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LES STÈLES GÉANTES D’AKSUM 
À LA LUMIÈRE DES FOUILLES DE 1999

Bertrand POISSONNIER

Résumé

Les fouilles réalisées en 1999 à l’emplacement de la stèle 2 du site antique d’Aksum, dans le nord de l’Éthiopie, 
ont permis de documenter la fondation de cette stèle emportée à Rome en 1937 et de préparer son retour sur 
place en 2005 et sa réérection en 2008 à l’endroit exact où elle se dressait au iiie ou ive siècle de notre ère. Elles 
ont également permis de renouveler la perception que l’on a des trois stèles géantes du site, de leur conception 
jusqu’à leur destruction en passant par leur mode d’érection.

Mots clefs

Aksum, Éthiopie, archéologie, stèles (monolithes), stèle 2 d’Aksum, mégalithisme.

1 - Introduction

Au cœur du champ de stèles principal de la ville d’Aksum (figures 1-3), parmi de nombreuses 
stèles inornées, un ensemble de six stèles présentent un décor semblable évoquant une construc-
tion à multiples étages (figures 4-9). Une septième stèle semble être une copie malhabile des six 
précédentes (figure 10) ; une huitième porte un décor unique fait d’une sorte de boîte installée 
au sommet d’une colonne à chapiteau et dont la signification est controversée (figure 11). Pour 
autant qu’on puisse en juger, la partie inférieure des grandes stèles à étages est équarrie, laissant 
voir une surface inachevée sur une longueur variable (environ un dixième de la longueur totale). 
Cette partie était donc très certainement dissimulée aux regards. Une fois érigée, la stèle était 
bloquée en position verticale par deux dalles échancrées qui venaient en quelque sorte pincer  
la stèle : ce sont les « plaques de blocage ». On a supposé que ces dernières plaques reposaient sur 
le sol de l’époque, et de leur position on a déduit la hauteur émergée des monolithes. Ainsi, avant 
notre intervention, l’équation hauteur émergée égale longueur de la partie ornée était globalement 
acceptée. Les stèles à étages, notamment les stèles 1, 2 et 3 qui ont fait l’objet d’une attention parti-
culière jusqu’à présent, sont datées indirectement du iiie ou du ive siècle de notre ère (Phillipson, 2000). 
Elles ont été présentées comme des marqueurs de tombes royales et, de fait, elles sont insérées 
dans un ensemble funéraire comportant de nombreuses structures hypogées (Munro-Hay, 1989). 
Nous proposons ici (figure 12) un rapprochement inédit entre ces stèles à étages d’Aksum et 
certaines tours de défense très anciennes, malheureusement mal datées, qu’on rencontre dans  
le sud-ouest de l’Arabie saoudite, notamment dans les hauts plateaux de l’Asir (Mauger, 2001). 
Les analogies sont en effet frappantes ; signalons en particulier la présence d’un redan vertical 
dans l’axe qui permettait la protection de la porte d’entrée (elle-même d’ailleurs identique à celles 
des stèles jusqu’au détail de la poignée) depuis le haut de la tour… Les stèles érigées près des 
tombes étaient-elles aussi censées les protéger ?
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Figure 1 – Vue générale du champ de stèles, en direction de l’ouest, photographie prise en 1906. 
Remarquez la grande stèle 3 dans la partie gauche du cliché (d’après Littmann et al., 1913).

Figure 2 – Vue générale du champ de 
stèles en direction du sud, photographie 
prise au début du xxe siècle. La grande 
stèle au milieu de l’image est la stèle 3, 
vue de dos (coll. B. Poissonnier).

Figure 3 – Vue de la partie occidentale 
du champ de stèles. La stèle 2 vient d’être 
réérigée, elle demeure dans une struc-
ture métallique provisoire. La stèle 3 est 
haubannée (cliché : B. Poissonnier, 2008).
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Figure 4 – Stèle 1. Tombée et brisée, son extrémité 
manque ; 32,60 m de long à l’origine pour un poids 
de 517 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

5 
m
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Figure 5 – Stèle 2. Tombée et brisée, puis recollée et réérigée à Rome en 1937, puis à nouveau découpée, ramenée à Aksum en 2005, 
recollée et réérigée en 2008 ; 24,60 m pour un poids de 170 tonnes (dessin d’après Littmann et al., 1913 ; cliché : A. Daussy, 2011).

5 m
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Figure 6 – Stèle 3 : dessin de 1906. Seule stèle à être demeurée debout ; 
20,60 m hors sol pour un poids de 160 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

5 m
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Figure 7 – Stèle 4 : dessin de 1906. Tombée et brisée ; 
18,20 m de long à l’origine pour un poids de 56 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

5 m
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Figure 8 – Stèle 5 : dessin de 1906. Tombée et brisée ; 15,80 m de long à l’origine 
pour un poids de 75 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

3 m
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Figure 9 – Stèle 6 : dessin de 1906. Tombée et brisée ; 15,30 m de long à l’origine 
pour un poids de 43 tonnes (d’après Littmann et al., 1913).

2 m
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Figure 10 – Stèle 34 : photographie de 1906. Tombée depuis ; 5,70 m de haut (d’après Littmann et al., 1913).

Les monolithes d’Aksum ont fait l’objet de fouilles archéologiques partielles au cours du 
xxe siècle. Ils ont d’abord bénéficié, en 1906, des travaux exceptionnels d’une équipe allemande 
dirigée par E. Littmann (Littmann et al., 1913), qui offrit la première véritable couverture graphique 
scientifique du site et numérota les stèles (c’est cette numérotation que nous suivons ici). En 1937,  
durant l’occupation italienne, la stèle 2 qui gisait au sol en cinq morceaux principaux fut dérobée 
sur ordre de Mussolini et réérigée à Rome. La Mission française en Éthiopie entreprit ensuite des 
fouilles de 1954 à 1957 (de Contenson, 1959a, 1959b et 1963 ; Leclant, 1959). Enfin, le British Institute 
in Eastern Africa prit le relais, d’abord sous la direction de N. Chittick (de 1972 à 1974 ; Munro-Hay, 
1989), puis de D. W. Phillipson (de 1993 à 1997 ; Phillipson, 2000).

En 1994, D. W. Phillipson réalisa une série de sondages à l’endroit où avait reposé la stèle 2, puis, en 
1997, il commença à explorer l’emplacement où elle s’était initialement dressée (Phillipson, 2000). 
De ces travaux, il déduisit que la stèle s’élevait sur un sol qui, à l’époque, était plus haut que le sol 
actuel et qu’elle avait été délibérément abattue à la fin de la période aksumite. Nous verrons ce 
qu’il faut penser de ces deux affirmations.

