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Les alignements de Wéris
Luc Désamoré et Albert Briffoz

La déclinaison 33°
Pour pouvoir analyser globalement des
orientations astronomiques présumées sur
plusieurs sites mégalithiques, les archéoastronomes convertissent les azimuts des visées en
déclinaisons célestes. En effet, pour une même
déclinaison d’un astre un jour donné, ses levers
ou couchers sont observés à des azimuts différents selon la latitude. En accumulant des mesures de déclinaisons collectées sur de nombreux
sites on peut tracer un histogramme tel que celui ci-dessous tiré d’une étude de C. Ruggles et

voir si certaines déclinaisons sont favorisées.
On les compare ensuite à celles du Soleil ou de
la Lune à des moments particuliers comme par
exemple équinoxes, solstices, points extrêmes,
et à celles des étoiles brillantes visibles à l’époque où les sites sont datés.
Notons qu’une ligne pointe vers deux directions opposées à 180° sans que l’on sache
toujours déterminer laquelle était visée, cela
engendre alors des doubles entrées de valeurs
opposées dans l’histogramme des déclinaisons.
Les histogrammes publiés montrent une
sur-représentation (pic) autour des déclinaisons
+ et –33°, or ces deux valeurs de déclinaisons
ne correspondent à aucun événement astronomique particulier.
On remarque toutefois que les études
statistiques menées par les archéoastronomes
Thom puis Ruggles ont eu l’Écosse pour cadre
à une latitude proche de 57°. Or à cette latitude,

Sur ce cas réel, l’abscisse est graduée en azimut et l’ordonnée en hauteur. On voit bien, dessinés
dans le ciel, les cercles des déclinaisons 32° – 33° qui rasent l’horizon. © C.L.N. Ruggles (1984).

Répartition des déclinaisons à la latitude de 57°
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En prolongement de l’article Géométrie
et archéoastronomie à Wéris (Le Ciel – janvier 2010 disponible sur http://articles.adsabs.
harvard.edu/full/2010Ciel...72...40B), nous vous
proposons d’explorer plus en détail deux points
évoqués brièvement dans le premier article : la
déclinaison 33° et les alignements parallèles.
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Déclinaisons

Si à une latitude de 57° on place un piquet tous les 1/10e de degré entre 0° et 180°, on obtient après
transformation en déclinaison l’histogramme ci-contre. On voit sur les bords gauche et droite les
pics de valeurs opposées.

Histogramme de la répartition des déclinaisons dans l’étude de 300 sites écossais. On voit les « pics »
autour des déclinaisons 33° et opposées qui ne correspondent à aucun événement astronomique connu.
© A new archaelogical and statistical study of 300 western Scottish sites par C.L.N. Ruggles (1984).

les cercles de déclinaison +33° et –33° sont respectivement tangents aux horizons nord et sud
marquant la limite à partir de laquelle les étoiles
sont, soit toujours visibles (au nord), soit jamais
visibles (au sud). Entre les deux, elles se lèvent
et se couchent.
Les deux figures ci-dessus illustrent bien
cette question. La première, extraite de la même
étude de Ruggles, montre que tous les azimuts
entre 357° et 13° valident la déclinaison 32,5°
qui longe l’horizon. La deuxième figure montre la répartition des déclinaisons obtenues en
transformant 1 800 azimuts distribués uniformément entre 0° et 180°. Cette simple répartition génère deux pics à + et –33° correspondant

à la colatitude (90°–57°) de l’Écosse.
On peut en conclure que ces deux pics
sont de simples artefacts liés à la transformation
azimut/déclinaison pour la latitude de
l’Écosse, ou peut-être, d’éventuelles tentatives
d’alignement nord-sud.
À Wéris, la droite qui relie les deux allées n’est pas nord-sud, elle est orientée vers
l’azimut 27,75° qui peut être converti en une
déclinaison de 34,27° en tenant compte de la
hauteur d’horizon local (0,36°) et de la réfraction atmosphérique. Cette proximité avec la valeur 33° a pu faire croire, un temps, à une similitude avec les sites écossais. Compte tenu de ce
qui précède, cela n’a plus guère d’intérêt.

