
Conclusion 
La campagne de 2001 conduite sur le 

site des trois menhirs d'Oppagne a 
démontré l'importance des modifications et 
des remaniements qui l'avaient affecté et 
qui sont imputables à la fouille d' A. de Loë 
ainsi qu'aux travaux de 1933 et de 1961. 

Le caractère mégalithique des blocs 
n'est toutefois pas remis en cause grâce 
aux arguments apportés par l'étude 
géologique. L'absence de structure néoli
thique ne pe1met pas de localiser avec 
certitude le lieu d'érection primitive. 
Cependant, des indices tendent à situer 
l'alignement originel des menhirs entre 
4,50 et 5,50 m plus au sud ou au sud-ouest 
de son implantation moderne. 

Avec la collaboration de Jean-François 
Lemaire, Jean-Jacques Verdoodt, Jean
François Beaujean, Louis Bruzzese, Phi
lippe Lacroix et Sylviane Lambermont. 

• BERTRANG A., 1934. Les menhirs d'Oppagne, Bul
letin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, 10, 2-3, p. 33-37. 

• BERTRANG A., 1961. Les menhirs d'Oppagne. 
Abattus une nouvelle fois, ils viennent d'être relevés, 
Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, 37, 1, p. 9-10. 

•DE LoË A., 1908. Nos recherches et nos fouilles 
durant le deuxième semestre de 1906 (suite). Fouilles 
à Oppagne (province de Luxembourg), Bulletin des 
Musées royaux des Arts décoratifs et industriels, 
2' série, I, p. 52-53, fig. 2. 

• FRÉBUTTE C., TOUSSAINT M. & HUBERT F., 2000. 
Essai d'analyse des menhirs du champ mégalithique 
de Wéris (Durbuy). In : 8'"" Journée d'Arc!zéologie 
luxembourgeoise, p. 14-26. 

• FRÉBUTTE C., TOUSSAINT M., MASY P., PIRSON S. 
& HUBERT F., 2001. Campagne archéologique 2001 
sur le site du «champ mégalithique de Wéris» à Dur
buy (province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 21, p. 156-173. 

•HUBERT F., 2000. Les mégalithes de Wéris avec 
une boussole. In : 81"" Journée d'Archéologie luxem
bourgeoise, p. 5-13. 

• HUBERT F. & HUYSECOM E., 1984. Quatrième 
campagne à l'allée couverte Ide Wéris. In: Cons
pectus MCMLXXXIII, Bmxelles (Archaeologia 
Belgica, 258), p. 15-19. 

• MOREELS L., 1888. Les dolmens de Wéris et 
d'Oppagne (province de Luxembourg), Annales de 
la Société géologique de Belgique, 15, p. CLXXXI
CXC. 

Durbuy/Wéris: l'apport de la géologie à l'étude 
des sites mégalithiques 

Stéphane PIRSON, Michel TOUSSAINT et Christian FRÉBUTTE 

Depuis 1995, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris de nouvelles recher
ches sur le mégalithisme de Wallonie 
(Toussaint et al., 1997; Jadin et al., 1998). 
Depuis le début de ce nouveau pro
gramme, à vocation pluridisciplinaire, la 
géologie est intégrée aux travaux des 
archéologues, et ce dès la phase de terrain. 
La collaboration a débuté, en 1996, lors de 
la fouille de l'allée couverte de Lamsoul 
(Rochefort/} emelle) par l'étude des matiè
res premières (Pirson, 1997). Elle s'est 
depuis poursuivie au «champ méga
lithique de Wéris» pour des 
problématiques liées aux matières premiè
res et à la stratigraphie des dépôts 
rencontrés lors des fouilles (Toussaint et 
al., 2000). Les deux grands domaines 
d'application de la géologie à l' archéolo
gie sont donc exploités ici dès la phase de 
le terrain, en étroite et permanente concer
tation avec les archéologues. 

Stratigraphie 
L'implication du géologue dans l'éta

blissement de la stratigraphie d'un site 
pe1met de mieux appréhender la nature, 
l'origine et le mode de mise en place des 
dépôts rencontrés. Il est important que 
cette intervention soit effective dès les 
premières étapes de la fouille et tout au 
long de celle-ci. Une telle démarche faci
lite notamment la distinction rapide des 
dépôts naturels par rapport aux dépôts 
anthropiques, ce qui peut mener à un pré
cieux gain de temps ainsi qu'à une 
meilleure approche des structures rencon
trées. Dans le cas de Wéris, la 
détermination du caractère naturel d'un 
empierrement supposé anthropique au 
début de la fouille de l'allée couverte nord 
illustre bien l'intérêt de telles collabora
tions (Toussaint et al., 2000). Une bonne 
compréhension du mode de mise en place 
des dépôts naturels et de leurs variations 
latérales est en outre souvent fondamen-
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Vue des menhirs d'Oppagne depuis le sud
sud-ouest avec dégagement du niveau 
empierré dans les tranchées S4 à S7. 


