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L'héroïsation équestre dans la Péninsule Ibérique
José María Blázquez
Le sujet de cette communication a donné lieu, depuis quelques années, a une série
de travaux importants, dus principalement à M . F. Benoit, qui ont permis l'étude des religions anciennes en Europe.
Nous voulons, dans cette étude, donner, pour la première fois, un ensemble le plus
complet possible de tous les documents relatifs a la Péninsule Ibérique ; quelques-uns
de ces témoignages ont été déjà utilisés dans des travaux antérieurs par M. Benoit et
nous même; d'autres, bien connus déjà, n'ont pas été mis en évidence jusqu'a présent
avec le sujet.
Pour le présent travail, l'ouvrage de M . Benoit, «L'héroïsation équestre», Aix-enProvence, 1954; et le notre intitulé «Caballo y ultratumba en la Península Hispánica»
Ampurias, 21, 1959, 281 ss., peuvent être considérés comme fondamentaux.
Avant de développer le sujet de la présente étude, «L'héroïsation équestre», il convient de faire remarquer que le cheval dans la Péninsule, ainsi que d'ailleurs dans l'ensemble du monde ancien, a toujours été un animal spécialement attaché à la tombe et à
l'au-delà (3).
Le témoignage le plus archaïque existant dans la Péninsule Ibérique est un petit
char en terre cuite découvert dans une tombe située dans une propriété rurale limitrophe
de M airena d'Alcor et Alcalá de Guadaira (Séville) (2). Il fut trouvé a. l'intérieur d'une
urne cinéraire parmi les cendres qu'elle contenait. D'après Bonsor, l'urne pouvait dater
du Premier Age du Fer et, d'après Serra Rafols, elle pouvait être ibérique ou bien romaine, car on ne possède pas d'éléments précis pour en permettre la datation.
___________________________
(1) F. Hancar, Das Pferd in prähistorischer und früher historicher Zeit, Viena, 1956. L. Malten,
Das Pferd im Totenglauben, JAI 29, 1914. F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, Recherches sur le s ymbolisme funéraire de la Vallée du Rhône avant la conquêt e romaine, Préhistoire, 10, 1948. F. Benoit, L'héroïsation équestre. J.-M. Blázquez, Caballos en el infierno etrusco, Ampurias 19-20, 1957-58. Sur ce thème nous préparons un travail étendu avec le matériel de la Grèce, qui paraîtra prochainement. E. Thevenot, La Nouvelle Clio, 1950, 602 ss. R. Lantier, Gallia 12, 1954, 283. F. Le
Roux, Ogam 7, 1955, 101 ss., 291 ss. W. Deouna, Ogam 9, 1957, 5 s. Ch. Picard, Rev. Arch., 1959, 134. F.
Benoit, Les mythes de l'outre-tombe. Le cavalier à l'anguipède et l'écuyèr e Epona, Bruxelles, 1950. F.
Schachermeyr, Poseidon und die Enstehung des griechischen Götterglaubens, Berna, 1950, 65 ss.
(2) J. Bonsor, Los dioses de los Alcores, Actas y Memorias de la Sociedad Española de
Antropología, Etnología y Prehistoria 3, 1924, 175 ss. J. Serra Rafols, Carrito ibérico de bronce del
Museo de Granollers, AEArq. 21, 1948, 389 s.
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Le style du char n'est pas romain. La présence du char à l'intérieur d'une urne
s'accorde avec l'habitude d'introduire dans les tombes de tout petits chars ou des
chevaux seuls, habitude courante en Grèce (3) pour l'Etrurie et pour de nombreux autres
lieux (4). L'opinion admise parmi les érudits, c'est que ces chars ne sont pas de simples
jouets déposés dans les tombes (5), mais en fait des objets symboliques que indiquent
qu'il existe un lien entre le cheval et la tombe (6), peut-être du au fait que les cadavres
étaient transportés sur des chars, comme en Grèce, à l'époque de la céramique de
Dipilon (7). Dans la tombe à incinération, Las Corts, nº 77 d'Ampurias, M . Almagro (8)
a trouvé deux chevaux en terre cuite. Les objets de la tombe ne peuvent donner une date
précise, mais toute cette nécropole date de l'année 200 environ.
Cette trouvaille concorde également avec l'habitude grecque, italique et autres
pays, d'introduire de petits chevaux en terre cuite dans les tombes. La tombe pourrait
être celle d'un grec et ce témoignage n'est probablement pas valable pour étudier les croyances des peuples autochtones Le char trouvé dans une tombe à M érida, aujourd'hui au
M usée de Saint-Germain-en-Laye, pouvait avoir un caractère funéraire, ainsi que l'admettent F. Benoit (9). Forrer (10) et nous même (11). Le cheval, ici, n'aurait pas un caractère funéraire, mais pourrait être assimilé au thème dé la chasse fréquemment lié au
thème funéraire aussi bien dans la Péninsule Ibérique à l'époque romaine (12) qu'en dehors de celle-ci (13). La chronologie du char de M érida, si l'on en juge par la forme des
e
e
roues, est du V -IV siècle av. J.-C. Benoit (14) a attribué un caractère funéraire à un
char en pierre trouvé dans la tombe 95 de la nécropole ibérique à Cigarralejo (M urcia).
Il s'agit d'un petit char en grés traîné par deux chevaux (15). Benoit a insisté sur le caractère funéraire de cette pièce, étant donné que celle-ci a été recueillie dans une tombe.