En janvier 1998, une équipe éthiopienne du ARCCH1 dirigée par Yonas Beyene reprit les recher-
ches abandonnées par les Anglais. Elle bénéficia de l’aide de Tadele Bitul, ingénieur, qui organisa 
l’enlèvement de plusieurs énormes pierres liées à la fondation de la stèle et qui entravaient la 
poursuite de la fouille. Je suis intervenu en octobre 1998 comme conseiller2 de la fouille du ARCCH, 
alors dirigée par Tekkle Hagos, en collaboration avec le National Coordinating Committee for 
the Return of the Stele of Aksum. La fouille, très profonde, qui se déroulait dans un espace exigu 
encombré par de gros blocs, ne put être achevée.

1. Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage.
2. J’intervenais comme membre du Centre français des études éthiopiennes.
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Figure 11 – Stèle 7 : dessin de 1906. Tombée 
(d’après Littmann et al., 1913).

2 
m
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Figure 12 – Comparaison sans souci d’échelle entre deux stèles d’Aksum (stèle 3 à gauche et stèle 1 à droite, d’après Littmann et al., 
1913) et une tour de défense d’Arabie saoudite méridionale (hauts plateaux de l’Asir, photo retravaillée d’après Mauger, 2001 : 64).



BERTRAND POISSONNIER

   62      63   

2 - Les fouilles de 1999

L’année suivante, à la demande du gouvernement éthiopien, une nouvelle équipe intervint 
sous ma responsabilité à l’emplacement présumé où se dressait la stèle 2, toujours dans le but de 
préciser sa localisation initiale, mais aussi de documenter le contexte de son installation et de son 
effondrement. Le travail fut interrompu cette fois par la guerre3.

La fouille a été menée manuellement. Les niveaux récents et/ou perturbés ont rapidement été 
enlevés et le plus grand soin a été apporté à la fouille des niveaux scellés liés à la stèle. À la fin de 
la campagne, toutes les sections de notre fouille et des précédentes furent renforcées à l’aide de 
murs en pierre. Une tranchée de sondage réalisée par D. Phillipson en 1994 a été curée et remplie 
par une construction de pierres pour éviter tout risque d’éboulement.

Nous avons élargi  l’aire de  fouille précédente  (Z1B) de 33 m2 (Z1A) au nord. En outre, nous 
avons ouvert une large fenêtre à l’intérieur de la fouille précédente, ce qui nous a permis de mettre 
en évidence le socle rocheux sur lequel avait été implantée la structure de maintien de la stèle.

2.1 - Un énorme massif de maçonnerie souterrain : la fondation F9

La structure sur laquelle se dressait la stèle est formée d’une maçonnerie quadrangulaire (F9) 
longue d’au moins 7,30 m du nord-ouest au sud-est et large de 6 m, pour une épaisseur de 4,50 m. 
Nous avons pu en préciser les limites, sauf au sud-est.

L’ouverture de la fenêtre à l’intérieur de la fouille précédente (figures 13-16) a nécessité l’enlève-
ment de huit grosses pierres d’un volume total d’environ 3 m3 (deux de ces pierres avaient déjà été 
retirées lors de la dernière opération de fouilles, en octobre 1998). Le rocher solide (US 1025) est 
apparu à une profondeur relative d’environ 6,30 m. Les Aksumites l’avaient dégagé en suivant 
ses irrégularités et en avaient aplani la partie supérieure. Les traces de leurs outils, de type pics, 
sont encore bien visibles (figure 1614). Puis ils ont collé par-dessus de très gros blocs de rocher à 
l’aide d’un mortier blanchâtre, constituant ainsi une sorte de massif artificiel de plusieurs mètres 
de hauteur.

La partie supérieure de ce massif maçonné, plane, reçut une énorme pierre piquetée et aménagée, 
qui joua en quelque sorte le rôle d’un socle technique ; les fouilles de D. Phillipson l’ont retrouvée 
en position renversée (c’est le « footing slab » des descriptions de D. W. Phillipson, 2000). Initialement 
enchâssé dans la construction, ce bloc avait basculé vers le sud-est lors de la chute de la stèle, mais 
portait encore en relief l’emplacement exact de la base de la stèle. Cela nous a permis de déterminer 
avec précision cet emplacement. En effet, les pierres du niveau immédiatement sous-jacent présen-
taient des fractures dues à la pression de la stèle, ce qui nous renseigne parfaitement sur l’altitude 
du socle. En revanche, la localisation en plan s’est révélée plus délicate. Nous avons pour cela 
réalisé une microtopographie de la surface retrouvée du massif de fondation. En la comparant 
avec la position du socle lors des fouilles et la morphologie de sa base, nous avons pu proposer une 
restitution du bloc en plan avec une marge d’erreur estimée inférieure au décimètre (figure 17).

Ces observations nous renseignent sur la technique de construction employée : désirant asseoir 
leur fondation sur un substrat solide, les Aksumites n’ont pas hésité à creuser les niveaux supé-
rieurs plus ou moins tendres de la roche (US 1018, 1017, 1021, 1026) sur une profondeur de 4,50 m,  
 
 

3.  L’équipe était composée de : Bertrand Poissonnier (responsable, CFEE), Tekle Hagos (ARCCH), Zeresenay Alemseged 
(étude géologique, National Museum), Kalamoa Araya (†), étude céramique, ARCCH), Jean-Marc Bryand (dessin), 
Asamerew Desse (ARCCH), Lionel Fadin (topographie), Gigar Tesfaye (ARCCH) et une vingtaine d’ouvriers locaux. 
L’opération, commencée le 17 janvier 1999, fut arrêtée le 5 février du fait du déclenchement de la guerre.



   62   

LES STÈLES GÉANTES D’AKSUM À LA LUMIÈRE DES FOUILLES DE 1999

   63   

Figure 13 – Aksum, 1999 : vue générale de la fouille au pied de la stèle 2. 1 : Puits F10 ; 2 : surface du massif de maçonnerie de la 
fondation de la stèle 2 ; 3 : mur de maintien contemporain ; 4 : emplacement (en négatif) du socle ; 5 : rocher ; 6 : fenêtre pratiquée 
à travers le massif de fondation jusqu’au substrat résistant (cliché : B. Poissonnier, CFEE).
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jusqu’à un niveau suffisamment résistant d’un point de vue mécanique (US 1025). Puis ils ont  
disposé dans la partie inférieure des gros blocs de pierre bruts ou peu aménagés liés à l’aide de 
mortier. Le reste de cette construction quadrangulaire particulièrement soignée est composé de 
pierres plus petites assemblées avec le même mortier. Ces dernières ont aussi été utilisées pour 
réaliser les parements de la fondation, comme sa surface qui reçut le socle supportant directement 
la stèle. 