Les alignements parallèles
Lorsqu’ils ont étudié le site de Wéris, les
scientifiques ont recherché des propriétés remarquables
telles que celles rencontrées sur des sites célèbres tels
que Carnac ou Newgrange.
Ainsi dans sa publication Les mégalithes de
Wéris avec une boussole (2000), dans lequel il détaille
la géométrie du site, l’archéologue François Hubert
conclut avec cette audacieuse hypothèse :
Avec l’organisation de 2 dolmens, 14 menhirs,
5 pierres et 10 erratiques de Xavier Stainier, soit 31
faits mis en ligne ou en alignements, tout se passe
comme si Wéris avait été, à la fin du 3e millénaire,
sinon un observatoire du Soleil, du moins une grande
démonstration d’un savoir faire géométrique entretenu de génération en génération.
Le site de Wéris est dominé à l’est par une crête
de poudingue. Ce conglomérat est le matériau de base
de tous les mégalithes de Wéris. Au fil du temps et de
la gélifraction, de nombreux blocs se sont détachés
de leur banc pour descendre le long des pentes par
éboulements et solifluxion. Ainsi on peut parfois les
retrouver dans d’autres zones géologiques d’où leur
qualification « d’erratiques ».
Ces blocs erratiques ont été repérés par des croix
noires sur la carte au 1/40000e du géologue Xavier
Stainier datée de 1902 (voir ci-contre). On peut se
demander si le géologue, qui travaillait seul, a positionné les erratiques en fonction de leur position réelle, ou si l’espacement régulier des croix n’est qu’une
indication de la fréquence de ces blocs ? Les visites
sur terrain font pencher pour un indicateur de fréquence. Aucun des erratiques de Stainier, parmi ceux que
F. Hubert a sélectionnés, n’a jamais pu être retrouvé.
Extrait de la carte géologique N°169 Durbuy-Mormont
au 1/40000 dressée par le géologue Xavier Stainier et
datée de 1902.
Dans son article « Les mégalithes de Wéris avec une
boussole » (2000), F. Hubert explique comment il élabore
la géométrie du site en sélectionnant certains blocs
erratiques. Nous l’avons reproduite ici en surimpression.
La ligne rouge tracée entre les deux allées est orientée
à 27,75° et choisie comme axe de référence. Les
lignes dites parallèles à l’axe sont en jaune. Les blocs
erratiques sélectionnés par F. Hubert sont en blanc.
Les lignes vertes représentent le parallélogramme et les
blanches d’autres lignes parallèles et des angles droits.
En lettres jaunes et en abrégé, les sites visibles sur le
terrain qui étaient reconnus par les archéologues comme
s’intégrant à l’ensemble mégalithique. La deuxième
parallèle à partir de la gauche se prolonge au delà de
la carte jusqu’au menhir de Heyd. Plus au nord-est,
on trouve encore le menhir d’Ozo que l’on voit parfois
relié au thier de Sel par une nouvelle ligne parallèle non
représentée ici mais que l’on voit sur la figure p. 416.
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Il existe une autre carte moins connue, datant de
1885, établie par les géologues Dupont et Purvès. Cette
carte qui est à l’échelle du 1/20000 a l’avantage d’être