Nous, ainsi que l'auteur de la découverte (16), avons nié une telle signification du fait
que le char n'était pas placé dans la tombe, mais qu'il faisait partie des matériaux utilisés
___________________________
(3) L. Malten, op. cit., 221, n.. 1. Mylonas, Ancient Micenas. The City of Agamenon, passim.
(4) La bibliographie chez J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, n. 3.
Idem., Caballos en el infierno etrusco, 31 s.
(5) G. Seure, RA. 22, 1953, 3 ss. F. Hancar, op. cit., passim. S. Foltiny, The oldest Representations of
Wheeled Vehicles in Central and Southeastern Europe, AJA, 1959, 63, 53 ss.
(6) G. Giglioli, La tomba chiusina di Fontecucchiaia ora al Museo Nazionale di Copenhague, SE, 3,
1929, 474 ss. P. Ducati, Nuove stele funerarie felsinee, Mon. Ant. 39, 1943, 413. F. Cumont, Lux
Perpetua, Paris 1948, 287.
(7) M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, Munich 1941, I, passim.
(8) Las necrópolis de Ampurias, I, Barcelona 1953, 332 s.
(9) Des chevaux des Mouriès, 193. Idem, L'héroïsation équestre, 80.
(10) Les chars culturels préhistoriques et leurs survivances aux époques historiques, Préhistoire 1,
1932, 116, 118.
(11) J.-M. Blázquez, Los carros votivos de Mérida y Almorchón. Su significación religiosa, Zephyrus,
6, 1955, 41 ss.
(12) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949, passim.
(13) F. Cumont, op. cit., passim.
(14) L'héroïsation équestre, 41, 63, 76.
(15) E. Cuadrado, El carro ibérico, Congreso Arqueológico Nacional, 3, 1955, 116 s.
(16) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península hispánica, 282.
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Fig. 1. Stèle de Calaceite (Teruel). Musée Archéologique de Barcelone
(1,45 x 0,38 x 0,15).
Fig. 2. Stèle de Palermo (Caspe). Musée Archéologique de Barcelone
(1,30 x 0,67 x 0,23).
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pour la construction des murs. Benoit (17) attribue ce caractère funéraire aux ex-voto de
Cigarralejo qui représentent des chevaux, caractère qui' n'est pas admissible puisqu'ils
n'ont pas été trouvés sur des tombes, mais dans le sanctuaire (13).
Dans la Péninsule Ibérique, ainsi qu'à Etruria (19), en Gaule (20) il a été trouvé deux
tombes avec des chars; les deux appartiennent au monde ibérique, Toya (21) et Cabecico
del Tesoro (22). Probablement cette coutume d'introduire des chars avec les cadavres vient
de la croyance que ces objets doivent rester la propriété du défunt (23), et pour cette même
raison on introduit aussi dans la tombe les armes du défunt. Les peuples de la Péninsule
Ibérique ont également connu la coutume de sacrifier des chevaux et de les déposer dans les
tombes auprès des guerriers. Cette coutume ne semble pas se rattacher à la croyance
grecque ou étrusque (24) d'un voyage dans l'au-delà et que ces animaux accomplissaient
auprès de leurs maîtres les mêmes services que de leur vivant, croyance décrite par Virgile
(En. VI, 656-658) et d'origine pythagoricienne (25); mais à la croyance que ces animaux
___________________________
(17) L'héroïsation équestre, 76.
(18) J.-M. Blázquez, Chevaux et Dieux dans l'Espagne antique, Ogam 11, 1959, 386 ss. Dans la
note 74 se trouve toute la bibliographie sur cet important sanctuaire ibérique, à laquelle il faut ajouter E.
Cuadrado, Un nuevo y original relieve ibérico, Zephyrus 11, 1960, 229 ss.
(19) Caballos en el infierno etrusco, 32, avec toute la bibliographie de bas e. Les chars de
Monteleone de Spoleto de la première moitié du VIe siècle av. J.-C.., pièce probablement fabriquée à
Perugia d'après Pallotino, chars des tombes du Duce à Vetulonia, Regulini-Galassi et Fabiano.
(20) K. Joffroy, Les sépultures à char du premier Age du Fer en France, Paris 1958. Idem, Le
trésor de Vix (Côte d'Or), Paris 1954. H. Dehner, Bonner. Jahrb. 1932, 28 ss. Aussi G. Childe, The first
Wagoons and Carts from the Tigris to the Severn. Proc. P. Soc. 17, 1951, 177 ss. R. Jo ffroy-D. BretzMahler, Gallia XVII, 1959, 5 ss. Thrace: G. Saure, Chars Thraces, B.C.H. 49, 1925, 347 ss. Le Char de
Doukhova Moghila, B.C.H. 25, 1904, 181 ss. Un char- thraco-macédonien, B.C.H. 28, 1904. 21 ss.
(21) J. Cabré, Archivo Español de Arte y Arqueología, 1, 1925, 9Í, 9!).
(22) G. Nieto, La necrópolis hispánica del Cabecico del Tesoro. Verdolay (Murcia), Boletín de
Estudios del Seminario de Arte y Arqueología, 9, 1943-44, pl. XXVII, b, 172 s.
(23) M. Nilsson, op. cit., passim.
(24) J.- M. Blázquez, Caballos en el infierno etrusco, passim.
