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L'année 1997 a vu la poursuite et la fin 
des fouilles entreprises en 1996 à 1' allée 
couverte d'Oppagne, ou «Wéris Il» 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT 
Fr., 1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne ou «Wéris l» à Durbuy (pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhistori
cœ, 16, p. 197-208; TOUSSAINT M., 
BECKER A. & HUBERT Fr., 1996-1997. 
Durbuy/Wéris: fouille 1996 à l'allée cou
verte d'Oppagne, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 4-5, p. 140). 

Les principaux résultats des travaux de 
1997 sont les suivants (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Ch., HUBERT Fr. & DEWAMME 
E., 1997. Campagne de fouilles 1997 à 
!'allée couverte «Wéris Il» (Durbuy, pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 17,p.185-193): 

• poursuite, sous le dallage externe 
repéré en 1996, de la mise en évidence, 
tant en plan qu'en coupe, de la tranchée 
longitudinale dans laquelle le monument 
était implanté ; 

• observation d'un comblement partiel 
de la base de cette tranchée par de la blo
caille, notamment à l'extérieur du pilier u, 
sans cependant que ce remplissage ait 
jamais, et de loin, l'ampleur des «contre
forts» observés à l'allée couverte de 
Lamsoul (TOUSSAINT M. & JADIN I., 1996. 
Fouilles 1995-1996 à l'allée couverte de 
Lamsoul (Jemelle, Rochefort, province de 
Namur), Notœ Prœhistoricœ, 16, p. 183-
195); 

• repérage, lors de la fin de l'explora
tion du vestibule ou couloir d'accès du 
monument, d'un radier de blocaille sous le 
piédroit droit (nord-ouest) de la dalle d'en
trée; 

• mise en évidence, devant la dalle 
d'entrée, d'une petite fosse recouverte 
d'une dallette de poudingue; cette struc
ture ne contenait que quelques fragments 
osseux et un tesson de poterie ; 

• découverte de la seule pointe de 
flèche à pédoncule jamais découverte à 
«Wéris Il», den-ière le chevet, du côté du 
dallage extérieur; découverte de quelques 
petits ossements humains, tant dans la 
chambre que devant. 

Les diverses observations des cam
pagnes de fouilles de 1996 et 1997 ont en 

outre permis de procéder à une restaura
tion du monument sur des bases plus com
plètes, ainsi qu'à sa mise en valeur: 

• le couloir d'accès qui comprenait à 
l'origine deux orthostates sur chacun de 
ses deux côtés - dont seul était encore 
debout le bloc e - a été réaménagé par le 
redressement de trois piliers ; 

• la dalle d'entrée m, avec demi-hublot, 
cassée en trois morceaux lors de la rep1ise 
des fouilles a été recollée et repositionnée 
correctement ; 

• les dallages intérieur et extérieur, 
démontés au cours de la campagne de 
1996, ont été reconstitués sur base des 
plans au l/1Qc dressés lors de la fouille et 
des relevés sur plastique à grandeur réelle 
effectués avant leur démontage. Pour leur 
assurer une bonne résistance, indispen
sable en raison de la haute fréquentation 
touristique du site et des risques de vanda
lisme, les plaquettes qui composent ces 
dallages ont été posées dans un mélange 
de sable et de ciment coloré ; 

• la dalle de couverture arrière du 
monument r a été légèrement déplacée à 
!'aide d'une grue pour assurer la stabilité 
du chevet, donc la sécurité des visiteurs; 

• la couronne de petits blocs de calage 
et le fond de fosse décelés en 1996 entre 
les blocs l et 11 ont été interprétés comme 
des indices de la présence d'un menhir dis
posé à l'extérieur du pilier o de la 
chambre. Pour des raisons de concordance 
de dimensions, la dalle k qui reposait à 
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Coupe de la tranchée d'implantation, 
devant le pilier t. 