2.2 - Un sol construit en mortier (US 1010-1011)

Nous avons dégagé au nord-ouest de la fondation F9 un niveau assez homogène de mortier 
compact blanchâtre (US 1010-1011) et de même aspect que celui utilisé pour la construction de  
la fondation (figure 15). Ce niveau a été perforé par les fosses F2, F10 et F11 (figure 14). Il repose 
directement sur la fondation F9. Ailleurs, il s’appuie sur un niveau d’argile noire mêlée à un 
cailloutis anguleux (US 1018). Dans le secteur ouest, il forme une sorte de béton par l’incorporation 
là aussi d’un cailloutis anguleux, et présente alors de parfaites analogies avec des sols de maisons 
tigréennes contemporaines. Dans la grande coupe FG, on remarque que ce niveau présente une 
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Figure 15 – Implantation originelle de la stèle 2 : plan de la fouille en 1999. 1 : Sol aksumite formé de mortier ; 2 : tranchée de fouille ; 
3 : plaque de blocage ; 4 : stèle 2 ; 5 : dalle de calage ; 6 : limite de la fouille de 1997 ; 7 : marche profonde de 20 cm (les altitudes sont 
données en mètres au-dessus du niveau de la mer ; les coordonnées de la stèle 2 sont locales, au niveau de la plaque de blocage ; 
le point d’origine, HPN1, était situé près de la base de la stèle 1 ; topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).

Figure 16 – Plan du massif de maçonnerie (F9) de la fondation de la stèle 2 : état en 1999. 1 : Limite de la fouille de 1997 ; 2 : marche 
profonde de 20 cm ; 3 : fenêtre montrant le substrat résistant sous la fondation ; 4 : mur de maintien contemporain ; 5 : rochers  
intégrés dans le niveau inférieur de la fondation ; 6 : tranchée de fouille ; 7 : tranchée de fouille de 1994 ; 8 : niveau supérieur de  
la fondation ; 9 : portion non perturbée ; 10 : substrat résistant ; 11 : rocher ; 12 : mortier ; 13 : substrat résistant ; 14 : rocher collé à 
l’aide de mortier sur le substrat résistant aplani (échelle de 50 cm) ; 15 : coupe de l’angle ouest de la fondation F9 (échelle de 50 cm ; 
topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin photo et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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Figure 17 – Implantation originelle de la stèle 2 : coupe AB (SS0-NNE). 1 : Sol actuel ; 2 : mur de maintien contemporain ; 3 : limite 
de la fouille ; 4 : non détaillé ; 5 : substrat résistant ; 6 : plaque de blocage ; 7 : dalle de calage ; 8 : socle ; 9 : stèle 2 redessinée (d’après 
Littmann et al., 1913 ; les altitudes sont données en mètres au-dessus du niveau de la mer ; topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin : 
J.-M. Bryand et B. Poissonnier, CFEE ; synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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dépression axée nord-ouest/sud-est (figure 18). Peut-être plus ou moins plan à l’origine, voulu 
résistant pour permettre l’acheminement de la stèle avant l’érection, ce sol se serait ensuite tassé 
sous les fortes pressions dues au passage de l’obélisque. Du même coup, il nous renseigne sur les 
niveaux de circulation contemporains de la construction : nous disposons enfin d’une information 
permettant d’identifier stratigraphiquement et en altitude des sols liés à la stèle 2.

On peut aussi remarquer que la « surface aksumite » fouillée en 1997 au nord-est de la fondation F9 
a été décrite par D. Phillipson et M. Watts (1998) comme un niveau de « mortier » qui pourrait 
correspondre à l’US 1010-1011 (figure 15).

 

Figure 18 – Restitution du sens de déplacement de la stèle 2 juste avant son érection. 1 : Limite supérieure du sol de mortier (US 1010-
1011) ; 2 : puits F10 ; 3 : pressions ; 4 : limite de la fouille ; 5 : dalle de calage ; 6 : socle ; 7 : maçonnerie de fondation (F9) ; 8 : section de 
la stèle 2 en position verticale ; 9 : coupe FG montrant la dépression transversale dans l’axe du déplacement de la stèle, due vraisem-
blablement aux pressions liées à son déplacement (topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin, clichés et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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2.3 - Des fosses en puits : des tombes ?

Nous avons découvert au nord-ouest de la fondation F9 deux fosses ; l’une au moins semble liée 
à la stèle. Celle-ci (F10), d’une profondeur de plus de 7 m sous la surface actuelle, présente un 
profil particulier (figure 19) : un puits vertical qui s’évase légèrement dans sa partie inférieure et 
débouche sur une marche opposée à une logette désaxée.

La fosse avait été pillée anciennement, mais nous avons pu retrouver des vestiges du probable 
dépôt funéraire originel : une perle en verre, des fragments de plusieurs récipients en verre 
importé et en poterie, ainsi que de menus objets en métal (cuivre ou bronze et, peut-être, plomb). 
Une pierre plate quadrangulaire et grossièrement taillée a également été découverte dans la partie 
la plus profonde du puits. On ne peut cependant pas affirmer qu’elle fasse bien partie du dépôt 
originel puisque le remplissage de toute la structure après son (ou ses) pillage(s) était lui-même 
très pierreux.
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On remarque que cette fosse a été creusée, comme la fondation de la stèle, à travers les niveaux 
les plus tendres du substrat (US 1018, 1017, 1021, 10264) pour venir buter contre le rocher solide 
(US 1025). Le niveau d’ouverture originel de F10 n’est pas connu – les liens stratigraphiques ont  
été détruits par le passage des voleurs –, mais il est logique de penser que le creusement de cette 
fosse est postérieur à l’érection de la stèle 2 puisque le niveau de mortier (US 1010-1011), lié à 
l’acheminement de la stèle, a été perforé par le puits.