(25) Des sacri fices de chevaux sont attest és en Grèce. Achille sacri fia auprès de la tombe de son
ami Patrocle ses chevaux (Il XXXIII, 171-172). Au temps de Písisthrate, lorsque fut mort Cimon, fils de
Miltiade, trois fois vainqueur à Olympia avec l e même attel age, en ent erra près de s a tombe ses quatre
chevaux (Her. VI, 103). Dans une tombe à Pergame apparaissent des os de chien et des éperons (P.
Jacobsthal, Die Arbeiten zu Pergamon 1906-1907, Atten. Mitt. 33, 1908, 43 ss.). Déjà dans le monde
micéen on trouve des tombes dans lesquelles les chevaux accompagnent leurs maîtres (G. Mylonas, op.
cit., passim. Vanderpool, AJA 63, 1959, pl. 74, 6. M. Jameson, Mycenaean Religion, AJA 63, 1959.
Archreology, 13, 1960, fig. 2, 331. Bull. Corr. Hell. 33, 1956, 1, fig. 2, 365). Chez les Scythes (Her. IV,
71) également on sacri fiait les chevaux l e jour des funérailles. (E. Minns, Scythians and Greeks,
Cambridge 1913, 87 ss., 195 ss., 222 ss. Max Ebert, Reall. Vortg. XIII, 68 ss., 80 ss. M. P. Griagnov-E.
Golomshtok, The Pazirik Burial of Altai, A.J.A. 37, 1933, 30 ss. M. Rostowsew, Skythien und der
Bosporus, I, Berlin 1951, passim. Grahame Clark, Horses and Battle-Axes, Antiquity 15, 1941, 50 ss.
Orient : F. Schachermayer, Die ägäische Frühz eit, Anzeiger für die Altertumwissnschaft 14, 1961, 157 s.
K. Bittel, Die hethitischen Grabfunde von Osmankagasi, Berlín 1958, passim. H. Otten, Hethitischer
Totenorakel, Berlín 1958. I.E.J. 8, 1958, 272 s. F. Petrie, Ancient Gaza. I, Londres 1931, 45.
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Fig. 4-5. Stèle de Lara de los Infantes. Musée Archéologique de Burgos
(Photo Club).
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restent la propriété du mort. A. Blanco a trouvé des os de cheval dans des tombes
ibériques, a Jaén, M aluquer, également, dans une nécropole ilergeta, à Lérida (26).
Dans une tombe de Calaceite (Teruel) il a été découvert, en 1903, un cheval en
bronze parmi des disques dont le caractère astral nous semble certain (27) ; cependant
nous croyons qu'il faut donner à cette pièce le même caractère funéraire attribué aux petits chevaux en terre cuite trouvés dans une tombe d'Ampurias. La tombe pourrait être
de l'époque de La Tène. A M archena a été trouvé un cippe avec cheval et férule (28).
García y Bellido croit qu'il s'agit d'une stèle funéraire romaine, jusqu'alors considérée
comme carthaginoise, à cause de la similitude de ses thèmes avec certains travaux puniques comportant, également férule et cheval. La férule et le cheval apparaissent, comme
A. Garcia y Bellido l'a déjà indiqué, dans des monuments funéraires romains. Si l'on admet une influence punique pour ce cippe, on aurait une représentation du cheval isolé,
tel qu'il apparaît fréquemment dans les stèles puniques de Sulcis (29). G. Lilliu interprète ce cheval comme une hypostase symbolique de Baal-Ammon. Peut-être les Carthaginois considéraient-ils le cheval comme le symbole de l'immortalité. Si le cippe est
d'influence romaine, il serait un symbole d'héroïsation, de la même manière que le groupe cavalier et cheval dans les deux stèles d'Aguilar de Anguita datées du IV" siècle av.
J.-C. (30). Le groupe aurait le même caractère que les représentations jumelles du sanctuaire de M ouriès, dont Benoit (31) s'est efforcé de découvrir le sens profond. Il s'agirait
alors du document le plus ancien qui démontrerait que les morts ont été héroïsés dans la
Péninsule Ibérique parmi les peuples indigènes, avant l'arrivé des romains. Avec les
deux stèles à cavalier provenant d'Aguilar de Anguita, avec la même signification et en
relation avec le thème qui nous occupe, existent deux stèles trouvées à la nécropole ibérique de S. Antonio, Calaceite (Teruel.) (Fig. 1) et celle de la peuplade de Palermo
(Caspe) (32) (fig. 2) que L. Fernandez Fuster date du premier siècle av. J.-C. environ,
mais qu'on pourrait dater vraisemblablement de deux siècles auparavant. Sur l'une des
stèles de Calaceite de forme allongée, on voit un cavalier assis de face, avec un bouclier
de forme ovale avec un gros renfort longitudinal. Au-dessus de cette figure existent
quatre bandes, deux en bas et deux en haut, avec cinq pointes de lance chacune; immédiatement au-dessous du cavalier il y a une bande avec une composition
___________________________
(26) E. Ripoll, El poblado y la necrópolis ilergetas de «La Pedrera» (Vallfogona de Balaguer,
Lérida). Ampurias, 21, 1959, 276. J. Maluquer – A.M. Muñoz – F. Blasco, Cata estratigráfica en el
poblado de «La Pedrera», en Vallfogona de Balaguer, Lérida, Zephyrus 10, 1959.
(27) J.-M. Blázquez, Cultos solares en la península hispánica. El caballo de Calaceite, V Congreso
Arqueológico Nacional, 1959, 180 ss. W. Schüle, Reconstrucción del thymiaterion de Calaceite, AEArq.
