
Hampteau, probablement d'âge Emsien 
supérieur. Cette roche affleure sur la crête 
située à quelques kilomètres à l'est des ali
gnements de Wéris, tant au sud de la val
lée del' Aisne qu'au nord de celle-ci, entre 
Ferrières et Erezée. 

Avant la fouille, la pierre (fait n° 1) était 
couchée sur le flanc et dépassait la smiace 
du sol d'à peine une vingtaine de centi
mètres. Son grand axe était approximative
ment orienté du nord-nord-est au sud-sud
ouest. Sa longueur maximale au sol était 
de 2,85 m; sa largeur maximale atteignait 
2,23 m. 

Une vaste fosse, creusée anciennement 
pour détourer le bloc de poudingue, a été 
repérée dès le début de la fouille (fait n° 2). 
Son remplissage se compose d'un limon 
meuble brun foncé à g1is foncé avec de 
gros blocs et des débris de poudingue, par
ticulièrement à et sous l'extrémité sud; 
elle contenait aussi des scories et des élé
ments de calcaire et de siltite. Par endroits, 
surtout à l'extrémité méridionale, le creu
sement de la fosse a même été réalisé sous 
le bloc ; dans ce secteur, cette structure est 
nettement plus profonde qu'ailleurs. Elle 
correspond sans aucun doute à des travaux 
modernes visant à détruire le monument. 
On y observe des éléments de poudingue 
plus ou moins grands qui ont pu être recol
lés à l'extrémité sud du menhir au terme 
de la fouille. De nombreux petits éclats de 
poudingue témoignent également de ces 
tentatives de destruction par explosion, 
comme d'ailleurs les US 17 et 18 du fait 
n° 1 qui sont des traces de forage affectant 
directement le menhir. Le témoignage oral 
des personnes âgées du village d' Ozo situe 
ces activités dans les années 40. 

Une deuxième vaste fosse, enregistrée 
comme fait n° 3, s'étendait sous le bloc 
couché et autour. Elle a été en grande par
tie recoupée par le creusement du fait n° 2 
ce qui rend localement ses contours très 
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diffus. Cette fosse comprend une US de 
creusement qui entaille par endroits la sil
tite et à d'autres endroits le remplissage du 
fait n° 4, ainsi que deux US de remplissage 
limoneux homogène et compact. Cette 
structure ne contenait pas d'artefacts 
archéologiques. Le fait n° 3 semble bien 
correspondre à une fosse de condamnation 
du monument comme on en a observé 
ailleurs, par exemple au menhir situé au 
lieu-dit «a Djèyî » à Heyd et dénommé 
parfois dans la littérature menhir de Tour 
(FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., HUBERT 
Fr. & MASY P., 1999. Durbuy/Heyd: 
fouille au menhir «a Djèyî », une exten
sion septentrionale du champ mégalithique 
de Wéris, Chronique de !'Archéologie wal
lo1111e, 7, p. 123-126). En effet, il s'agit du 
premier aménagement qui a recoupé et 
élargi la fosse d'érection néolithique (voir 
ci-dessous, fait n° 4). Ce fait n° 3 est lui 
aussi, par endroits, creusé dans le substrat 
rocheux. Il n'a pas livré de scories et 
autres vestiges historiques qui caractéri
sent le fait n° 2. Au stade actuel des 
recherches, l'époque de la condamnation 
reste incertaine. 

Une troisième fosse (fait n° 4), trapé
zoïdale aux contours très nets, s'étendait 
sous l'extrémité nord du monolithe cou
ché. Son grand axe s'étire approximative
ment du nord-ouest au sud-est. Sa lon
gueur maximale est de 2,50 m à la base 
tandis que sa largeur varie de 80 cm à 1 m. 
Sa profondeur maximale est d'une tren
taine de centimètres, avec diverses zones 
nettement moins accentuées. Son fond est 
presque plat. La fosse comprend trois US, 
soit le creusement dans la siltite, un niveau 
de 5 cm de limon ocre clair très induré au 
contact du substrat rocheux ainsi que, au
dessus, un limon ocre orangé compact 
d'épaisseur moyenne de 10 à 15 cm. Cette 
fosse trapézoïdale peut clairement être 
identifiée comme la fosse d'érection du 
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Coupe sud-sud-ouest/11ord-11ord-est prati
quée sur le site mégalithique d'Ozo: Fi. Le 
menhir couché; F2. La fosse de détourage 
moderne; F3. La fosse de co11dam11atio11; 
F4. La fosse d'érection. 
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