Une autre fosse (F11), manifestement postérieure elle aussi à l’érection de la stèle, est située 
juste au nord-ouest de la fondation (F9 ; figure  14). Elle se remarquait déjà à un niveau élevé 
(z = 2 119,00 m) où elle était marquée par plusieurs grandes pierres verticales. Son remplissage  
(US 1004), formé essentiellement d’un sédiment très fin, ne contenait que quelques pierres et de 
rares tessons de poterie aksumite (Red Aksumite Ware). De forme plus ou moins conique, cette fosse 
mesurait 3 m de profondeur au moins (altitude inférieure : z = 2115,90). Sa fonction et sa datation 
nous échappent. L’homogénéité de son comblement la démarque franchement de la fosse voisine 
F10.

Enfin, une zone perturbée a été remarquée dans l’angle ouest de la fondation F9. Cette zone 
(F2) correspond probablement à une fosse creusée après la chute de la stèle et le basculement 
du socle. Elle a été observée dès la fouille de 1997, lors de laquelle elle a été enregistrée sous le 
numéro 1220.

Une synthèse récente a montré que, du nord au sud de l’Éthiopie, depuis l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui, on rencontre des tombes en fosse (Fauvelle-Aymar, Poissonnier, 2012) dont la morpho-
logie peut évoquer celle de la fosse F10. Quels que soient le module et la longueur, un accès (disons  
 
 

4. Étudiés par Zeresenay Alemseged (Poissonnier et al.,1999).

Figure 19 – Puits F10. 1 : localisation des coupes ; 2 : dalle au fond du puits F10 (l’échelle mesure 50 cm) ; 3 : le puits F10 à la fin de la 
fouille (l’échelle mesure 50 cm) (Les altitudes sont données en mètres au-dessus du niveau de la mer ; topographie : L. Fadin, CFEE ; 
dessins, clichés et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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« puits ») aboutit à un espace proprement funéraire, où le corps est déposé sans être recouvert  
de sédiment. Il en est au contraire isolé de diverses façons, par exemple par une dalle. Une fois le 
corps à l’abri de la terre, le puits d’accès est rebouché. Habituellement, des pierres sont accumulées 
au-dessus de la tombe. Il est ainsi tentant de lire F10 comme une tombe en fosse dont le contenu 
originel aurait été perturbé. Quant aux possibles restes osseux, les conditions taphonomiques  
locales s’accordent avec l’idée d’une disparition par altération physico-chimique.

3 - Quand et comment la stèle 2 fut-elle érigée ?

Lors de la fouille, nous avons collecté des charbons de bois indubitablement associés à la 
construction de la stèle, puisque provenant de la fondation elle-même et du niveau brûlé immé-
diatement sus-jacent, mais ils n’ont malheureusement pas pu être datés par le radiocarbone5. 
Nous avons par ailleurs recueilli 2 000 artefacts qui ont été enregistrés et déposés au musée d’Aksum. 
Ils ne seront pas détaillés dans cet article ; précisons cependant que la céramique Red Aksumite 
Ware associée à la fondation nous situe au iiie ou ive siècle de notre ère, en accord avec les données 
précédemment recueillies par l’équipe anglaise (Phillipson, 2000).

Le niveau de mortier semble correspondre au plan de travail sur lequel la stèle a été acheminée, 
ce qui nous indique aussi la direction d’où elle est venue, à savoir le nord. Nous pouvons donc 
suggérer que l’érection s’est faite non pas par un basculement (depuis un niveau supérieur) de  
la stèle dans une supposée fosse, mais depuis le sol identifié, en prenant appui directement sur  
le socle monolithique. Aucune trace de rampe n’a par ailleurs été découverte. 

La grosse dalle qui calait l’obélisque au sud-est s’est manifestement brisée lors de la chute de 
celui-ci. Nous l’avons restituée dans sa position originelle probable (figure 17). Sa base aplatie, 
bien reconnaissable, devait prendre appui sur la partie du socle taillée en relief. La hauteur de  
la dalle de calage n’est cependant pas suffisante pour offrir un appui convenable à la plaque de 
blocage qui enserrait la base de la partie décorée de l’obélisque ; il était donc impératif de caler la 
stèle à l’aide d’une construction hors sol s’élevant jusqu’au niveau supérieur de la plaque de 
blocage (soit une altitude absolue de 2 120,06 m). Cette construction s’adaptait probablement à  
la forme de la fondation et devait – sans qu’on puisse être catégorique – avoir un volume plus ou 
moins parallélépipédique. Si on admet que les probables tombes en puits (F10 et celle de 1997) 
sont associées à cette stèle, il faut imaginer une structure peu étalée, qui, en tout cas, ne débordait 
pas sur les fosses (figure 20).

Seuls les éléments mégalithiques de ce « podium » se sont plus ou moins bien conservés au fil 
du  temps. Le  reste de  l’édifice était vraisemblablement constitué d’une maçonnerie de pierres 
plus modeste dont nous n’avons retrouvé aucun vestige certain. Il devait être possible de se rendre 
au sommet du podium, puisque, à l’exemple de celles conservées sur le site, les plaques de blocage 
étaient munies de petits bassins probablement destinés à des cérémonies. De plus, les stèles 3, 4 et 
5 montrent des plaques à gradins qui semblent être l’aboutissement d’escaliers. 

Ce dispositif est peut-être celui décrit par un voyageur en 1520. Placé devant  la  stèle 3,  
il en décrit la base, surélevée par rapport au sol environnant, et qui semble alors avoir conservé 
une partie de son podium : « La pierre qui soutient cette cy & lui sert de vaze, est de l’épaisseur 
d’une brasse, & bien carrée : étant semblablement posée sus d’autres grandes & petites : mais je ne 
peu savoir combien profond elle entre dans icelles, ou bien si elle arrive jusques au plan » (Alvarez, 
1558, 108).

5.  Transmis pour autorisation d’exportation à l’ARCCH à notre retour à Addis Abeba, ils ont été perdus.
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3.1 - Altitude absolue et altitude relative : trois hypothèses

La proposition que nous venons d’exposer modifie radicalement la vision de la stèle 2 et, par 
voie de conséquence, celle de ses voisines, les stèles 1 et 3, bien que l’on ne connaisse pas le détail 
de leur fondation (figures 21-22). Ces stèles dressées sur des podiums gagnent en hauteur, au point 
que la stèle 1, longue de 32,60 m, s’élèverait à 32,60 m au-dessus du niveau de construction, une 
fois debout. Ce qui, au passage, lui confèrerait le titre de plus haut monolithe jamais dressé…  
Cependant, les informations d’ordre stratigraphique recueillies à l’issue des fouilles de 1999 ne 
permettent pas de différencier de façon certaine les niveaux de construction des niveaux de 
circulation au pied de la stèle 2. 

