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L'intérêt mégalithique de la Famenne 
est connu depuis la fin du xrxe siècle, 
lorsque les deux allées couvertes de Wéris 
ont été repérées et en partie fouillées. Sur 
base du matériel archéologique très pauvre 
découvert et de comparaisons morpholo
giques avec les monuments du Bassin 
parisien, les spécialistes attribuaient le 
mégalithisme wallon au Néolithique 
récent. Ce n'est cependant que récemment, 
à la suite de la mise sur pied d'un vaste 
programme de la Direction de l' Archéo
logie du Ministère de la Région wallonne, 
consacré au mégalithisme régional, que 
des datations radiocarbones, toutes réali
sées par AMS, sont venues étayer cette 
interprétation. 

En cette année 1999, deux datations 
d'ossements humains exhumés lors des 
fouilles récentes à «Wéris Il», ou encore 
allée couverte d'Oppagne, viennent d'être 
obtenues à la Radiocarbon Accelerator 
Unit, Research Laboratory for Archreo
logy and the History of Art de l'Université 
d'Oxford: 

- OxA-8939 = 4180 ± 40 BP soit, entre 
2880 et 2680 BC après calibration à 1 cr et 
entre 2890 et 2620 à 2 cr. L'échantillon se 
composait d'un cinquième métatarsien 
gauche adulte. Le cr Cl3 est de 
-20.5; 

- OxA-8956 = 4240 ± 45 BP soit entre 
2910 et 2700 BC après calibration à 1 cr 
et entre 2920 et 2660 à 2 cr. L'échantil
lon se composait d'un deuxième méta
carpien gauche adulte. Le cr C 13 est de 
-20.4. 

Rappelons que l'allée couverte concer
née par ces datations, «Wéris II», a été 
découverte en 1888, peu après celle de 
«Wéris l». Elle a fait l'objet de deux 
séries de fouilles. L'année même de la 
découverte, A. Charneux dégage le monu
ment tandis que peu après A. Orban vide la 
chambre sépulcrale ; vers 1906, A. de Loë 
et E. Rahir réalisèrent encore des fouilles 
d'une certaine ampleur. En 1996 et 1997, 
la Direction de l' Archéologie reprit les 
recherches et effectua deux longues cam
pagnes de fouilles et de restauration 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT 

Fr., 1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne ou« Wéris Il», à Durbuy (pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 16, p. 197-208; TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE Chr., HUBERT Fr. & DEWAMME 
E., 1997. Campagne de fouilles 1997 à 
l'allée couverte «Wéris II» (Durbuy, pro
vince de Luxembourg), Notœ Prœhisto
ricœ, 17, p. 185-193). 

Calibratio11 des deux datations AMS d'osse
ments humains découverts à /"allée couverte 
de« Wéris Il». 

OxA-8956 : 4240±45BP 
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OxA-8939 : 4180±40BP 
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