X, 33, 1960, 157 ss.
(28) F. Benoit, L'héroïsation..., pl. XVII, n. 1. A. García y Bellido, op. cit. n. 304, 305.
(29) G. Lilliu, Le stele puniche di Sulcis, Cagliari, Mon. Ant. 11, 1944-45, pl. IX, n. 99-102, 104-105;
X, n. 112, 371 ss.
(30) F. Benoit, L'héroïsation..., 77. J. Déchelette, Comptes r endus Ac. Ins cr. 1912, 1. F. Benoit, Des
chevaux de Mouriés aux chevaux de Roquepertuse, 151. J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la
Península Hispánica, 283.
(31) L'héroïsation équestre, passim. Idem, Les chevaux de Mouriès.
(32) L. Fernandez Fuster, Las estelas ibéricas del Bajo Aragón. Seminario de Arte Aragonés, 3, 1951,
66 ss. P. Bosch-Gimpera, Etnología de la Península Ibérica, Barcelona 1932, fig. 331. J. Camón, Las
artes y los pueblos de la España primitiva, Madrid 1954, fig. 813.
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Fig. 6-7. Stèles de Lara de los Infantes. Musée de Burgos (Photo Club).
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impossible à interpréter. Sur la deuxième stèle de la nécropole de S. Antonio, on
peut observer un cavalier sans écu et deux bandes sur lesquelles on trouve les pointes de
lance, avec quatre lances chacune. Sur la stèle de Palermo (fig. 2) on voit un cavalier
avec un bouclier ovale el une lance, un homme traînant un animal traversa par une lance
et deux bandes avec huit lances chacune. La signification de ces lances sur les stèles se
trouve expliquée dans le teste d'Aristote, très connu (Pol. 1324 b). Elles indiqueraient le
nombre d'ennemis morts au combat (33). Une outre variante de ces stèles avec cavalier,
avec la même signification d'héroïsation, serait la stèle ibérique de La Tallada, à Chiprana (fig. 3), ou apparaît un char (34) de guerre traîné par un cheval.

Fig. 3. Stèle de La Tallada, à Chiprana.
Les stèles provenant de Lara de los Infantes, aujourd'hui au M usée de Burgos,
sont très intéressantes pour notre sujet. Sur l'une une scène de chasse est. représenté; un
cavalier avec une lance poursuit un sanglier, aidé par un serf que porte un écu et une
épée; sous un carré avec une inscription, on distingue un autel flanqué de deux palmiers.
Tout le cercle est entouré d'une tresse que finit, dans la partie inférieure, par deux
protomés de chevaux (35); donc on aurait, au centre, un sujet de chasse à caractère
funéraire et en bas les protomés avec le même caractère qu'en Grèce; cela montrerait
que le défunt est héroïsé et qu'il fait partie de l'autre monde. Les protomés seraient dus à
l'influence grecque et non à l'influence romaine (36).
Dans l'année 1907, aux environs des ruines de l'antique Clunia, on a trouve quatre
stèles semblables, mais seulement deux ont été conservées jusqu'à la guerre civile
espagnole (fig. 8-9).
___________________________
(33) Des stèles avec des lances seules sont fréquentes dans la région du Bas-Aragón, L. Fernandez
Fuster, op. cit.
(34) A. Beltrán, Chiprana y su mausoleo romano, Caesaraugusta 9-10, 1957, fig. 1, 104 s.
(35) A. García y Bellido, op. cit, n. 365, 370. B. Osaba, Museo Arqueológico de Burgos, Madrid 1955,
pl. XIX. J. Caro Baroja, La España primitiva y romana, Barcelona 1957, fig. 170.
(36) Sur la signifi cation de ces protomés avec toute la bibliographi e, J.-M. Blázquez, Caballos en el
infierno etrusco, n. 207. Idem, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, 283 s.
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L'une d'elles (fig. 9), circulaire, représente un cavalier avec quatre petites rondaches devant le cheval: deux sur l'encolure et la poitrine et trois enfilées sur une lance
(37). D'après mon maître A. García y Bellido, nous croyons que les rondaches ont la
même signification que les lances dans les stèles de Calaceite et que le cavalier se trouve également héroïsé. Sur le deuxième exemplaire (fig. 8), circulaire lui aussi, apparaît
également un cavalier avec un grand bouclier rond, une lance avec rondache; sur le cou
du cheval existe également une autre rondache très petite et trois autres encore devant
l'animal; entre les pattes il y a une inscription en caractères ibériques. La chronologie de
ces stèles est assurément du temps d'Auguste ou antérieure méme, car c'est vers cette
date qu'apparaît la première inscription ibérique (38) et l'une de ces stèles en porte une.
