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L es stkles de l'age du fer sont une des caractéristiques majeures de la Bretagne bien 
qu'on en trouve aussi, en petit nombre et atypiques dans la frange orientale de 

I'Armorique ancienne, du Bas Maine jusqu'i la Loire Atlantique en passant par la 
Mayenne..Beaucoup ont été détruites ou réemloyées mais on en compte encore quel- 
ques centaines. Elles se trouvent en grande partie sur les territoires occupés par les tri- 
bus gauloises des Osismes, dont la capitale était Vorgium, actuellement Carhaix (Fi- 
nistkre) et par les Vénktes qui avaient formé une thalassocratie autour du golfe du 
Morbihan avec comme centre principal Vannes. Les stkles basses hémisphériques se 
trouvent surtout dans le pays vénkte tandis que les stkles hautes, cannelées, de section 
circulaire ou polygonale, sont principalement sur le territoire des Osismes, dans le 
Léon et le sud-ouest de la Cornouaille. 

Leur caractkre funéraire ne peut etre mis en doute. En effet on en a trouvé cinq 
dans la nécropole de Kerviltré et six dans celle de Roz-an-Trémen en Plomeur (Fi- 
nistkre). Elles sont toutes en granit et datent de l'époque de la Tkne, parfois tardive et 
meme de l'époque gallo-romaine. On  les trouve de nos jours isolées ou remployées 
comme bornes milliaires romaines ou autour des chapelles et surtout dans les cimetik- 
res. Un bon exemple de remploi est fourni par la stkle épigraphe gauloise de l'enclos 
paroissial de l'église de Plumergat (Morbihan), exemple unique dans l'Armorique 
avant la romanisation. (cf Bernier. 1970). L'inscription comporte sept mots en capita- 
les parfois ligaturées et peut remonter i la fin du Ier sikcle A.C. ou au début du Ier 
sikcle EC. L'une des facettes porte dans le sens vertical en onciale ~aronlin~ienne le 
nom breton Rimoete (génitif= stkle de Rimoet), ce qui prouve sa réutilisation dans un 
contexte funéraire chrétien. O n  peut fixer cette inscription entre le IXk et le XIk sik- 
cle. 

Dans la vie de saint Samson rédigée un demi sikcle environ aprks sa mort surve- 
nue en 565 on lit au paragraphe 48 le récit de la rencontre de payens en Cornwall lors 
de la migration du saint vers la Bretagne continentale. Le passage mérite d'etre traduit 
car il éclaire sur le comportement des évangélisateurs bretons: "Un jour qu'il traversait 
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le pays nommé Tricurium (devenu le 'hundred of Trigg), il entendit en vérité, sur sa 
gauche, des gens qui par un rituel délirant adoraient un lieu sacré au moyen d'un jeu 
imaginaire. 11 fit signe aux frkres de s'arreter et de se taire, tandis que lui mtme des- 
cendait de son char et se rendait & pied vers ceux qui honoraient l'idole. 11 vit devant 
eux au sommet d'une colline une abominable statue. Je suis moi meme allé a cette co- 
lline et j'ai adoré le signe de la croix que Samson de sa propre main sculpta sur cette 
pierre levée que j'ai touchée personnellement. "Samson essaya de détourner les paiens 
de leurs pratiques, mais il fallut un miracle pour les convertir. Samson ramena a la vie 
un jeune garcon victime d'une chute de cheval. Le soin mis par l'auteur de la Vita, 
par ailleurs renseigné sur les évknements survenus en Bretagne insulaire par un diacre 
tres agé, Hénoc qui était le cousin de Samson et le confident de sa mkre. 11 insiste sur 
le fait que la tentative de conversion se fit sans violence (suaviter commonuit) et que 
le saint fit appel au concours du comte du pagus, Guedianus. Tout ceci la différence 
de ce que rapporte le biographe de saint Martin: qui ordonnait de détruire les temples 
paiens: "On {explique pourquoi il n'y eut pas d'autre martyre, & l'époque de Samson 
que le martyre blanc, c'est a dire l'exil. On  voit combien les moines bretons étaient at- 
tachés a leur ile. 

