
Implantation des sites fouillés en 2001 : 
1. L'allée couverte de «Wéris l»; 2. Les 
blocs du bois de Vesin; 3. Les trois menhirs 
d'Oppagne; 4. La parcelle sondée à la rue 
Mar/aine à Wéris. Les cercles noirs corres
pondent aux monuments confirmés par les 
fouilles modernes, les cercles blancs aux 
poudingues douteux 011 non encore étudiés. 
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(Durbuy, 12e Div. (Wéris), Sect. A, 
n° 203e; coord. Lambert : 232, 143 est/ 
114,247 nord; z approximatif: 250 m; 
carte IGN 55/1). 

Les travaux de 2001 sont complé
mentaires de ceux organisés par le Service 
national des Fouilles entre 1979 et 1984 
ainsi que par la Direction del' Archéologie 
et l' A WEM en 1999 et 2000 (Frébutte et 
al., 2000; Frébutte et al., 2001 b; Toussaint 
et al., 2000). Ils visaient en effet à explo
rer deux secteurs peu ou non touchés 
jusqu'alors. Il s'agit de: 

- l'espace compris entre le flanc 
extérieur de l' orthostate « e » et l'accote
ment de la voie de remembrement, où trois 
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tranchées (Sl2, Sl3 et Sl4) ont été 
implantées perpendiculairement à l'axe du 
monument; 

- l'intérieur du monument où ont été 
fouillés les contre-quadrants du carroyage 
établi en 2000. 

Des sondages profonds destinés à l' exa
men géologique ont été menés dans la 
tranchée extérieure S 12 et dans le quadrant 
intérieur K42. Ils ont permis d'atteindre le 
calcaire primaire d'âge givétien (Dévonien 
moyen) entre 1 m et 1,60 m sous le sol 
actuel; sa smface se présente sous la fonne 
d'un lapiaz. Ce calcaire givétien est sur
monté d'une couverture de sédiments 
quaternaires meubles. Plusieurs éléments 
(Toussaint et al., 2000) indiquent qu'il 
s'agit vraisemblablement d'un dépôt mis en 
place en contexte périglaciaire par des phé
nomènes de solifluxion initiés sur le versant 
01iental de la petite vallée. La matrice des 
différentes couches qui le composent est 
constituée d'argile plastique, de limon ai·gi
leux ou de limon. Certaines couches 
renfe1ment une charge grossière parfois très 
abondante (cailloutis compact), composée 
p1incipalement de galets de quartzite mais 
aussi de fragments de poudingue et de 
galets de quartz et de grès (US 13/8). Ces 
éléments, galets et blocs de poudingue, 
trouvent leur 01igine dans le démantè
lement et le remaniement du poudingue 
situé plus haut sur le versant du plateau de 
Wéris (voir ci-dessous la notice consacrée à 
l'apport de la géologie à Durbuy/Wéris). 

Les deux secteurs touchés en 2001 ont 
livré des traces du creusement et du rem
plissage de la fosse d'implantation 
néolithique de l' orthostate « e ». Conser
vée sur 5 à 10 cm, cette structure a été 
remblayée par un sédiment limoneux 
incluant de petits blocs de calage en cal
caire, de 15 cm de calibre maximal (US 
13/7). A l'intérieur de la chambre sépul
crale, elle a été recoupée au x1xe siècle 
par un sondage d' A. Charneux (Char
neux, 1888). D'autres perturbations, plus 
importantes encore, ont été rencontrées le 
long du flanc oriental du monument; 
elles sont liées au «vieux chemin des 
Romains» dont la datation de l'installa
tion et l'évolution demeurent incertaines. 
Les observations réalisées au sujet de cet 
axe routier complètent les résultats des 
sondages de 1982 (Hubert & Huysecom, 
1983, p. 27) et de 1983 (Hubert & Huyse
com, 1984, p. 15, 17). La plus ancienne 
phase relevée en 2001 est le creusement 
d'une assiette à travers les dépôts natu
rels jusqu'à 50 cm sous la base de 


