
Stelle du Pembrat

Stelle de Pouldu Vian

L a  S t è l e  d e  P o u l d u  V i a n
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A la différence des menhirs, datant du néolithique (entre 
8000-6000 et 1800 ans avant JC), les stèles gauloises (500 à 
300 ans avant JC) ne sont pas brutes mais travaillées de la main 
de l'homme. 
Elles sont composées de deux parties bien distintes : 

• partie basse - ou embrase - elle est laissée à l'état brut car 
c'est la partie enterrée du monument; 

• partie haute, elle est travaillée, polie, taillée et parfois même 
sculptée de symboles ou d'ornementations. 

Plus de 1800 monuments sont recencés dans le massif 
armoricain. La plupart date du VIème et Vème siècle av. J.C.  
Pour les plus hautes, on les confond avec des menhirs car il n'est 
pas à exclure que certains mégalithes ont servi à cette 
réutilisation.  

Malgré le déplacement d'un grand nombre, on peut facilement 
prétendre que leur fonction première était en relation avec des 
sépultures gauloises.  
Des récentes découvertes archéologiques ont livré une ou 
plusieurs stèles en liaison avec des sépultures. 

On distingue deux sortes de stèles : 
• la stèle basse; 
• la stèle haute; 

La stèle basse est en forme hémisphérique ou ovoïde allant d'un 
diamètre de 30 cm à 1.85 m (1.30 m de haut). 

La stèle haute est présentée par un grand nombre de variété. Elle 
varie en décoration et en nombre de faces (4 à 18). C'est la 4 
faces qui est la plus répandue.  
En hauteur, elles varient entre 1.50 m et 3 m, voir même 4.60 m 
pour celle de Tréogat.  
Simplement lissées, elles étaient aussi décorées de cannelures, 
de signes celtiques ou de motifs géométriques dont certains se 
rapprochent de motifs grecs.(Pour une estimation des tailles respectives)