Tentons ici d’avoir une vision d’ensemble des trois principales stèles géantes. Trois hypothèses 
générales sont envisageables. La première est celle, classique, d’un niveau de circulation corres-
pondant à la base des plaques de blocage ; cela suppose un énorme remblaiement du secteur 
(figure 22, niveau 1). Dans ce cas, les gradins des plaques de blocage ne joueraient pas vraiment 
le rôle d’escalier, tout au plus figureraient-ils les ultimes marches d’un podium extrêmement 
réduit. Les stèles perdraient certes le bénéfice visuel des podiums, mais est-ce l’effet qui était 
recherché ? Frappé que l’on est aujourd’hui par la taille de ces monuments exceptionnels, on risque 
de méjuger les intentions dont ils procèdent. N’oublions pas que le champ de stèles est d’abord  
un champ d’hypogées, et que cet ensemble funéraire ne peut être assimilé à un simple parterre de 
pierres dressées.

Figure 20 – Restitution schématique du processus d’effondrement de la stèle 2. 1 : Stèle 2 ; 2 : plaque de blocage ; 3 : dalle de ca-
lage ; 4 : socle ; 5 : tranchée des voleurs et perturbation ; 6 : massif de maçonnerie de la fondation (F9) ; 7 : substrat rocheux résistant 
(US 1025) ; limite de la fenêtre de fouille ; 9 : rocher intégré dans la maçonnerie de fondation ; 10 : restitution de l’emplacement 
originel de la stele 2 ; 11 : scénario de l’écroulement de la stèle 2 et synthèse des éléments retrouvés par les archéologues successifs 
(dessin : J.-M. Bryand et B. Poissonnier, CFEE ; synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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Figure 21 – Restitution de l’alignement des stèles 1, 2 et 3 selon la vision « classique » du champ de stèles. Les stèles dessinées 
d’après E. Littmann et collaborateurs (1913) ont été situées selon la topographie et la stèle 2 a été replacée d’après nos travaux.  
Les structures souterraines au pied de la stèle 1 n’ont pas été figurées.

Figure 22 – Restitution de l’alignement des stèles 1, 2 et 3 selon notre proposition. Les structures souterraines au pied de la stèle 1 
n’ont pas été figurées. 1 : Niveau hypothétique supérieur de circulation ; 2 : niveau hypothétique intermédiaire de circulation ;  
3 : niveau hypothétique inférieur de circulation, à savoir le niveau de construction.
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Dans la seconde hypothèse, les sols de construction correspondent peu ou prou aux sols de 
circulation, à la base des podiums, ce qui optimise la hauteur relative des stèles, et donc leur  
démesure (figure 22, niveau 3). Cependant, la proximité du long mur de terrasse M1 (figure 23) 
pose problème : comment s’articulait-il avec les podiums ? Même si on imagine que ce dernier, 
haut de 3 m encore par endroits en 1955 (Leclant, 1959 : 4), et qui a été reconstruit sur ses bases 
aksumites au cours du xxe siècle, était un peu plus bas qu’actuellement, son altitude supérieure se 
déduit de l’emplacement actuel de la stèle 1 qui s’est brisée en lui tombant dessus : elle devait 
dépasser celle de la base des podiums (figure 24). Alors serait-ce à dire que le niveau de circula-
tion, comme il nous semble le plus probable, se situait à un niveau intermédiaire, à plus ou moins 
un mètre au-dessus du niveau de construction (figure 22, niveau 2) ?

Figure 23 – Aperçu de l’alignement des stèles 1, 2 et 3, parallèlement au mur aksumite M1. 1 : Mur M1 ; 
2 : parallèle virtuel au mur M1 (topographie : L. Fadin, CFEE ; dessin et synthèse : B. Poissonnier, CFEE).
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3.2 - Dresser un monolithe géant

Peut-on, à présent, tenter de reconstituer la manière dont la stèle fut érigée ? Tout d’abord, des 
lieux d’extraction de grandes stèles ont été repérés à 4 km de distance pratique, et des routes 
d’acheminement ont été proposées (Phillipson, 2000 : 229-251). Les modalités des déplacements 
nous échappent, mais il faut rappeler la présence locale d’arbres de très grande taille, des gené-
vriers géants (Juniperus procera), qui pouvaient offrir d’excellents rouleaux et autre bois d’œuvre. 
Contrairement aux hypothèses classiques (Phillipson, 2000 : 251-254), nous soutenons donc que  
la dalle n’a pas été basculée dans une fosse, et que l’usage d’une rampe, méthode plus prisée par 
les archéologues que par les constructeurs anciens, est ici très improbable. Certes, nous n’avons pas 
de témoignages directs de l’opération. Nous disposons en revanche de témoignages extraordinaire-
ment précieux relatant des travaux comparables effectués dans le monde romain, à peu près à 
la même époque.

Ainsi, vers 330, deux obélisques de Karnak sont acheminés vers Alexandrie  ;  l’un partira en 
direction de Rome, l’autre de Constantinople. Des fouilles à l’emplacement initial du dernier ont 
mis au jour le soubassement en briques crues d’un important échafaudage de bois qui permit de 
l’abattre sans l’endommager (Azim, 1980 ; Azim, Golvin, 1982). La réérection dans le cirque Maxime 
de Rome, en 357, du grand obélisque de Karnak, long de 32,18 m (peut-être 32,50 m à l’origine) 
pour un poids de 460 à 510 t selon les estimations, eut un témoin visuel. Ammien Marcellin nous 
explique ainsi que, à trois miles de là, débarquant du Tibre, « il est placé sur des rouleaux, tiré 
doucement […] et amené dans le grand cirque, après quoi il ne restait plus qu’à le dresser ; mais on 
s’attendait à ne pouvoir y parvenir qu’avec peine, si même on y parvenait ; à des poutres élevées 
à la limite du danger (on eût dit une forêt de machines), on attache de fortes et longues cordes, à 
la façon de lisses [éléments de métier à tisser] multiples, si rapprochées qu’elles voilaient le ciel… 
On entortille dans ces cordes la montagne [le monolithe] elle-même […]  et quand elle eut été 
progressivement placée en position inclinée […], elle resta longtemps en équilibre, avant que 
l’effort de plusieurs milliers d’hommes, qui faisaient pivoter des cabestans semblables à ceux  

Figure 24 – Stèle 1 vue en direction du nord (cliché : B. Poissonnier, 1996).
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des moulins, l’installe au milieu du cirque » (Ammien Marcellin, 1970 : 17, IV, 15). Notons que 
l’opération est lente : elle se fait « progressivement », le monolithe restant « longtemps en équi-
libre ». Les tensions des cordes doivent être parfaitement maîtrisées, et toute secousse évitée.