Les stkles funéraires gauloises ont été déplacées car on les trouve souvent hors d'un 
contexte funéraire paien. Elles ont été réemployées dans les enclos paroissiaux, 
comme c'est le cas pour la stkle épigraphe de Plumergat, ou dans un lieu proche du 
cimetikre comme la stkle qui fut chistianisée & l'époque mérovingienne et se trouve a 
Louannec (Cates-d'Armor). La graphie a des parallkles en Cornwall et au Pays de Ga- 
Iles. On  lit: "Disideri fili Bodognous". (cf.photo no 1). 11 s'agit &une inscription funé- 
raire, selon la tradition celtique qui indique le nom du pkre. Citons comme christia- 
nisées & la mtme époque les stkles de Plourin, (Finistkre), disparues mais dont les 
inscriptions ont été déchiffrées par dom Le Pelletier au XVIIIk sikcle (cf. Bernier; 
195 1, pp. 162-163) Dans le cimetikre de Plouégat-Chatelaudren, une stkle sur laque- 
Ile est sculptée une figure humaine paienne porte l'inscription: "Vormuini" en lettres 
carrées. Le nom est au génitif, ce qui signifie: "(stkle) de Vormuin". Fait notable, elle 
se trouve dans la partie du cimentikre o t ~  étaient enterrés les enfants décédés sans 
avoir été baptisés, donc considérés comme non chrétiens. (cf. pfoto no 2). 

Fort nombreuses sont les inscriptions qui furent faites & l'époque carolingienne et 
qui ne sont pas toutes relatives á une épitaphe. La stkle de Locoal (Morbihan) qui est 
de section circulaire et a un sommet sculpté en forme de bonnet de femme porte: 
"Crouxx Prostlon". Or  on sait que cette personne, femme du comte de Vannes Pasc- 
weten, fut enterrée dans l'abbaye de Saint-Sauveur & Redon, autrefois dans l'éveché de 
Vannes, et dut mourir vers 875. 11 ne peut donc s'agir que d'une stkle rappelant que la 
presqu'ile était sa propriété. De mtme il existe des inscriptions & caractkre juridique 
comme celle de Langonbrach (commune de Landaul. Morbihan) qui est inachevée, 
mais doit rappeler une fondation pieuse de Brit (ou) et de sa femme Drileg. (photo no 
3, stkle de gauche). Deux autres stkles méritent notre attention, bien qu'elles ne pa- 
raissent pas &re des monuments gaulois, ou bien elles ont été retaillées en pa;allélo- 
grammes: ce sont les stkles de Kerfily en Languidic et de Mané Justis dans la commu- 
ne de Crach (toutes deux dans le Morbihan). Les lettres des textes sont des onciales 
carolingiennes et elles sont gravées de part et d'autre des hampes de deux croix patté- 
es. Elles doivent, comme la stkle de Prostlon mentionner des propriétaires, mais chose 
intéressante, on peut penser, grace a un terme germanique de la rédaction qu'il sagit 
de descendants de Scandinaves. Le fait n'est pas insolite au XIk sikcle. (cf. Bernier, 
195 1, thkse, p. 179 et photo no 3 stkle de droite). 



LA CHRISTMNISATION DES STELES FUNÉRAIRES DE L' AGE ... 

La photo no 4 montre les différentes facons qui ont été en usage au Moyen Age 
pour christianiser les stkles paiennes. Certaines ont été retaillées en croix de carrefour 
comme la croix du Hayon, dans la commune de Carnac, d'autres ont servi de socle 
des croix sommitales. (cf. photo no 4). 

E-R. Giot pose la question de savoir s'il n'existerait pas des monuments sembla- 
bles ceux de Bretagne dans les régions de Galice et du Portugal qui ont connu la ci- 
vilisation des Citanias du type de Sabroso et de Briteiros. (Giot; 1959, p.584). 
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