ont été construites par des nomades et ont donc 

été abandonnées au bout d'un moment. Ainsi, avec le temps, elles ont été enfouies sous 

terre et de grandes plantes ont poussé autour d'elles.

Plusieurs années plus tard, elles ont été découvertes à nouveau. Tout a commencé avec un

jeune homme appelé Jean-Pierre. C'était une personne étrange qui vivait à Wéris dans

les années 1880. Ce monsieur avait une tante riche, mais un jour, cette tante est

décédée, et il a hérité de tout son argent. Avec cet argent, il a acheté tous les champs 

autour de Wéris pour les cultiver. Il est ensuite allé explorer avec ses amis et est tombé sur 

un menhir.

Ce scénario s’est produit deux fois. Suite à cela, il a demandé à des archéologues de faire 
des recherches autour de Wéris, et c'est ainsi qu'ils ont découvert le Dolmen et 30 Menhirs.

Les archéologues ont trouvé toutes sortes de matériaux datant de l'ère glaciaire. Ils ont 

trouvé des pots, des cruches, des pointes de flèches en pierre de silex, et un harpon en os 

d'animal.

Ils ont découvert que des personnes vivaient autrefois autour du Dolmen.

Le dolmen ici avait deux fonctions. C'était un abri pour les raids et les catastrophes

naturelles mais il servait surtout de tombe. Les archéologues ont trouvé les ossements de 4 
personnes sur les lieux. Ce n'étaient pas des personnes comme tout le monde; elles étaient 

très importantes, des druides entres autres. Les druides sont une sorte de médecins de la 
nature. Barbe blanche, longs cheveux blancs, et une robe blanche. Encore aujourd’hui, c’est

un lieu saint pour les druides.

 Wéris



Vous pouvez le voir dans les chênes, là où pousse le gui. Elles étaient prélevées sur

l'arbre à l'aide d'une faucille en or et servaient à contacter les dieux par la méditation.

Aujourd'hui, les druides viennent toujours au Dolmen. Vous pouvez également voir des

personnes se promener avec des baguettes de radiesthésie. Ils pensent que les veines d'eau

(rivières souterraines) donnent un pouvoir spécial lorsqu'elles entrent en collision. Les

pierres ici sont appelées "pudding stones", et sont un mélange de silex, de rochers, de

quartz et de grès. Les pierres ont été amenées ici par le roulement des billes, et poussées en

bas de la montagne pendant les hivers froids. La pierre supérieure pèse 30 tonnes.

Le Menhir Blanc

C'est une pierre importante. Les personnes qui font des recherches sur ces pierres essaient

toujours de trouver des systèmes et des connexions entre tous les Menhirs autour de Wéris.
Ces personnes pensent donc que tous les Menhirs de Wéris se trouvent à des endroits

précis et forment une sorte de calendrier annuel, que seuls les druides pouvaient lire. Si l'on
regarde à travers la visière vers le Menhir blanc le 21 mars, on voit le soleil se coucher juste

au-dessus de la pierre. Beaucoup de gens y croyaient, mais lorsque la foi chrétienne est
arrivée, ils ont décidé de détruire beaucoup de Menhirs, et avec eux aussi le calendrier

annuel. Diverses légendes sont racontées au sujet du Menhir. On dit que sous le Menhir se
trouve un puits qui mène au centre de la terre où se trouve le diable. C'est pourquoi le

Menhir a été placé là, pour empêcher le diable de sortir.
Une autre histoire concerne un prêtre de Fanzel qui devait se rendre d'urgence à Morville.

Le temps était très mauvais : pluie battante et vent violent. Il a décidé de prendre un
raccourci à travers la forêt. Il a dû monter cette colline escarpée, mais c'était mieux que de

faire tout le tour. Le temps était si mauvais que le prêtre a commencé à jurer. Dieu, qui
entend tout, ne pouvait vraiment pas tolérer cela et a puni le prêtre immédiatement : il a

transformé le prêtre en pierre et il dû rester ainsi pour toujours. On peut encore voir son 
visage dans la pierre.

Le lit du diable

Beaucoup de choses étranges se sont produites à Wéris. Poulets volés, arbres abattus,...

Les gens se sont mis en colère et ont décidé de mettre des postes de surveillance partout 
dans le village.

Cela n'a pas changé grand-chose, alors ils ont décidé de poster des gardes la nuit 
également. Une nuit, les sentinelles ont vu le diable et n'ont pas tout de suite osé en parler 

aux autres mais ont fini par le faire. Tout le monde a paniqué, tout était fermé. Mais un 
meunier qui vivait à côté de l'Aisne n'aimait plus ça. Les agriculteurs avaient bien fait, ils 



avaient apporté leurs sacs lourds pleins de céréales. Ce grain devait être moulu. Mais, il n'y 

avait pas assez d'eau dans la rivière, il ne pouvait donc pas tourner son moulin. Il était à 

bout de nerfs et a couru dans la forêt pour y mettre fin. Le diable s'approcha du meunier et 

promit de faire couler à nouveau la rivière en une nuit en échange de son âme. En désespoir 

de cause, le meunier a accepté. Le lendemain matin, l'eau a coulé dans la rivière.

Le diable a appelé le meunier, mais il a envoyé son chien à la place. Dès que le diable se 

rendit compte qu'il avait été trompé, il entra dans une colère noire, détruisit son travail de la 

nuit en quelques secondes et s'enfuit dans la forêt. Rageant et épuisé, le diable a atteint une 

pierre plate avec un appui-tête. Il s'est allongé dessus, car il avait un besoin urgent de 

reprendre des forces après le lourd travail de la nuit. Depuis lors, cette pierre est appelée le 

lit du diable. Le meunier se rendit à Wéris pour raconter l'histoire aux autres. Tout le monde 

devint furieux, et ils attaquèrent le diable. Après le combat, il ne restait plus que 5 personnes
qui coururent à l'étage en colère et couvrirent le puits du diable avec une pierre blanche. Ils 
finirent par trouver le lit du diable. Ils commencèrent à en rire, puis une personne se mit à 

sauter sur le lit. Cette personne mourut la nuit même dans son lit. Les quatre autres prirent 

peur. Les gens de Wéris pensent toujours qu'il y a une malédiction sur ce lit.