Semblable à ces quatre stèles, mais d'une époque plus avancée, puisque l'inscription est
en latin, est la stèle qui provient de San Juan del M onte, peut-être elle aussi originaire
de Clunia. La stèle est de forme rectangulaire. Sur le cheval se trouvent deux rondaches
au-dessus de la croupe et une plus grande sur la cuisse du cavalier (33). Cette stèle se
rapporte à un autochtone d'ascendance indo-européenne, comme son nom l'indique,
Lougesterico (40) (fig. 10). Sur quatre stèles circulaires trouvées à Lara de los Infantes,
aujourd'hui à M usée de Burgos, et qui appartiennent à des indigènes d'ascendance indoeuropéenne, d'après les noms des inscriptions, les cavaliers sont représentés avec des
lances et dans un char à bouclier également. Ces cavaliers possèdent la même signification que ceux des stèles de Calaceite. Dans une outre stèle de Clunia, avec des reliefs des
deux cotes, on peut observer d'un cote un cavalier avec lance et rondache; le tout à
l'intérieur d'un serpent, animal de symbole chthonique pour les grecs et les romains, ce qui
renforce et montre en même temps la signification funéraire du sujet du cavalier (40a). De
l'autre côté, la scène est une composition de sens nettement funéraire (41). Un bœuf
mordu par un félin, tout cela entouré d'un cercle formé par trois serpents, dont deux
semblent vouloir mordre deux poissons située au-dessous. Ces stèles de Clunia sont d'une
importance extraordinaire puisqu'elles prouvent que toutes ces représentations de
cavaliers possédaient pour les indigènes un sens funéraire très net, c'est-à-dire
l'héroïsation du défunt, étant donné qu'il est entouré de symboles à sens très clairement
chtonique. Il en est de même pour une autre stèle qui provient aussi de Lara de los Infantes, sur laquelle on voit un cavalier avec une lance sur des ares; la stèle se trouve
malheureusement brisée et l'on ne peut savoir s'il y avait à droite un animal, par exemple,
un sanglier (42). Quel que soit la signification des ares qui, si fréquemment, apparaissent
représentées sur les stèles (43), il n'y a pas de doute qu'ils possédaient pour les indigènes
un sens funéraire très clair, ce qui renforce le caractère funéraire du sujet du cavalier.
Les représentations dans des scènes de chasse et de guerre, comme
celles qu'on observe sur une stèle circulaire conservée dans le M usée
___________________________
(37) A. García y Bellido, op. cit., 367, 371.
(38) A. García y Bellido, op. cit.
(39) A. Garcí a y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, n. 375, 375. P. Palol, Clunia
Sulpicia, Burgos 1959, pl. I,
(40) A. García y Bellido, op. cit., n. 369-372, 372 ss.
(40 a) A. Garcia y Bellido, op. cit., n. 366, 370 s. F. Benoit, L'héroïsation..., pl. XIV, 1-2, 80.
(41) B. Herbig, Die jüngeretruskischen Steinsarkophage, Berlin 1952, passim.
(42) A. García y Bellido, op. cit., n. 364, 369.
(43) A. García y Bellido, op. cit., 334 ss.
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Fig. 10. Stèle de Lougesterico. Musée de Burgos (Photo Club).
Fig. 14. Stèle de Iruña. Musée de Vitoria.
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de Burgos et qui provient aussi de Lara de los Infantes, ont également du même caractère
d'héroïsation équestre. Le cavalier passant vers la droite porte un bouclier allongé et une
lance. Un personnage, fréquemment représente dans les stèles du Norique et de la
Pannonie, conduit l'animal par la bride. Il porte dans la main gauche un faisceau de
javelots; il est habillé d'une tunique courte, traversée par un baudrier d'où pend une épée
(fig. 4). Au-dessous, on voit deux cornes de chamois (44). Dans une autre stèle provenant
également de Lara de los Infantes, conservée au M usée du Burgos, on voit un cavalier
armé d'une lance poursuivant un sanglier (45). Sur une des stèles circulaires, qui provient
de Zurita (fig. 11), aujourd'hui au M usée de Santander, à côtè d'une grand cheval se
trouvent placées deux guerriers portant une rondache et armes d'une lance (46).
Le Nord de la Péninsule a donné aussi d'autres documents d'héroïsation équestre. Il
suffit de citer la stèle rupestre de Oyarzun (Guipúzcoa) (fig. 12), conservée au Musée de
San Telmo (San Sebastián), qui rappelle les cavaliers de Mouriès (47) que nous considérons de date préromaine et dans la période de romanisation, le document le plus important
est la récente stèle de Lerga (Navarra) (fig. 13) très bien étudiée par A. M arcos (48) et L.
M ichelena (49). La stèle de forme rectangulaire est composée de trois registres, mais ilmanque la partie supérieure de la tête du cheval et le haut du corps du cavalier. Dans la
partie supérieure, se trouve un cavalier, le cheval repose sur un socle, ce qui démontre
qu'il s'agit d'une sculpture; au centre, entre deux colonnes, il y a deux figures debout; celle
de droite tient une lance dans sa main gauche, tandis qu'elle lève avec la droite un objet
rectangulaire, peut-être une boîte; à cote se tient un autre personnage debout. Au-dessous
de ce tableau se trouve une inscription d'une très grande importance pour l'étude du protoe
e
basque. La stèle est datée, par A. Marcos, du Il ou III siècle. Cet auteur, en publiant ce
document, a indiqué qu'on y trouvait un exemple remarquable d'héroïsation équestre. La
stèle de Lerga témoigne probablement d'un groupe équestre élevé pour un autochtone important. Cette même province a fourni un autre témoignage d'héroïsation équestre par une
stèle, aujourd'hui perdue, de Gartiacu, qui représentait un cavalier dont on .1 conservé, au
Musée de Pampelune, l'inscription funéraire (50). A ces deux stèles qui proviennent, l'une
de Navarre et l'autre de Guipúzcoa, il faut en ajouter une autre qui provient d'Iruña (fig.
14), aujourd'hui au M useo de Vitoria, et qui représente un cavalier avec une lance (51).
