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Dans le cadre du programme d'étude 
consacré au «champ mégalithique de 
Wéris» mené par la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne et l' ASBL A WEM (voir notice 
ci-dessus), treize sondages archéologiques 
ont été effectués entre le 18 juin et le 
28 août 2001 sur le site des trois menhirs 
d'Oppagne. Ces vestiges se dressent à 
proximité du chemin de Petit-Han (coord. 
Lambert: 231,199 est/112,459 nord; z: 
285 m; carte IGN : 55/1 ; parc. cad. : Dur
buy, 12e Div. (Wéris), Sect. B, 2c feuille, 
n° 999d). Ils appartiendraient à l'aligne
ment le plus occidental, dont ils marquent 
l'extrémité méridionale (Hubert, 2000). 

Désignés par les codes Ml, M2 et M3 
(Frébutte et al., 2000), les trois «menhirs» 
d'Oppagne sont des blocs de poudingue 
allongés, terminés par des crêtes dièdres 
centrées. Alignés sur un axe ouest-nord
ouest/est-sud-est, ils présentent des tailles 
comprises entre 2,82 m (Ml) et 3,60 m 
(M3) et des poids évalués de 2,5 (Ml) à 
7,6 tonnes (M3). 

A l'époque de leur découverte en 1888, 
les trois blocs, couchés à proximité d'un 
poirier, furent considérés comme les dalles 
de couverture d'un dolmen (Moreels, 
1888). En 1906, A. de Loë réalise des 
tranchées autour des pierres (de Loë, 
1908). Suite à ces travaux, ces dernières, 
dont deux sont biisées, sont interprétées 
comme des menhirs abattus. Une analyse 
récente des trois petits fragments d' osse
ments dégagés par de Loë a montré qu'ils 
n'étaient pas humains, comme on le 
croyait à l'époque, qu'ils étaient jointifs et 
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qu'ils présentaient des traces de découpe 
due à un outil métallique, ce qui exclut 
une datation néolithique. Il s'agit en fait 
du bord caudal d'une omoplate droite de 
grand herbivore (détermination I. Lôpez 
Bayôn). En 1932, l'Institut archéologique 
du Luxembourg acquiert le site et le 
«reconstitue» l'année suivante (Bertrang, 
1934) : dans un premier temps, le bloc 
Ml, acheté et déplacé à Hotton par un par
ticulier en 1913, est rapatrié à Oppagne 
pendant que les deux autres blocs sont 
redégagés ; dans un second temps, 
l'ensemble est dressé sur des fondations 
maçonnées, juste au sud du poirier, et ali
gné est/ouest; les fragments brisés sont 
remontés au moyen de goujons et de 
ciment (Bertrang, 1961) encore visibles de 
nos jours. En 1961, le Service technique 
de la province de Luxembourg redresse le 
bloc M2 qui s'est à nouveau effondré 
ainsi, peut-être, que les deux autres blocs. 

La fouille de 2001 
La fouille visait à vérifier la nature 

mégalithique des blocs, à établir leurs 
relations stratigraphiques avec la zone 
périphérique et à découvrir d'éventuels 
vestiges néolithiques. L'hypothèse de la 
présence de telles structures résultait de la 
confrontation entre la disposition actuelle 
des blocs dressés et une photographie 
prise durant les fouilles de 1906 (de Loë, 
1908); le poilier, qui existait déjà à la fin 
du x1xe siècle, a joué le rôle de repère 
visuel facilitant la comparaison entre les 
deux états. De cette première approche est 
apparue l'idée qu'en 1933, les menhirs 
avaient été dressés à quelques mètres plus 
au nord ou au nord-est de leur situation 
initiale (Frébutte et al., 2001). 

Description des résultats 
La base de la séquence stratigraphique 

consiste en un lapiaz qui affecte le calcaire 
givétien en place; son sommet est altéré 
en une mince couche d'argile. Viennent 
ensuite des colluvions issues du remanie
ment des produits de l'altération des 
roches locales, ainsi que du remaniement 
de limons éoliens. 