plus précise. Qu’elle soit plus ancienne est un autre atout
car de nombreux blocs qui gênaient l’agriculture ou le
pâturage ont été déplacés à cette époque par les agriculteurs. D’autres blocs ont pu également être enlevés pour
des usages industriels ou privés.
Et en effet, on constate que la carte de Dupont
(1885) recense beaucoup plus de blocs erratiques que
celle de Stainier (1902). Dans son mémoire (2004) de fin
d’études géographiques, J.Huls écrit : « Nous émettons
ici l’hypothèse fort probable que Dupont et Purvès ont
fait un recensement de tous les blocs de poudingue de
l’époque. Par contre d’après François Hubert, Stainier
aurait plutôt répertorié les blocs dans un but industriel.
Une utilisation importante du poudingue de Wéris entre
la moitié du xixe et le début du xxe confirme cette hypothèse ».
Au moment de la rédaction de son article paru
en 2000, F. Hubert ignorait certainement l’existence de
la carte de Dupont et Purvès. Mais en 2003 cette carte
est citée dans le premier tome de la Monographie et
abondamment utilisée dans le mémoire de Huls auquel
F. Hubert a activement contribué. On pouvait raisonnablement penser que cette carte serait exploitée pour vérifier les premières hypothèses d’alignements. Il semble
bien que non car les alignements et figures géométriques
de Wéris, basés exclusivement sur la carte de Stainier,
sont encore présentés comme des faits avérés et reproduits, avec parfois quelques variantes, dans diverses publications archéologiques. Or sur la carte de 1885 on ne
retrouve pas les blocs de Stainier que F. Hubert a choisi
pour élaborer ses hypothèses géométriques.
Le présent travail fondé sur la comparaison des
deux cartes démontrera que presque tous les blocs censés former des alignements depuis près de 5 000 ans
n’étaient pas encore en place en 1885. Dans l’hypothèse
où les croix de Stainier ne représentent qu’un indicateur
de fréquence ou une position approximative, ces blocs
n’ont jamais été situés, même en 1902, aux endroits précisément indiqués par les croix.
Extrait de la carte géologique de Durbuy au 1/20000
dressée par les géologues Dupont et Purves. Elle est
datée de 1885. Ici les blocs erratiques sont signalés par
des croix oranges. Nous avons représenté la même zone
que sur la carte de Stainier p. 410 de manière à pouvoir
comparer les deux cartes.
On remarque aisément les différences de nombre et de
positionnement des croix.
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Pour cela, nous avons géoréférencé les
deux cartes géologiques de manière à pouvoir
reporter les erratiques, choisis sur la carte de
1902 par F. Hubert, à l’endroit correspondant
sur la carte de 1885. De cette façon nous pouvons vérifier s’il y a concordance ou non.
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Chaque croix, noire chez Stainier (cartes
de gauche) et orange chez Dupont (cartes de
droite), représente un bloc erratique. Le petit
point blanc centré à gauche sur une croix noire
est reporté à la même position sur la carte de
droite.