Les stèles les plus importantes pour notre sujet sont les stèles Vadiniennes. Benoit
(52) attira déjà l'attention sur l'extrême importance de leurs représentations pour le sujet
de l'héroïsation équestre.
___________________________
(44) A. García y Bellido, op. cit., n. 373, 374. F. Benoit, L'héroïsation équestre, pl. XV, n. 3, 80.
(45) A. García y Bellido, op. cit., n. 374, 375. La chronologie propos ée par A. García y Bellido, op.
e
e
cit., 326, pour toutes ces stèles de Lara: fin du II siècl e et début du III ; Benoit, L'héroïsation ...n. 139, la
trouve un peu avancée.
(46) F. Benoit, L'héroïsation..., pl. XV, n. 1, 81. J. Carballo, Las estelas gigantes de Cantabria,
Cuadernos de Estudios Gallegos, 9, 1948.
(47) F. Benoit, L'héroïsation..., 82.
(48) Una nueva estela funeraria hispano-romana procedente de Lerga (Navarra), Rev. Príncipe de
Vinna, 21, 1960, 319 ss.
(49) Los nombres indígenas de la inscripción hispano-romana de Lerga (Navarra), Reo. Príncipe de
Viana, 22, 1961, 65 ss.
(50) A. Marcos, op. cit., n. 77.
(51) G. Nieto, El oppidum de Iruña, Vitoria 1958, passim. J. Gamón, op. cit., fig. 783. G. Nieto, La
estela de Iruña, Bol. Est. Sem. Art y Arq. 18, 1952, 13 s..
(52) L'héroïsation..., pl. XVII, n. 3 - XIX.
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Fig. 11. Stèle de Zurita. Musée de Santander.
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Les stèles ont été déjà publiées par nous même (53) avec une étude détaillée de
chaque pièce. Ces onze stèles se trouvent conservées au M usée de San M arcos à León,
une autre au M usée d'Oviedo, d'autres dans les collections privées de Soto Cortés et A.
Aguirre; une autre, qui provient de S. Juan de Beloño, a été découverte dernièrement par
F. Santos (54). Ces inscriptions possèdent des caractéristiques très spéciales: elles out
été trouvées sur de grandes pierres dans des rivières et toutes ont des représentations de
chevaux, Elles proviennent de la chaîne des montagnes cantabriques des actuelles
provinces de León et des Asturies; plusieurs possèdent des représentations de palmiers
qui démontrent le caractère e d'héroïsation du cheval, caractéristique notable de
plusieurs (53). Celles qui proviennent de la collection Soto Cortés et de San Juan de
Beleño intéressent surtout parce qu'elles portent le nom du mort écrit encore à l'intérieur
du cheval, ce qui indique clairement que cet animal est simplement un symbole du
défunt; sa présence signale que le mort est héroïsé, interprétation admise par Cumont
(Su), La stèle du M usée archéologique de León présente un intérêt important, puisque le
cheval est associé au cerf, étant donné le caractère funéraire que ce dernier animal
présente parfois (57). A ce sujet existent aussi des témoignages dans la Péninsule
Ibérique, par exemple la plaque funéraire du M usée de Pampelune ou il n'apparaît qu'un
cerf ; la plaque du M usée San M arcos à León ou le cerf est associé au sanglier, animal
typiquement funéraire (59); la double stèle du M usée de Lisboa, avec une représentation
d'un cerf (60) et la stèle de Rabanales (61) avec un cerf au-dessous de l'inscription
funéraire. Les dites stèles Vadiniennes portant des figures de cerf appartiennent, d'après
les noms des défunts, à des autochtones et, par conséquent, la représentation du cheval
comme le symbole du mort se rapporte à une croyance non romaine. La chronologie des
stèles Vadiniennes, ville citée par Ptolémée (II, 6, 50), de localisation douteuse, mais
qui devait être située dans la région montagneuse du N.-E. de la province de León,
e
puisque la terre des Asturies, prés de Cangas de Onís, est du III siècle. La stèle la plus
semblable à celles qui nous occupent est la stèle de Cortés (61 a).
___________________________
(53) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, 385 ss.
(54) Dos inscripciones inéditas de Asturias. Actas Prim. Congr. Esp. Est. Clas. 1958, 479 ss. J.-M.
Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, 302. A. García y Bellido, Not. Arq. Hisp. V,
1956-61, fig. 10, 225 s. Aux stèles publiées par Benoit et par nous mêm e, il faut en ajouter deux autres.
Récemment D'Ors a émis l'hypothèse d'après laquelle ces stèles seraient des stèles chrétiennes primitives,
hypothèse que nous ne croyons pas probable.
(55) Recherches sur le symbolisme. funéraire des romains, Paris 1942, 219 s., 239, 429. Sur la
signification du nom du défunt en rapport avec le cheval, cf. F. Hancar, op. cit., passim.
(56) A. García y Bellido, Dos datos cronológicos relativos a la escultura y la epigrafía ibéricas, Est.
Men. Pidal. 3, Madrid 1952, 507 ss.
(57) F. Hancar, op. cit., passim.
(58) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, n. 384.
(59) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, 301, pl. V, 2.
(60) A. García y Bellido, De nuevo sobre el jarro ritual lusitano, publicado en AEArq, 30, 1957, 121
ss., 155 s.
(61) A. García y Bellido, De nuevo sobre el jarro ritual lusitano, publicado en AEArq. 30, 1957, 121
ss., fig. 5. 158.
(6l a) F. Benoit, Stéle à équidé de Corte (Corse), Ogam 11, 1959, 171 ss.
