
La fosse d'érection du menhir depuis le 
nord-11ord-011est. 

Le menhir d'Ozo en cours de restauration 
après son redressement. 

menhir sur base des observations sui
vantes: 

- il s'agit du fait le plus ancien car il 
est recoupé par les faits n°5 2 et 3 ; 

- la fosse se trouve du côté de l'extré
mité la plus large du bloc et semble donc 
désigner celle-ci comme la base présumée 
de la pierre ; 

- la fosse a une forme ovalaire très 
allongée qui reproduit assez bien celle de 
la base supposée, en ayant cependant des 
dimensions légèrement supérieures à 
celle-ci; 

- les quelques petits blocs de pou
dingue trouvés dans son remplissage et au 
voisinage évoquent des blocs de calage; 

- le limon qui compose !'US de base 
du remplissage de la fosse est très induré, 
probablement en raison de la pression 
qu'exerçait le menhir dressé. 

A quelques dizaines de centimètres au 
sud du fait n° 2 se trouvait, enfin, une 
petite fosse quadrangulaire de ± 40 cm de 
côté (fait n° 5), dont le fond entamait le 
substrat rocheux. Elle se compose de deux 
US, soit le creusement lui-même et un 
remplissage de même type que celui du 
fait n° 2. Cette petite fosse s'est avérée 
relativement récente. Elle correspond, sui
vant les témoignages oraux, à l'implanta
tion d'une borne cadastrale enlevée au 
cours des dernières décennies et placée 
devant une maison du village d'Ozo. 

Le matériel archéologique découvert 
lors de la fouille d'Ozo se limite à de rares 
silex, déchets de taille et à quelques petits 
tessons grossiers. Des scories ont égale
ment été repérées dans la grande fosse qui 
détourait le monument (fait n° 2). 

En conclusion, l' «histoire» du monu
ment peut être synthétisée en quatre 
phases. La première correspond à son 
érection au Néolithique, dans une fosse 
particulièrement bien aménagée dans le 
substrat rocheux. La seconde témoigne, 
semble-t-il, de son basculement à une 
époque indéterminée, soit pour des raisons 
religieuses, soit pour des raisons liées à 
l'agriculture. La troisième phase retrace 
les péripéties d'une tentative moderne de 
destruction, avec traces de forages destinés 
à placer des explosifs et creusement d'une 
fosse qui détoure le monument. 

A l'issue de la fouille de 1999, une qua
trième et dernière phase a consisté en tra-
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vaux de restauration et de mise en valeur. 
Quelques fragments retrouvés dans le rem
plissage du fait n° 2 ont été recollés au 
monolithe et plusieurs fissures fragilisant 
le bloc ont été rebouchées à !'aide d'une 
résine époxy très fluide. Le redressement 
du menhir a enfin été réalisé à l'aide d'une 
grue. Sa base a été, pour des raisons de 
sécurité, noyée dans du béton chargé de 
blocs de calage. Une seconde séance de 
remontage et de collage des divers frag
ments de la pointe du menhir, retrouvés au 
cours de la fouille, a clôturé l'intervention. 

Après cette dernière opération, le poids 
du menhir d'Ozo atteint les 6,5 tonnes. Sa 
silhouette trapézoïdale originelle, dont la 
hauteur est de 3,40 m, a également été 
reconstituée ; elle s'apparente à la forme 
dite en« Zeupire »,déjà représentée par un 
des menhirs voisins de l'allée couverte de 
«Wéris II» ou encore par le menhir 
Brunehaut à Hollain, en Hainaut. 

Les relations existant entre le menhir 
d'Ozo et les autres éléments du «champ 
mégalithique de Wéris » ne sont pas claire
ment établies. Dans l'état actuel des 
connaissances, le monument d'Ozo 
marque la limite septentrionale de cet 
ensemble et est le seul monument à se 
trouver sur la rive droite de l'Aisne. Il ne 
s'insère dans aucun des alignements 
connus (HUBERT Fr., 2000. Les mégalithes 
de Wéris avec une boussole. In : Sème 

Journée d'Archéologie luxembourgeoise, 
25 et 26 février 2000, Rochefort, p. 5-13) 
et se trouve à quelque 300 m à l'est de 
l'axe de référence des allées couvertes. 

Enfin, dans le cadre d'une rationalisa
tion du classement des menhirs du «champ 
mégalithique de Wéris » a été fixée une 
numérotation générale des pierres au sein 
de laquelle le menhir d'Ozo est désigné par 
le n° 27 (FRÉBUTTE Chr., TOUSSAINT M., 
HUBERT Fr., 2000. Essai d'analyse des 
menhirs du champ mégalithique de Wéris 
(Durbuy). In: Sème Journée d'Archéologie 
luxembourgeoise, 25 et 26 février 2000, 
Rochefort, p. 14-26). 
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Loodts, Sylviane Mathieu et Grégory 
Hardy. 