Ici à proximité du petit menhir de Morville, les erratiques 15 et surtout 16 ne sont pas très loin d’une croix
orange. L’err15 n’est pas strictement dans l’alignement de err9 à err16 tracé sur la carte générale (p. 410-411).
Le petit segment restant « err15–err16 » est d’ailleurs orienté à 32° et n’est pas parallèle à l’axe (27,75°).
La croix noire à gauche de l’erratique 15 est très proche du menhir de Morville mais de l’autre côté côté du
chemin, elle ne représente donc pas le menhir. Par contre une croix chez Dupont pourrait être le menhir. Des
croix noires en bas à droite sont à nouveau négligées par F. Hubert.
Comparaison des positions des erratiques 3,6,7,8 et 9 sur la carte de Stainier (1902) à gauche et sur celle de
Dupont (1885) à droite. Aucun des blocs sélectionnés sur la carte de 1902 n’est retrouvé en 1885.

Ici encore aucune correspondance pour les err10, err11, err12. Curieusement le dolmen est
répertorié sur la carte de 1885 et pas sur celle de 1902. On note qu’un bloc en bas vers la droite sur
la carte de 1902 n’a pas été retenu pour les hypothèses géométriques.

F. Hubert change ici de méthode, il ne sélectionne plus de pierres erratiques cartographiées, mais
deux encore visibles actuellement sur le terrain : err18 est un ensemble de pierres situées pêle-mêle
dans et autour d’un point d’eau, tandis qu’err19 est un petit bloc isolé dans une prairie. Il est à
noter que Stainier n’en recense aucun des deux, donnant ainsi du poids à l’hypothèse des croix
comme indicateurs de fréquence des blocs. Aucun des erratiques voisins sur la carte de Stainier
n’est pris en compte dans les hypothèses d’alignement.
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Les alignements et figures géométriques du champ mégalithique de Wéris tels qu’ils apparaissent à
la page 283 du tome 2 de la Monographie, Toussaint & al. (2009)

La comparaison des cartes pp. 414-415
montrent que les erratiques 6, 9, 10 et 11 disparaissent, supprimant du coup trois parallèles constituées uniquement par deux points.
L’erratique 8 disparaît, il servait au prix d’une
construction compliquée prolongeant deux lignes, à fabriquer le sommet supérieur gauche du
parallélogramme. Il ne reste plus qu’un point, le
Thier de Sel, sur la ligne approximative qui le
relie aux erratiques 12, 11,7, lesquels disparaissent tous les trois. À ce jour le site du Thier de
Sel sur lequel il reste quelques blocs, vestiges
d’une ancienne chapelle, a été peu fouillé, mais
les fragments de poudingue sur ce sommet gréseux pourraient être mégalithiques.
L’alignement approximatif « Pierre de
Vesin–err11–Pierre Saint-Nicolas » et son angle droit, n’ont plus lieu d’exister, d’autant plus
que le site des pierres de Vesin n’a montré après
fouilles aucun caractère mégalithique. Il pourrait s’agir de pierres dont un agriculteur se serait débarrassé à l’entrée du bois, on n’en trouve
d’ailleurs aucune trace sur les cartes de Dupont
et Stainier. L’alignement exactement nord - sud
« Pierre de Vesin – Thier de Sel » que nous avions signalé dans l’article précédent n’est donc
dû qu’au hasard.
Le menhir d’Ozo est distant de 307  m de
l’axe des allées tandis que le thier de Sel en est
séparé de 481 m. Cette nouvelle ligne qui relie
les deux sites apparaît dans des plans récents
(ci-contre) et n’a rien d’une parallèle.
L’err3 disparaît mais l’err19 reste positionné sur la ligne « allée sud–Haina ». Il semble
toutefois que la ligne « err19–err18–Morville »
ne soit plus prise en compte dans les plans récents des archéologues de même que la ligne
« err12–err10 » et son prolongement.
Que reste-t-il de tout cela ? Un couloir
large de 89 m, ou 354 m si on inclut le menhir
d’Ozo, dans lequel se situent l’ensemble des
mégalithes avérés. Dans ce couloir plusieurs
mégalithes (un des menhirs voisins de l’allée
sud, Danthine, champ Paquet, Heyd) se situent
sur une parallèle éloignée de 21 m à 26 m de
l’axe des allées, cette ligne qui se termine au
menhir de Heyd et s’étend sur plus de 5 km ne
peut certainement pas être considérée comme
une parallèle mais plutôt comme les irrégula-

