
1 <J et entre 3340 et 2920 BC à 2 <J. Le 
8 13C est de - 20.5; 

- OxA-10535 = 4355 ± 45 BP, soit 
entre 3020 et 2910 BC après calibration à 
1 <Jet entre 3100 et 2880 BC à 2 <J. Le 
8 13C est de 20.2. 

En raison de légères différences, ces 
trois datations pomraient indiquer une cer
taine durée d'utilisation de la sépulture. 
Prises globalement, elles s'intègrent en 
outre bien dans la série de résultats obte
nus au départ des nombreux ossements 
datés dans quelques dizaines de grottes et 
abris naturels régionaux. Elles sont éga
lement très proches de la date obtenue 
pour le fragment de clavicule d'un jeune 
enfant trouvé dans la fosse d'érection du 
menhir «a Djèyî », distant d'à peine 
825 m: OxA-8828 = 4425 ± 45 BP, soit 
après calibration, entre 3270 et 2920 BC à 
1 <Jet entre 3340 et 2910 à 2 <J (Toussaint 
et al., 2000a). Les quatre dates d' osse
ments humains découverts dans les allées 
couvertes voisines sont, quant à elles, 
légèrement plus récentes : 4240 ± 65 BP 
(OxA-6457) et 4170 ± 60 BP (OxA-6458) 
à «Wéris I» (Toussaint & Hubert, 1998) 

et 4240 ± 45 BP (OxA-8956) et 4180 ± 40 
BP (OxA-8939) à« Wéris II (Toussaint et 
al., 2000h). 
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Durbuy/Wéris: campagne archéologique en 2001 
sur le site de l'allée couverte nord ou «Wéris I » 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, Stéphane PIRSON et 
Philippe MASY 

En 2001, la Direction de l'Archéologie 
du Ministère de la Région wallonne et 
l' Association wallonne d'Etudes méga
lithiques (A WEM) ont achevé la première 
phase d'un programme de recherches plu
ridisciplinaires consacré au patrimoine 
mégalithique de Wallonie. Durant ces tra
vaux, qui ont débuté en 1995, diverses 
campagnes archéologiques ont été menées 
sur des sites qui avaient ou non fait l'objet 
de fouilles anciennes. La démarche visait 
à récolter un maximum d'infmmations 
destinées à améliorer la connaissance des 
vestiges et à répondre à des probléma
tiques archéologique et paléoenviron
nementale élargies. 

Après avoir touché l'allée couverte de 
Lamsoul, située à Jemelle près de Roche
fort (Toussaint & Jadin, 1996), les 
interventions ont été consacrées à des élé
ments du «champ mégalithique de 

Wéris» : plusieurs menhirs couchés ont 
ainsi été fouillés à Heyd, Morville et Ozo; 
l'allée couve1te de «Wéris Il» a éga
lement été examinée tout comme celle de 
«Wéris l». L'année 2001 a vu la 
réalisation de quatre campagnes de 
fouilles (Frébutte et al., 2001 a) : une inter
vention de prévention à la rue Marlaine, 
des sondages dans le bois de V esin et aux 
trois menhirs d'Oppagne, ainsi qu'une 
dernière campagne à «Wéris l», objet de 
la présente notice. Les résultats acquis à 
Wéris seront publiés à partir de 2002 dans 
une monographie dont la rédaction consti
tue la seconde étape du programme. 

Classée en tant que «site archéologique 
de caractère exceptionnel de Wallonie», 
l'allée couverte de «Wéris I » s'étend dans 
l'angle sud-ouest du carrefour formé par la 
rue des Dolmens et une voie de remembre
ment, le «vieux chemin des Romains» 
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