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Essai d'évaluation de nos connaissances
sur les stèles funéraire

par Pierre Ucla*

( Pierre VeLA, disparu en juillet 1995, a laissé à tous ceux qui l'ont approché et qui ont pu appréc ier sa grande érudition et son insa

tiable curiosité, le souvenir d'un homme affable. infatigab le découvreur de stèles discoïdales et autres petits monuments funérai res.

Participant en 1979 \ à la Journée d ' étude de Lodève, organi sée par la FAH , il sera avec J.- Cl. Richard l'une des chevilles ouvri ères

des Journées de Carcassonne en 1987. Jusqu'à sa disparition il continuera , en Espagne, à être l'un des anima teurs de s « Congresos

internaeionales de Este las Funerari as P, à San Sebastian en 1991 et à Soria en 1993. Il ne put malheureusement sc rend re à Pamplona

en avri l 1995, congrès dont il fut u n des grands absents.

Ayant décidé de publier l'article de F. Marquet (p. 5), Les stèles discoïdales de l'Aude, complément de collection, il nous est apparu

indispensable de rendre à Pierre Uela l' hommage dû aux précurseurs ct, pour cela, publier cet art icle, inédit en frança is-- N.D.L.R]

Etant le dernier des intervenants à prendre la parole, il
me revient la tache d' établir une rapide synthése de nos
connaissances autour du thème spécifique des stèles funé
raires.

Cette appe llation de stéles funéra ires me paraît ju sti
fiée puisqu ' il s' agit de monuments associés à une idée de
mort :

- Placés au chevet, plus rarement au pied, des tombes.
- Placés au centre du cimetière (croix « hosannière »),
- Implantés dans un champ, au bord d'un chemin, en

souvenir d 'u ne mort violente survenue en ce lieu et asso
ciés à une demande de prières.

A mon avis il convient de ne pas nous limiter aux stè
les discoïda les stricto sensu mais d'y associer également
l' étude de tous les monuments approchants, en rapport
avec Je symbolisme du cercle et de la croix, en particulier:

- Les stèles dont les faces sont sans décor.
- Les croix celtes
- Les stèles en forme de fer à cheval, etc .

Fig. 1 : Répartition des stèles connus en 1979 (Journee de Lodève)

.. traduction de Jean-Claude Rivière.

11 11 a publié duns A.E.L. Les Stèles discoidales, numéro spécial , 1980
- Inventaire descriptif des stèles discoïdales du départementde l'Aude, p. 87 à 111
- Inventaire descriptif des stèles discoïdales du département de la Haute-Garonne. p. 112 à 114

2/ Artic le paru. en espagnol, dans Actas V Congreso Internacicnul de Esteius Funerurias, 1993, Carlos de la Casa dr., Soria. 1994, p. 725 à 731.

La rédactiontient il. adresser ses plus vifs rcrucrcicrncnts à M.Eric Vela, petit-fils de Pierre Ucla, quinous a, en son tem ps, rem is l'article ci-dessus et,
pa r la suite, autorisé à le publie r en hommageà son gran d-père.
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Jusqu' à nos jours le champ d' investigation a, surtout,
progressé géographiquement. Ici, comme vous l'avez vu,
nous avons essayé de progresser aussi dans le temps, à
partir de la préhistoire.

Pour commencer cette recherche je me prop ose d'en
présenter les avancées depuis le point de départ, notre pre
mier congrès, à Lodève en 1979, il Y a 14 ans, deux fois
l'âge de raison !A cette époque, nos connaissances étaient
limitées et, à partir des lieux des découvertes, une carte à
été établie sur laquelle figurent les zones et l'importanc e
quantitative des pièces s'y trouvant. (fig. l )

Quel plaisir avons nous eu à accueillir non seulement
les chercheurs du sud de la France mais aussi les collègues
de tras los montes, de Guipuzcoa et de Navarre.

En 1982, suivra le congrès de Bayonne, où participè
rent pour la première fois des amis d'autres régions

stèles funéraires, reportées sur la carte ci-dess ous (fig.2) ;

- En Amérique du Nord, depui s le Nouveau-Brunswick
jusqu' à la Californie.
- En Asie Miueure, du Liban et de la Syrie jusqu 'à l'e st
de la Turquie.
- En Afrique, au moins dans deux pays du Maghreb:
1"Algérie et la Tunisie.