Un autre document exceptionnel du ive siècle concerne la réérection à Constantinople, en 390, 
de l’obélisque de Thoutmôsis III, d’une longueur estimée de 29 m pour 380 t. La base du monument 
porte des bas-reliefs romains (figures  25-27) ainsi que deux inscriptions qui nous renseignent 
sur la durée de l’opération d’érection : trois fois dix jours selon le texte latin, trente-deux selon  
le texte grec (Iversen, 1972 : 12-13). Cette durée à elle seule révèle les précautions dont on entoure 
la manipulation d’un monument d’une telle inertie et dont la perte de contrôle aurait des consé-
quences irréparables. Relevons par ailleurs que, dans ce cas, l’obélisque n’a pas été pas basculé 
dans une fosse : un des bas-reliefs de la base, qui illustre l’opération, le montre installé sur un 
piédestal.

Figure 25 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de 
Karnak redressé à Constantinople en 390, dessinés en 1675 
(d’après Spon et Wheeler, 1678).

Figure 26 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de 
Karnak redressé à Constantinople en 390. Éléments subsistants 
actuellement, partie gauche (cliché : P. Moret, Traces, UMR 5608).

Figure 27 – Bas-reliefs romains à la base de l’obélisque de 
Karnak redressé à Constantinople en 390. Éléments subsistants 
actuellement, partie droite (cliché : P. Moret, Traces, UMR 5608).
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Ces témoignages du ive siècle, c’est-à-dire contemporains de l’érection des grandes stèles 
d’Aksum, sont à prendre en compte pour appréhender le cadre technique des réalisations 
éthiopiennes. L’Égypte n’est, du reste, pas si éloignée d’Aksum. Les éléments en notre possession 
laissent donc supposer l’utilisation de rouleaux de bois (attestés à Rome) pour le transport des 
monolithes et la fabrication d’énormes structures de bois et de quantité de cordages permettant 
de démultiplier la puissance exercée grâce à des moufles, des poulies, des palans et autres cabestans. 
Notons que, dans le monde préindustriel, ce sont les marins qui sont les spécialistes des déplace-
ments et levages des charges les plus lourdes, du transport par voie d’eau jusqu’aux problèmes 
d’embarquement et de débarquement. Jusqu’au xixe siècle, ce sont, la plupart du temps, des archi-
tectes de marine qui furent chargés des opérations de transport et de réérection des obélisques 
antiques dans plusieurs capitales bien éloignées de l’Égypte. Et ce n’est assurément pas un hasard 
si la culture aksumite est une culture maritime, largement ouverte sur la mer Rouge. Même si 
l’érection de stèles est un phénomène connu en Éthiopie dès la période pré-aksumite, s’enracinant 
peut-être dans des pratiques encore plus anciennes (Fattovitch, 1987), la mise en œuvre de la série 
de stèles géantes d’Aksum ne put se faire qu’en faisant appel à des méthodes exceptionnelles 
empruntées à des répertoires techniques nouveaux. Ce fut, du reste, également le cas plus d’un 
millénaire plus tard, non pas en Afrique mais en Italie, comme nous allons le voir rapidement.

Les obélisques antiques présents à Rome excitèrent vivement l’intérêt des papes de la Renais-
sance. Sous le pontificat de Nicolas V (1447-1455), on projeta ainsi de déplacer un obélisque, qui 
avait été transporté en 37 depuis Alexandrie jusqu’au cirque de Caligula, pour le réériger devant 
la cathédrale. Jugé irréalisable, ce projet fut abandonné ; il fut cependant fréquemment réactivé 
au cours du siècle suivant (Hemphill, 1990). Reprenant l’idée, le pape Sixte Quint lança à son tour 
un concours qui devait lui permettre de sélectionner le meilleur projet. Les difficultés techniques 
paraissaient insurmontables, malgré les très nombreuses candidatures d’excellents ingénieurs, 
jusqu’à  ce que  l’architecte Domenico Fontana  se voie  confier  l’opération en 1586.  Il  édifia une 
double tour en bois, abattit (figures 28-29) l’obélisque long de 25,13 m pour un poids d’environ 
340 t, puis  le déplaça sur 260 m depuis  le côté de  la basilique Saint-Pierre de Rome, où  il était  
à moitié enseveli sous des ruines, jusqu’à la Piazza del Popolo, où il le redressa (figures 30-32) sur 
un piédestal. Pour cela, 40 cabestans spéciaux furent entraînés par 800 hommes et 75 chevaux, 
tandis que 106 hommes manipulaient cinq gigantesques leviers. L’opération complète fut très longue, 
mais l’érection elle-même ne prit que 13 h, au grand émerveillement des personnes présentes ; les 
cales entre le piédestal et le bloc furent ensuite enlevées, et le monolithe définitivement installé 
(Fontana, 1590 ; Wallis Budge, 1926 : 41-47). Deux années plus tard, le même architecte déplace 
l’obélisque décrit par Ammien Marcellin et le redresse sur la place de Saint-Jean-de-Latran.

Ces opérations mobilisent des connaissances traditionnelles guère éloignées du contexte tech-
nique de l’Antiquité. Une chose est sûre : elles ne sont absolument pas envisageables sur des espaces 
exigus ou encombrés, comme le montrent bien les figures 31 et 32, sur lesquelles les cabes-
tans, les hommes et les chevaux couvrent la place, et, en réalité, bien davantage que ce que cette 
vision d’artiste nous suggère. Dans le cas d’Aksum, les rares stèles dressées en arrière des stèles 
géantes ne peuvent raisonnablement pas être antérieures à l’érection de leurs sœurs démesurées : 
l’argument est ici d’ordre technique. De la même façon, au vu de la démesure des méthodes, il est 
nettement plus contraignant d’imaginer une construction étalée dans le temps avec un premier 
ensemble lié à une seule stèle, puis un deuxième lié à une deuxième, et un troisième lié à une 
troisième, qui plus est en lien avec un unique long mur de terrasse, qu’une édification globale. 
Nous reviendrons sur ce point important.
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Figure 28 – Abattage en cours de l’obélisque du Vatican, 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 29 – Abattage achevé de l’obélisque du Vatican, 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 30 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).