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Fig. 12. Stèle de Oyarzun (Guipuzcoa). Musée de San Telmo (San Sebastian).
Fig. 13. Stèle de Lerga (Navarre). Musée de Pampelune.
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Il existe aussi des témoignages concernant le même caractère du cheval parmi la
population hispano romaine. Au M usée de Beja, en provenance d'Alentejo, est
conservée la stèle de Lucius Rusticus sur laquelle a été gravé sur la droite un cheval au
galop (62). Au M usée de Cordoue est conservé aussi le relief d'une pierre du premier
siècle qui représente un cheval au galop ; dans l'angle supérieur droit, on lit L. LUM .
BEL (Lucius Lumius Bellicus) (63).
D'après Benoit (64) le cheval joue un rôle sacre en rapport avec l'héroïsation
équestre, thèse parfaitement admissible. Cette stèle du M useo de Cordoue rappelle le
fragment ibérique de los M irabeles, Valdetormo (Teruel), peut-être fragment d'une stèle
du groupe des deux citées ci-dessus qui proviennent de l'acropole ibérique de San Antonio
de Calaceite avec lesquelles le cheval offre une parente notable dans la réalisation. Nous
ne croyons pas très bien basée la thèse de Fuster (65) qui propose la relation de la
représentation de ce petit cheval avec Epona, puisque cette déesse n'offre, dans la
Péninsule Ibérique, que trois témoignages (66), d'aucune représentation et que son cuite a
du y être peu connu. A ce même groupe de stèles en appartient une autre de l'époque
romaine, qui provient de Tras-os-Montes ou, au-dessous de 1'inscription, se trouve un
cheval (67) (fig. 15). On connaît d'autres témoignages d'Hispania, romains, d'héroïsation
équestre, comme celui existant au Musée de Guimaraes; il s'agit d'un relief ou l'on voit un
cheval avec la patte gauche de devant levée, monté par un cavalier qui tient son liras droit
derrière lui. Ce relief, publié par Reinach, a été fréquemment interprété comme une
représentation d'Epona, erreur due au mauvais dessin, mais mis au clair par Benoit (68).
Ce relief provient de Grovos, près de Braga (Portugal). Au M usée de León se trouve une
stèle ou un cavalier est au dessus d'une inscription funéraire (69). Un cavalier apparaît de
nouveau dans la stèle publiée par Leite (70) provenant de M onte-Cildad et dans une
deuxième très semblable (fig. 16-17). Dans celle de Cárquere (fig. 18), au-dessus de
l'inscription, se trouve représenté un cavalier sur un cheval au galop (71); Leite de
Vasconcelos lui-même, lors qu'il publia cette inscription, écrivit que le cavalier était un
mort héroïsé et il ne trouvait pas d'arguments pour démontrer que le cavalier était un mort
appartenant à l'ordre équestre. Dans une stèle venant de la province de Soria, est
représentée une offrande à un cavalier (71 a) (fig. 19).
La Péninsule Ibérique a donné deux témoignages remarquable d'assimilation de défunts
à cheval héroïsés, avec Helios. Le premier qui provient de Sá, est conservé aujourd'hui au
Musée de Guimaraes. Sous l'inscription avec des noms indigènes se trouve un carré ou sont
___________________________
(62) F. Benoit, L'héroïsation équestre, 78.
(63) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispanica, 285.
(64) L'héroïsation..., pl. XVII, 2, 74, 78.
(65) L. Fuster, op. cit., pl. III, n. 5, 69.
(66) J.-M. Blázquez, Chevaux et Dieux dans l'Espagne antique, n. 36.
(67) J. Leite, Religioes de Lusitania, III, Lisboa 1913, fig. 226, 441.
(68) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, pl. VI, n. 52, avec toute la
bibliographie. F. Benoit, L'héroïsation. équestre, pl. XX, 1-2, 72, 82 s.
(69) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, pl. V, 3, 301 s.
(70) op. cit., fig. 206 ; 454.
(71) J. Leite, op. cit., fig. 236, 354 ss.
(71 a) Fernández Fuster, Estelas inéditas en el Museo de Vich. Arq. 23, 1950, 158.
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Fig. 15. Stèle du Musée de Bragança. Provenant de Tras-os-Montes.
Fig. 16-17. Stèles de Monte-Cildad.
Fig. 18. Stèle de Carquere. Musée Leite de Vas concelos, Lisbonne.
Fig. 19. Stèle de Alcubilla de Avellaneda (Soria).
Fig. 20. Stèle de Ciudadela.
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graves un protomé de cheval et un buste d'homme dont la tête rayonne (72). On y voit
l'assimilation du défunt a Helios (73). Nous retrouvons le méme sujet dans le monument
de Cindadela ou Ton remarque un homme portant une éf.oile au sommet de la tête et qui
soutient devant son corps un cheval. Au-dessous se trouve l'inscription funéraire dédiée
par Placidia Lupa à son époux lulio Seueriauo, mort dans la vallée du M iño à 47 ans (74)
(fig. 20). Leite, en publiant cette stèle, réfutait déjà la thèse de Fita (75) qui a été le
premier à la publier, à savoir que le cheval montre clairement que le défunt servait dans la
cavalerie et Leite supposait justement que cela indiquait seulement que le mort était
héroïsé. Il ne faut pas écarter la possibilité que le bas-relief représente un Dioscure;
cependant, nous ne le croyons pas probable. L'étoile que le mort porte sur la tête montre
qu'on l'assimilait à Helios. D'après Cumont (76) l'équidé remplace les chevaux du soleil, il
pourrait être, par conséquent, un cheval solaire et symbole de l'immortalité. On ne connaît
aucun texte ancien relatif aux croyances parmi les peuples hispaniques en rapport avec
l'héroïsation équestre et au caractère donné par eux aux représentations de chevaux sur
des stèles.