Voici trois formes qui se rencontrent au Musée des
Pyrénée s à Lourdes: la première, provenant d' Algérie ,
possède un disque festonné, une autre , Algérienne aussi,
rappelle une tête surmontée de la grosse mèche conservée
par les musulmans pour qu 'Allah puissent les attirer près
de lui. La dernière provient de Tunis, elle porte des protu
bérances latérales. Les faces en sont très érodée s. (fig. 3)

'o

Fig. 2 - Stèles signalées hors d' Europe.

Nous connaissons aussi d'autres discoïdale s qui ne
sont pas des stèles funéraires. Les stèles d' Estoni e, par
exemple, furent avant tout utilisées pour orner les perrons
de belle s et riches demeures de Reva l et, seulement deux
siècles plus tard, réutilis ées comme monum ents funérai
res.

Les mêmes stèles, c 'est à dire de mêmes dimension s,
deux mètres de haut pour 80 cm de large et un même
décor, furent utilisées en Allemagne du Nord (Hambourg ,
Lunebourg, etc....) depuis le début du XV· siècle.

A Pékin, en visitant la Cité Interdit e, l'on peut voir une

d' Espagne, d'Allemagne, de Belgique , du Luxembourg et
du Portugal.

A Carcassonne, en 1987, nous fûmes rejoints par des
parti cipants venus de Catalogne, d'A utriche, etc. ... Nos
connaissances pour certaines régions firent de sensation
nels progrès.

Si la quatrième édition à Donostia-San Sebastian, en
1991, nous a privé des collègues d 'Europe Centrale, en
raison du changement de date, nous avons en revanche
enreg istré de nouvelles découvertes en Europe de l' Est,
Tchécoslovaquie, Estonie, Suède et Turqui e.

Maintenant, sans prendre en compte les stèles obje ts
des communications de ce congrès, nous pouvons dire que
nous connaissons plus de cinq mille s discoïdales en
Europe et, comme nous le voyons dans cette cinquième
publication, la source de nouvelles découvertes est loin
d'être tarie

On y trouve des inform ations en pro venan ce
d' Espagne, de Bohème, de Norvège ct du nord du Pays
Basque.

ARGEL 1 ARGEL
l -<

TUNEZ

Hors d'Europe nous connaissons un certa in nombre de
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Fig. 3 - Stèles d'Afrique du Nord - Musé e Pyrénéen de Lourdes.
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stèle. C'est une authentique discoïdale mais conçue pour
un usage de cadran solaire.

Dans son ouvrage', AntxonAGUlRRE décrit plusieurs
stèles discoïdales, certaines sont au Musée National de
Bangkok et d 'autres au Musée d'Anthropologie de
Mexico, mais nous ne savons pas s' il s'ag it de monuments
funéraires.

L'importance des découvertes faites ces dernières
années, plus de 5.000 stèles, nous permet de tirer certaines
conclusions :

1/ De nombreuses personnes ont commencé à réaliser
l' énorme valeur historique de ces pièces et la nécessité de
lutter contre la vague de vols dont elles sont victimes.

21 Depuis le début on avait pris conscience que le
phénomène se manifestait , surtout, des deux côtés des
Pyrénées. (fig. l ) Cette tendance se confirme aujourd'hui.
Bien que nous connaissions des stèles similaires dans
beaucoup de pays, formant quelques « foyers » sec
ondaires, il est clair, sans aucun doute, que le plus grand
nombre des stèles inventoriées et publiées est apparu à
l' intérieur des limites de la Péninsule Tbérique, et au moins
dans les régions de langue romane et de langue basque.
(fig.4)

