
Deux secteurs ont livré des indices évo
quant des aménagements anthropiques : 
d'une part la bande ouest-nord-ouest/est
sud-est où sont actuellement érigés les 
menhirs (secteur 1), d'autre part la zone 
située au sud-sud-ouest des menhirs (sec
teur 2). 

Les multiples indices d'aménagements 
relevés dans le secteur 1 sont modernes. 
Une tranchée, orientée ouest-nord-ouest/ 
est-sud-est et d'une profondeur de 60 à 
70 cm, est attribuable aux travaux de 
1933 : sur le fond reposaient deux lits de 
blocs de béton, sur lesquels ont été redres
sés les menhirs, et deux petits blocs de 
poudingue (A et B) à l'est-sud-est du men
hir M3. L'ensemble du terrassement a été 
remblayé par un sédiment limoneux. Une 
couronne de béton (US 3/6), datable de 
l'opération de 1961, recoupe partiellement 
ce remplissage. Durant notre intervention, 
les poudingues A et B ont été enlevés pour 
fouiller de manière exhaustive ce secteur 
et pour examiner s'ils étaient jointifs et/ou 
s'ils pouvaient correspondre à des frag
ments de menhir. 

Dans le secteur 2, à partir de 1 m des 
bords sud des menhirs et des blocs A et B 
et jusqu'à 6,50 m vers le sud, l'interface 
(US 0/1) entre les dépôts de colluvion (US 
3/4) et la première couche de remblai 
anthropique peut être divisée en trois 
zones successives : 

- la zone septentrionale où elle est sub
horizontale et se situe à une profondeur 
moyenne de 50 cm par rapport au sol 
actuel; 

- la zone médiane où elle s'incline 
légèrement vers le sud en suivant une 
pente maximale de 11 ', et ce sur une lon
gueur d' 1,20 m; 

- la zone méridionale où elle redevient 
horizontale à une profondeur moyenne de 
70cm. 

Un niveau d'une vingtaine de centimè
tres, constitué de plusieurs milliers de 
pierres (US 3/3), a été repéré au-dessus de 
l'interface (US 0/1) dans les zones septen
trionale et médiane ainsi qu'autour de la 
moitié inférieure des blocs A et B. Il a 
livré divers artefacts (tessons de sigillée, 
fragments de briques et de bouteilles, 
clous). Au-dessus de ce niveau ont été 
déposés des remblais limoneux (US 3/2) 
recouve1ts par la couche humifère 
moderne (US 3/1). 

Interprétation des résultats 
Les fouilles menées à «Wéris l», 

«Wéris Il», Morville, Heyd et Ozo ont 

clairement identifié des indices et structu
res néolithiques associés aux menhirs 
dressés, tels que des fosses, des pierres de 
calage et des liserés de compression. 
L'absence de pareilles traces pouvait 
remettre en question le caractère méga
lithique des trois menhirs d'Oppagne. 
Cette interprétation est néanmoins cau
tionnée par l'étude géologique. En effet, 
les blocs n'ont pu être amenés à leur 
emplacement actuel par des mécanismes 
naturels de transport en masse, vu l' exis
tence d'une ligne de reliefs entre leur lieu 
d'origine et le site où ils sont disposés. 
Leur transport est nécessairement dû à 
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Plan des sondages menés sur le site des 
trois menhirs d'Oppagne: Ml, M2 et M3. 
Menhirs; A et B. Blocs de poudingue. 
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