
Plan du dallage qui longe le côté gauche 011 

sud-ouest de l'allée couverte II de Wéris 

1 E f F 1 G 1 H j 1 1 J 

D!l<'.ctîon<.kl'A:ché.ologie 
D1\l~ion du Patnrnom~, DGATLP 

1 j' 
'I L 

empierrement avait une forme subovolai
re allongée d'environ 180x 75 cm pour 
une surface d'un peu plus d' 1 m2

• Il se 
composait de rares petits blocs atteignant 
± 20 cm de longueur maximale et surtout 
de nombreux cailloux, essentiellement 
des fragments de poudingue mais aussi de 
quartzite, de calcaire et de grès. En coupe, 
cette structure n'avait le plus souvent 
qu'un seul cailloux d'épaisseur. Aucun 
matériel archéologique n'a été découvert, 

ni dans la fosse, ni sur l'empierrement, ni 
aux alentours. 

A la fin de la fouille, le menhir de 
Morville a été déplacé de 4 m vers le sud
sud-ouest, à la demande de l'exploitant de 
la prairie et pour assurer sa mise en valeur 
(TOUSSAINT M. & HUBERT F., 1995. 
Recherches 1995 au champ mégalithique 
de Wéris: le menhir de Morville, Notœ 
Prœhistoricœ, 15, p. 113-121).1111 1995 

Durbuy/Wéris: fouille 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne 

Michel TOUSSAINT, Angélika BECKER et François HUBERT 

La plaine de Wéris, dans l'entité de 
Durbuy, présente le plus bel ensemble de 
sépultures mégalithiques et de menhirs 
conservés en Wallonie. Le site est cependant 
loin d'être intégralement exploré. En 1995, 
la Direction des Fouilles de la Région wal
lonne eut ainsi l'occasion de fouiller un men
hir inédit, à Morville (TOUSSAINT M. & 
HUBERT F., 1995. Fouilles 1995 au champ 
mégalithique de Wéiis: le menhir de 
Morville, Notœ Prœhistoricœ, 15, p. 113-
121 ). Au cours de l'été 1996, la même équi
pe réalisa une importante campagne de 
fouilles à l'intéiieur et à l' extéiieur de!' allée 
couverte d'Oppagne, ou« Wéiis Il», avec la 
collaboration de l' Association wallonne de 
Paléoanthropologie et l'aide de l' ASBL 
TelTe de Durbuy et de musées de W élis 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT F., 
1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne, ou« Wéris Il», à Durby, provin
ce de Luxembourg, Notœ Prœhistoricœ, 16, 
p. 197-208; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT F. & BECKER A., 1997. Les monu
ments mégalithiques de Lamsoul, « W élis I » 
et « Wéiis Il». Un essai de comparaison, 
Cinquième Joumée d'Archéologie namumi
se. Actes 5, p. 31-52). 

En partie enfouie, l'allée couverte 
d' Oppagne comprend un vestibule, en gran
de partie effondré, une chambre sépulcrale et 
ne dalle postéiieure. 

Les piincipaux résultats de la fouille 1996 
sont les suivants : 
- mise en évidence de la tranchée d'implan

tation du monument; 
- repérage d'un chemin dallé, constitué de 

plaquettes de grès-psammite et accessoire
ment de calcaire, tout au long du côté exté
iieur gauche, ou sud-est, du monument; 
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- observation de restes «murets» de pielTes 
bouchant les inserstices entre les ortho
states qui délimitent la chambre sépulcrale; 

- mise en évidence d'un dallage en grès 
psammite et paifois en calcaire à l'inté
iieur de la chambre; 

- repérage de pielTes de calage et de soubas
sement à la base des 01thostates, tant à!' in
térieur de la chambre qu'autour de la dalle 
d'entrée et des piliers du vestibule; 
découve1te d'une dalle de seuil, à la limite 
du vestibule et de la chambre sépulcrale. 
Jamais remarquée auparavant, cette 
dalle supportait le piédroit gauche de la 
dalle d'entrée; 

- démonstration que le vestibule était, à 
!' 01igine, délimité par deux orthotastes de 
chaque côté. 
Les perspectives de recherches engen

drées pai· la campagne de fouilles de 1996 
à l'allée couverte d'Oppagne sont 
doubles. D'une part, l'étude minutieuse 
des nombreuses données récoltées devrait 
permettre d'approfondir la connaissance 
du monument. Il s'agira notamment de 
procéder à des datations C14 des osse
ments humains, d'étudier le paléoenviron
nement du site sur base des échantillons 
palynologiques prélevés et des observa
tions pédologiques ainsi que de comparer 
les détails de l'architecture de l'allée cou
verte de «Wéris II» à ceux des autres 
sites mégalithiques de Wallonie. D'autre 
part, grâce aux relevés effectués, !' aména
gement qui va être réalisé au printemps 
1997 dans le cadre de la préparation des 
prochaines Journées du Patrimoine, pour
ra se fonder sur des données aussi objec
tives que possible et rendre l'allée couver
te paiticulièrement attrayante. Il 1996 