31 La profusion de dates recueillies permet, ensuite, de
tirer d'importantes conséquences pour l'é largissement de
nos connaissances, comme établir certains relevés signifi
catifs prenant en compte :
al La présence de croix.
Nous savons que la grande majorité des stèles porte des

croix et nous savons aussi que les croix à bras égaux pré
dominent sur les croix latines. Les plus représentées étant
les croix à bras de largeur constante et les croix grecques.
Il reste à rechercher le parallélisme entre le pe t i t
diamètre et l'ancienneté des stèles. Dèjà en 1970 le ProF.
K. AZZOLA pressentait que j'ancienneté des stèles
médiévales de la province de Hesse augmentait lorsque
décroissait le diamètre du disque et que les croix deve
naient plus petites et plus simples. MANSO de Zuniga,
écrivait la même chose en 1979 au sujet de stèles espag
noles provenant de provinces éloignées des Pyrénées.A ce
jour, la vérification chiffrée n' a pas été faite.
A remarquer que les stèles géantes des provinces
Cantabriques doivent être traitées à part. Il ne fait aucun
doute qu'elles appartiennent à un groupe spécial.

bl L'époque du développement maximal en fonction des
régions.
En Cornouailles, par exemple, toutes les stèles connues
virent le jour dans la période comprise entre le neuvième
et le douzième siècle.

- Sur celles qui portent une reprèseutation du Christ
crucifiée (45 exemplaires) il est représenté vêtu « à la
manière byzantine », c'est à dire vêtu du colohium,
tunique descendant aux genoux typique de cette pério
de (IX-XII' siècles). Les jambes du Christ sont, en
général, parallèles et ses pieds ne sont jamais croisés.
(fig.5)
- Celles qui portent des inscriptions livrent des noms
connus, par exemple un roi DUNGERTH attesté en
872.
- Les autres portent un décor avec cordons noués, daté
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Fig. 4 - Nouvelle carte de répartition (congrès de Soria, 1993).

3/ Aguirre Sorondo (A.), Estelas discoidalcs de Guipuzcoa, 1993.

49



Archéologie en Languedoc, n'' 28, 2004

1
1

1

1

1

1

l
N

Fig. 5 - Stèle portan t une représentation christique (Cornouaille).

antérieurement ou du tout début de l' invasion norman
de, à la fin du IX' siècle.
Remarquons aussi que si la haut eur moyenne , pour la

majorité des pièces, se situe au dessous de 70 centimètres,
toutes les stèles qui mesurent plus de deux mètres, et que l
quefois plus de trois mètres, proviennent du Nord de
l'Europe, à l'exception d' une stè le de Saint-Antoine
Nobleval. (fig. 6)

Il se peut que quelques-unes eurent la fonction de croix
cimetériales mais, pour les autres, il s'agissait de rappele r
un défunt dont nous connaissons le nom et la date de la
disparition. Pour ces stèles hautes de 2 mètres et plus, il
sera difficile de trouver la moindre trace d 'anthropomor
phisme.

Pour d' autres branches de l' archéologie la recherche
de datation peut bénéficier de techniques moderne s et pré
cises :

- l'emploi du C14 pour dater, bois, ossements, etc.. ..
- la thermoluminescence pour dater la céramique.
- divers procé dés pour les alliages, les monnaies.

Nous n'avons pas cette chance. Ne sont datés maté
riellement, par exemp le : 1385, que moins de cinq pour
cent des stèles et pour cela nous ne disposo ns d'aucune
technique. Nous sommes rédui ts à utiliser les indices phy
siques, ou ana lyse de leur déco r comme nous l'avons vu,
ci-dessus.

Pour avancer il serai t nécessaire, sans plus attendre, de
numériser les informatio ns réunies , de crée r une base de
données informatisée pour emmagasiner ces renseigne
ments.

Comme vous le savez , nous souhaitons mener à bonne
fin un proj et de dictionnaire multilangue pour aboutir à un
inventaire exac t, sans ambiguïté, des pièces connues ct j e
me dois de remercier, ici, toutes les personnes à qui je me
suis adressé et qui m'ont apporté leur aide.

Ce document sera rédigé en six langues: alleman d,
catalan, espagnol, frança is, portugais et basque. A chaque
défin ition correspondra une affectation numérique (numé
ro d' ordre).

Ce premier essai sera indispensable pour vér ifier les
critères de définition ava nt de pouvoir aller plus loin sur le
terrain de l' interprétation.

Il faudra , ensui te, choisir le programme informa tique
le plus adaptè et, fina lement, intégrer au système toute s les
données, réelles et vérifiées, que nous possédons.