Sillius Italicus (III, 341-343) considère comme un rite propre des Celtibères celui
d'abandonner les morts aux intempéries pour que les vautours les mettent en morceaux.
Ce fait montre que pour ces peuples le ciel était la demeure des morts et que la divinité
suprême habitait en haut (77): His pugna cecidisse decus corpusque cremari / tale nefas.
Caelo credunt superisque referri / impactus carpat si membra iacentia vultur. Eliane (NA
22) étend ce rite funéraire parmi les Vacces alliés des Numantins. Les deux écrivains
signalent que seulement les guerriers sont exposés et mangés par les vautours et Eliane
ajoute que ceux-ci sont des animaux sacres. Cette coutume celtique est semblable à celle
des M èdes, Perses et Dioliens, peuples d'Asie et d'Afrique, pasteurs, comme les
Numantins l'étaient. II s'étonne que les Vacces, peuple d'agriculteurs, pratiquent un rite
propre des peuplades de pasteurs; peut-être faudrait-il voir ici une influence Numantine?
Ce rite est contraire aux témoignages que nous avons des Celtes en dehors de la
Péninsule. Lucain (Phars. I, 454-458) dit sur les croyances de l'au-delà des druides: nobis
auctoribus umbrae / non tacitas Erebi sedes Ditisque profundi / pallida regna petunt :
regit idem spiritus artus / orbe alio ; longue, canitis si cognita vitae / non media est. Des
druides, Caesar a écrit (BG VI, 14) également qu'ils croyaient á la métempsycose: in
primis hoc uolunt persuadere non interire animas sed ad aliis post mortem transire ad
alios atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Diodore nous
parle de cette mème croyance (V, 28) qui se retrouvait aussi parmi les Galates (77a).
L'archéologie a fourni une preuve de l'exactitude des vers de
Silius Italicus. Deux fragments de céramique peinte représentent deux
___________________________
(72) J.-M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la Península Hispánica, fig. 5, 301.; F. Benoit,
L'héroïsation équestre, pl. XI, 3, 43, 81 s. J. Leite, op. cit., 446 ss.
(73) F. Cumont, Lux Perpetua, 173, 416.
(74) J. Leite, op. cit., 452 ss.
(75) Nuevas lapidas romanas del Norte de Galicia, BRAH, LVI, 1910, 361 ; LIX, 1911, 405 s.
(76) Lux Perpetua, 416. Idem, Recherches sur le symbolisme funéraire des romains, 434, n. 1.
(77) J.-M. Blázquez, Religiones primitivas de Hispania, I, Fuentes literarias y epigráficas, Madrid
1962, passim.
(77 a) Fr. Le Roux, Les Druides, Paris 1961, pp. 126 ss.
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guerriers sur le sol et des vautours les survolant (78). Sur une stèle provenant de Lara de
los Infantes apparaît le même sujet (79). La foule des signes astrals qui apparaissent sur
les stèles dans toute la Péninsule confirment cette idée astrale de l'au-delà (80).
RÉSUM É
Dans le présent travail nous avons étudié tous les témoignages archéologiques qui
proviennent de la Péninsule Ibérique et qui peuvent indiquer une héroïsation des morts.
Cette étude comprend deux parties: témoignages du monde ibérique ou celtique
préromain et documents qui chronologiquement appartiennent au monde romain.
Dans la première partie sont décrites les tombes ou apparaissent des chevaux
sacrifiés, enterres avec leurs maîtres, celles de la nécropole de Valfogona de Balaguer à
Lérida, par exemple, et quelques-unes situées dans la province de Jaén; des cercueils à
char, comme celui de Toya; des tombes ou l'on trouve enterrées des terres cuites qui
représentent des chars extrêmement petits (Andalousie) ou des chevaux (Ampurias) ;
des représentations de cavaliers ou de chars sur des stèles ibériques (groupe de
Calaceite).
Dans la deuxième partie de ce travail sont étudiés tous les témoignages
d'héroïsation qui, chronologiquement, sont postérieurs au premier siècle av. J.-C.,
principalement le groupe de stèles Vadiniennes des provinces actuelles de León et des
Asturies ou il existe des représentations de chevaux parfois avec le nom du défunt à
l'intérieur du cheval, notamment le groupe de stèles de Clunia de tradition indigène,
mais avec des inscriptions romaines; d'autres stèles qui prouvent une héroïsation des
morts, comme celles qui proviennent de la province de Navarre, celle du M usée de S.
Telmo, de S. Sebastián el celle du M usée de Cordove ; les témoignages d'héroïsation
équestre en Portugal; documents qui prouvent une assimilation du défunt au soleil et,
finalement la survivance du thème dans le monde chrétien.

___________________________
(78) A. Schulten, Numantia II, pl. XXII.
(79) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, n. 361, 367 s.
(80) A. García y Bellido, op. cit., 328 ss. Idem, Las más bellas estelas geométricas hispano-romanas
de tradición céltica. Hommages à Albert Grenier, Bruxelles 1962, 2, 729 ss. Leite, op. cit., 406 ss.