4 - L’effondrement de la stèle 2 : quand, comment et pourquoi ?

Les fouilles de 1997 avaient bien montré que la stèle 2 avait, lors de son effondrement, basculé 
avec son socle et sa grosse pierre de calage dans une fosse creusée à son pied (Phillipson, 2000).  
Les recherches qui suivirent n’ont fait que confirmer ce point (figure 20). On sait aujourd’hui que 
c’est une tranchée creusée sous la structure par des pillards à la recherche d’objets précieux qui 
déstabilisa le socle ; celui-ci glissa alors en direction du sud, et la stèle bascula par-dessus, coinçant 
la plaque de blocage sous elle. Une monnaie du souverain aksumite Gersem, qui a été émise vers 
600 et qui a circulé longtemps au début du viie siècle, a été découverte en 1998 sur la fondation F9, 
en limite des perturbations attribuées aux voleurs. Elle pourrait bien signer la date approximative 
de la chute de la stèle, à une période troublée de la vie d’Aksum, laquelle n’est assurément plus 
alors une agglomération de premier plan.

La chute de la stèle ne constitue pas une action délibérée : nous pouvons au contraire affirmer 
qu’elle fut la conséquence accidentelle de la sape pratiquée à sa base par les voleurs. En effet, en 
1906, la stèle était encore enchâssée dans la plaque de blocage avec laquelle elle s’était effondrée. 
Nul doute que cette pierre eût été retirée en premier si on avait voulu abattre le monolithe.
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Figure 31 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).
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Figure 32 – Réérection de l’obélisque du Vatican en 1586 (in Fontana, 1590).
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4.1 - Vers une nouvelle vision du champ de stèles

4.1.1 - La stèle 1 fut bien érigée

Une autre répercussion de notre travail concerne la stèle géante 1. Celle-ci, tombée au sol exacte-
ment comme celle que nous venons de présenter, est fréquemment considérée comme un « raté » : 
elle aurait basculé durant le processus d’érection, et le chantier aurait été laissé en l’état, offrant 
ainsi, au vu et au su de tous, l’image d’un échec monumental.

D. Phillipson (1994 ; 2000 : 222) a soutenu l’idée d’une érection manquée de la stèle, opinion 
déjà émise par G. Van Beek (1967). Voici ses arguments :
1. la stèle, trois fois plus lourde qu’aucune autre à Aksum, devait être installée dans un sol rocheux 

assez meuble ou à un niveau d’au moins 9,30 m au-dessous de l’extrémité de la rampe sur 
laquelle elle avait été placée ;

2.  seuls 2,8 m (8,5 % de sa longueur totale) devaient être insérés dans la fosse : une portion insuf-
fisante, et de loin, pour garantir la stabilité de l’édifice ;

3.  certains éléments d’ordre stratigraphique permettent de penser que la stèle était déjà tombée 
à la fin du ive siècle (monnaies de Ouazebas ; voir de Contenson, 1959 : 29-32) ;

4. il n’y a aucune trace des plaques de blocage de la stèle : elles auraient assurément été présentes 
si l’érection avait été menée à bien.

5. La chute et la fracture du portail ouest du Mausolée sont probablement dues aux vibrations 
engendrées par la chute de la stèle et se sont déroulées avant que des dépôts significatifs ne se 
soient accumulés dans la cour ouest.

Reprenons rapidement ces arguments. Le premier est invalidé, car il ne tient pas compte du 
fait que les constructeurs aksumites, comme dans le cas de la stèle 2, ont créé de toutes pièces une 
énorme  fondation  formée d’un substrat artificiel mécaniquement résistant  ;  en outre, nous ne 
voyons ni raison technique ni indice stratigraphique permettant de proposer l’existence d’une 
rampe. Le deuxième argument impute la chute à la maladresse des constructeurs aksumites qui 
n’auraient enterré qu’une faible portion de la longueur totale de la stèle. Or nous avons montré 
que la stèle 2, qui a été érigée avec succès, a au contraire été totalement dressée au-dessus du sol 
de travail. 

Pour considérer le troisième argument, il est préférable de reprendre l’information à la source 
(de Contenson, 1959a). L’archéologue français évoque en effet la découverte de fragments de la 
stèle 1, éclatés lors de la chute et retrouvés dans ce qu’il nomme le « niveau II » postérieur au mur 
de terrasse M1 : ce dernier « était donc déjà en grande partie masqué lorsque survinrent les rares 
éléments architecturaux attestés dans [le niveau II] » (de Contenson, 1959a : 29). L’auteur explique 
alors avec justesse qu’il faut tenir compte de la violence du choc : les pierres découvertes profon-
dément engagées dans ce niveau peuvent parfaitement lui être postérieures et, en tout état de cause, 
« il n’est pas possible de préciser l’époque où eut lieu l’effondrement6 » (de Contenson, 1959a : 29). 
En outre, les 35 monnaies retrouvées dans le « niveau II » (dont au plus huit exemplaires pour-
raient être attribuées au roi Ouazebas), loin de dater ce dernier niveau de la fin du ive siècle, 
correspondent à une période qui va du règne de ce roi jusqu’à la fin du vie siècle. Cet argument est 
donc plutôt à utiliser en faveur d’une chute tardive de la stèle.

6. D. W. Phillipson n’a apparemment pas bien saisi le texte, puisqu’il écrit que « it might imply that the fall of Stela 1 […] 
had already taken place by that time [late fourth century], as proposed by de Contenson » (Phillipson, 2000 : 160).
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Le quatrième argument est celui de l’absence des plaques de blocage. Dans le cas de la stèle 2, 
on l’a vu, la plaque sud était conservée, coincée sous la stèle basculée. On pouvait donc s’attendre 
à retrouver une plaque, ou des éléments de celle-ci, sous la stèle 1, voire dans la cour entre le 
Mausolée et la Tombe est (terminologie de Munro-Hay, 1989). Or il n’en est rien. Mais si on décide 
de suivre le raisonnement consistant à imaginer une stèle effondrée en cours d’érection, il faut 
alors également expliquer la disparition des plaques de blocage, qui de toute façon se trouvaient 
prêtes, à proximité de la stèle au moment de son érection avortée. On verra qu’on peut aussi 
utiliser l’argument de D. W. Phillipson d’une autre façon.