rités d’un alignement global. Un écart de 89 m
sur plus de 5 km est déjà en soi un résultat remarquable.
Restent également les deux lignes « allée
nord–pierre Haina » et « menhirs d’Oppagne–
pierre Saint-Nicolas » qui sont presque parallèles. Il faut toutefois rappeler que la pierre SaintNicolas n’est qu’un gros poudingue en place
parmi beaucoup d’autres qui parsèment cet endroit. Rien ne prouve qu’elle s’intègre dans le
champ mégalithique d’autant plus qu’elle n’est
pas visible depuis l’autre bout de la ligne, les
menhirs d’Oppagne. Notons en passant que la
pierre représentée comme telle à la page 275 du
volume 1 de la Monographie n’est pas la pierre
Saint-Nicolas mais un bloc plus petit, situé 25 m
en contrebas de la vraie pierre. Rappelons également que la pierre Haina qui domine majestueusement le site, n’est qu’un fragment encore
en place d’un banc de poudingue.
Gardons toujours à l’esprit que ces
constructions géométriques apparaissent sur
la carte mais pas nécessairement sur un terrain
vallonné, elles impliqueraient des connaissances topographiques inédites pour l’époque.
Pour nous qui disposons de cartes IGN
ou de Google Map, il est tentant de rechercher
toutes sortes de structures géométriques, lignes,
triangles ou angles droits. On pourrait construire
une nouvelle géométrie en se fondant sur les erratiques de Dupont. Elle serait encore plus riche
en figures, vu leur plus grand nombre. Mais nos
mégalitheurs avaient-ils la même passion pour
les lignes que les chercheurs contemporains ?
Du côté astronomique certaines affirmations sont tout aussi tenaces. Dans un article paru
en 2012 dans la revue du Groupe Astronomique
de Spa, l’astronome André Koeckelenbergh les
répète :
Wéris, près de Durbuy en Belgique, étend,
comme à Carnac (mais, d’est en ouest), ses alignements parallèles (trois) sur des kilomètres
du sud au nord avec un repère latéral la Pierre
Haina qui, vue depuis le dolmen et l’Allée couverte nord, pointe avec précision le lever équinoxial du Soleil ainsi que son lever solsticial
depuis les trois menhirs d’Oppagne et l’Allée
sud. Peut-être les alignements approximative-
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ment nord-sud permettent-ils de retrouver une
étoile polaire du moment (kappa Draconis ?) à
l’instar de certaines orientations des pyramides
d’Égypte. Ce n’est pas exclu, mais impossible
à prouver.
Examinons ces affirmations :
• Les alignements parallèles
On les compare ici à rien de moins que
Carnac où des centaines de menhirs avérés sont
implantés dans leurs lignes parallèles avec quelques mètres d’intervalle entre eux. Nous venons de voir ce qu’il en est à Wéris : des lignes
souvent basées sur deux ou trois blocs éloignés
dont l’emplacement, le caractère mégalithique
et même l’existence sont contestables.
• Les levers d’équinoxe et de solstice
Nous avions déjà montré dans l’article
précédent qu’en prenant en compte la hauteur
d’horizon sur cet alignement approximativement ouest-est, il y a un décalage de 5 jours par
rapport au lever d’équinoxe. Pour les menhirs
d’Oppagne et l’allée sud on compte 20 et 33
jours de différence par rapport au lever de solstice d’été. Il est impossible également qu’un
lever de Soleil sur un même repère (la pierre
Haina) puisse être observé sur deux azimuts
différents (54,43° depuis les menhirs d’Oppagne et 59,29° depuis l’allée sud).
• L’étoile polaire
En –2800, la Polaire n’était pas kappa
mais alpha Draconis (Thuban). Elle est moins
brillante (mag. 3,6 vs 2,0), mais était plus proche du pôle (5΄ vs 40΄) que notre Polaris actuellement. Pourquoi vouloir la chercher sur un
alignement à 28° alors qu’elle se trouve à 0° ?
Lors de la récente émission « Ma Terre »
(2012) à la RTBF, C. Frébutte émet une hypothèse évoquée jadis par F. Hubert dans l’émission « la Roue du Temps » (1998) et qui voudrait que le Soleil, vu de l’entrée du dolmen, se
lève à l’équinoxe entre deux menhirs voisins.
À nouveau on fait fi des hauteurs d’horizon. De plus en se déplaçant d’une extrémité à
l’autre de l’allée couverte, le groupe des cinq
menhirs distants d’à peine 25 m, couvre tous les
azimuts de 79° à 106°. Il est alors aisé de choisir
celui qui indiquera toute direction souhaitée.
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Même si on lui enlève un peu de sa magie,
Wéris n’en demeure pas moins un site exceptionnel dont la visite nous a procuré un plaisir
à chaque fois renouvelé. Il mériterait sans nul
doute une meilleure mise en valeur. Que certaines hypothèses soient ébranlées ne peut qu’encourager à étudier les autres mystères que ces
pierres gardent jalousement.

Nous remercions chaleureusement le
professeur Camille Ek pour son soutien et ses
conseils judicieux.
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