Entre autres conséquences importantes l'on peut songer à
la modélisation. C'est à dire exposer visuellement nos
connaissances. En supposant que nous indiquions en de nom
breux points de la carte l'âge (exprimè en siècles) des stèles
y figurant nous obtiendrons une surface qui intégrera tous ces
sommets, les points les plus hauts étant, peut-être, ceux dont
est originaire ce mode de signalisation des tombes.
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Fig. 6 - Répartition des stèles dont la hauteur excède les 2 m..
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Enfin, il est certain que la recherche sur le terrain est
essentielle! Nous le vérifions jour après jour. Mais, il y a
aussi d'autres vastes champs d'investigation, ce qui néces
site de continuer la recherche dans d' autres directions:

11 La recherche dans des documents anciens.
Je mentionne rai seulement quatre exemples :
- La lecture des ouvrages de Dusan (1860) m' a aidé à
découvri r les stèles cachées du département français de
l' Aude.
- Le suédois Save (1863) nous à permis de connaître
les stèles des Pays Baltes.
- Egalement, grâce â l'anglais Langdon (1896) nous
connaissons deux cen t quarante stèles de Cornouailles.
- Les études de l'autrichien Wilhem (1898) amenèrent
à retrouver, récemment, les trésors des stèles de
Bohème, cachées depuis deux guerres.

Ces quatre exemples concernent le XIXesiècle. Mais il
serait faux de penser que rien d'intéressant ne peut se

découvrir dans des périodes plus éloignées comme nous
allons le voir maintenant.

21 D' autres indicati on s sont données par d'anciens
documents iconographiques.

Les exemples que je connais sont rares, mais ils sont
très importants :

- Pour le premier : Il s 'agît de la gravure, citée à la fois
par de la Casa Mart inez et Miro i Rosinach, Las
Cantigas de Santa Maria d' Alphon se X le Sage. L' on
peut y voir avant 1208 (date de l' illustration) des tom
bes, dans la région de Huesca, signalées par de petits
discoïdes décorés de croix grecques.
- Sur un autre document représentant une vue des
murailles de la ville suédoise de Visby, sur l'île du

Gotland, l' on voit un monument. Ceci nous a mis sur
la trace de la stèle commémorant le décès de Mateo
Danor, au moment d'une attaque des Danois, en 1361.
- Enfin, un dernier exemple. Dans le très riche ouvra
ge (cinq tomes in-folio) intitulé La guen"a documenta
da (traitant de la premiére guerre mondiale) figure un
petit document photographique, de 9 cm sur 5, en noir
et blanc, intitulé Cimetière grec dans la vallée de la
Vardaroù se distinguent quelques croix discoïdales, et
rien de plus !

Ce document a été cité par Louis Colas et, à sa suite,

par moi-même.

A partir d'aussi minces indices Quehen a entrepris une

recherche très circonstanciée dans les provinces du nord

de la Grèce et nous en avons vu le splendide résultat.

C'est pour cette raison que je vous dis : quand il pleut,

quand il fait froid, vous avez beaucoup à faire, « fouiller

dans les bibliothèques » et commencer par une recherche

exhaustive de toute la bibliographie possible. Quelque

belle trouvaille sera, peut-être , votre récompense.

N' oublions pas que beaucoup de stèles ont disparu et que

l' unique possibilité de les connaître est de les chercher

dans les livres qui, aujourd'hui, en font mention , cela peut

être sous la forme de dessin ou de photographie .

C'est dire, quoique beaucoup ait déjà été fait, que ce

qu' il reste à accomplir est très vaste et nécessite le travail

obstiné de chercheu rs, de beaucoup de cherche urs ct parti

culièrement de jeunes capables d'imaginer les systèmes

les plus avancés et, grâce à l'informatique, exécuter le trai

tement et l' exploitation des données.

N.D.L.R. - Les illustrations de cet article sont les rep roduct ions de celles figurant dans l'article de P.Ucla, publié dans les Actes du ve Congrès en 1995.
Elles ne peuvent prétendre avoir la qualité à laquelle nous sommes, aujourd 'hui, habitués.
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