Enfin, le cinquième argument relie les dégâts causés au portail ouest du Mausolée à la chute de 
la stèle et explique le peu de sédimentation par un quasi-synchronisme des étapes de construction. 
Il est plus simple d’évoquer une couverture de ce secteur qui s’est un temps opposée à la sédimen-
tation.

Les arguments appuyant l’hypothèse d’une chute de la stèle au cours de son érection nous 
semblent fort peu convaincants. Nous leur en opposons un autre, d’ordre technique. Pour qui-
conque ayant l’expérience de dresser des monolithes7, il est évident que le maximum des forces de 
levage doit être exercé au moment où le bloc est le plus horizontal, les forces à appliquer ensuite 
décroissant proportionnellement au fur et à mesure qu’on se rapproche de la verticale. Quand 
celle-ci est presque obtenue, il est assez facile de maintenir le bloc debout, voire d’en modifier la 
verticalité, en appliquant un minimum de force au sommet. Dans le cas de la stèle 1, on remarque 
qu’elle est tombée vers le sud, dans l’axe de son érection depuis le nord, c’est-à-dire après avoir 
atteint la verticalité, qui était la position recherchée. Aurait-elle outrepassé ce point, tombant « à 
la renverse », entraînée, peut-être, par un mouvement de bascule ? Au contraire, le fait qu’elle soit 
tombée parfaitement dans l’axe tend à indiquer qu’elle avait d’abord été parfaitement dressée et 
s’était tenue sur son socle. La stèle debout dans l’attente de la construction du système de blocage 
est parfaitement maintenue par d’innombrables cordages ; un simple haubanage sécurisait 
ensuite le chantier le temps nécessaire à la consolidation de la construction, tassements compris. 
Il n’y a pas de place pour un accident à ce moment-là : si un accident avait dû se produire, ç’aurait 
été en cours d’érection, et la stèle serait tombée pointe vers le nord… Mais alors que s’est-il passé ?

4.1.2 - La stèle 1 a-t-elle été abattue ?

Les éléments archéologiques collectés sur le champ de stèles, s’ils demeurent très incomplets, 
nous permettent de proposer un schéma de construction en rupture avec ceux précédemment 
proposés. Imaginons d’abord des préparatifs importants : entre le milieu du iiie siècle et la fin du 
siècle suivant, une vaste aire de travail est dégagée (éventuelles stèles plus anciennes, etc.) et, 
peut-être, nivelée. Des fondations profondes sont creusées et maçonnées à l’emplacement des 
futures stèles en substituant à la roche trop fragile une sorte de substrat artificiel très résistant. 
Vraisemblablement, les trois stèles (1, 2 et 3), qui sont alignées, participent d’un même programme 
architectural (figures  23  et  33), et leur construction a pu s’étaler sur une durée relativement 
courte (quelques années ?), profitant de la rencontre entre une ambition architecturale forte et la 
mobilisation de savoir-faire originaux et d’une main-d’œuvre aguerrie. Les trois stèles, dressées 
au-dessus du sol de travail, ont toutes les trois été maintenues par des podiums hauts d’environ 

7.  L’auteur du présent article a conduit l’érection expérimentale de plus de 150 monolithes et expérimenté le trans-
port mégalithique (jusqu’à 32 t), dans divers contextes, en utilisant des techniques archaïques (Poissonnier 1995, 
1999, 2000).
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2,80 m, maçonnés et couronnés de plaques de blocage, faisant office d’autels et auxquels on avait 
accès par des escaliers. Dans le cas de la stèle 1, deux énormes structures souterraines, le Mausolée 
et  la Tombe est, sont  installées, en vis-à-vis, au niveau de la fondation de la stèle, côté sud, en 
même temps que le mur de terrasse M1. Ce dernier délimite, de façon exactement parallèle aux 
trois monolithes, une grande terrasse dont le niveau supérieur devait se trouver quelque part 
entre le niveau de construction des stèles et celui des plaques de blocage, peut-être à 1,50 m ou 
1,80 m en dessous de leur surface. On peut remarquer, en outre, que l’axe d’un autre monument, 
le Nefas Mawcha, est le même que celui de ce mur et, donc, de l’alignement des trois stèles, ce qui 
renforce l’impression d’une organisation cohérente, à un moment au moins, de l’ensemble archi-
tectural (figure 34). L’ensemble funéraire est utilisé, des tombes en puits sont creusées au pied de 
la stèle 2, et le Mausolée reçoit des dépôts funéraires, peut-être durant peu de temps, tandis que 
la tombe semble être restée sinon inachevée du moins inutilisée, comme apparemment plus bas  
le Nefas Mawcha.

Ensuite, à une époque non précisée, peut-être concomitante à la désaffection du Mausolée,  
la stèle 1 s’effondre (figure 35). Et c’est là qu’on peut reprendre l’argument de D. W. Phillipson 
concernant l’absence de plaques de blocage : si la pierre s’est effondrée sans plaque, du moins du 
côté sud, et parfaitement dans l’axe de son érection originelle, c’est qu’on a retiré cette sécurité 
avant d’abattre délibérément le monolithe en le tirant vers le sud. Cette explication a le mérite  
de rendre compte à la fois des observations techniques liées à la position actuelle de la stèle et 
d’expliquer pourquoi rien n’aurait été tenté pour faire disparaître tout ou partie des vestiges.  
Ces derniers ne sont peut-être pas les témoins d’un grand ratage architectural, mais ceux d’une 
motivation destructrice, qu’elle soit d’ordre politique ou religieuse.

Ensuite, au cours du viie siècle, à la fin de la période aksumite, la stèle 2, minée par des voleurs 
à la recherche des objets précieux déposés dans les tombes souterraines, s’effondre accidentelle-
ment et seule la stèle 3 demeure debout, jusqu’au retour récent de la stèle 2, fatiguée de son séjour 
romain.

Figure 33 – Vue vers l’est des trois stèles prises dans leur alignement. 
La stèle 3 est parfaitement cachée par la stèle 2 (cliché :  A. Daussy).



BERTRAND POISSONNIER

   84      85   

Figure 34 – Vue du « Nefas Mawcha », énigmatique structure mégalithique, au premier plan. 
En arrière, le mur de terrasse M1 reconstruit et la grande stèle 3 (cliché :  B. Poissonnier, 1996).

Figure 35 – Ensemble des trois stèles 1, 2 et 3 après la rérection de la stèle 2. 
La stèle 3, qui penche, est haubannée (cliché :  A. Daussy).
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