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Pierre tombale devenue stèle grâce à la Shaarl 

 

Après des années passées dans les locaux de la Shaarl, une pierre tombale 

du XVIIe a trouvé l’emplacement approprié au cimetière. Scellée debout, 

avec un maximum de précautions, contre le mur du local proche de la petite 

entrée centrale, elle devient stèle funéraire. 

 

 

Il a fallu déployer de gros moyens à la SARL Begey pour fixer la pierre tombale sauvée par la 

Shaarl.  (Photo ER) 

 

 

Pourquoi une pierre tombale de 1624 devient stèle en 2019 ? Il faut en demander 

la raison à Alain Guillaume, l’un des historiens de la Société d’histoire et 

d’archéologie de l’arrondissement de Lure (Shaarl). 



Il explique : « En 2003, des travaux de rénovation ont eu lieu dans l’église Saint-

Martin. Sous le dallage, devant l’autel, l’entreprise qui effectue les travaux est 

face à une énorme pierre rectangulaire qu’il faut enlever. La seule solution est de 

la casser. Ce qui fut fait, en plusieurs morceaux ». 

De petits morceaux en petits morceaux 

Il s’agissait d’une pierre tombale placée à l’envers. Alertée, la Shaarl a pris les 

choses en mains. Les deux plus gros morceaux ont été récupérés. Mais les plus 

petits manquaient. Alain Guillaume est intervenu. Il a demandé à l’entreprise où 

avaient été déposés les gravats. Coup de chance, ils étaient à Roye sur le terrain 

d’une future construction. Alain Guillaume s’est rendu chez le propriétaire. 

Avec son aide, il a pioché et ratissé pendant tout un dimanche. Et de petits 

morceaux en petits morceaux, il avait les atouts en mains pour faire reconstituer 

la pierre tombale. Ce sera l’œuvre d’une professionnelle : Marie-Pierre Pichon. 

Il ne restait plus qu’à trouver un nouvel endroit pour exposer cette pierre 

chargée d’histoire. 

Le souvenir gravé le plus ancien du cimetière luron 

Après des années passées dans les locaux de la Shaarl, elle a trouvé enfin 

l’emplacement approprié au cimetière. Scellée debout, avec un maximum de 

précautions, contre le mur du local proche de la petite entrée centrale, elle 

devient donc stèle funéraire. 

Et Alain Guillaume, heureux du travail accompli, de lire avec délectation, en 

guise de mot de la fin, les inscriptions qui figurent sur la monumentale pierre, 

histoire de rendre hommage à cette dame Beau, dont le souvenir gravé est le 

plus ancien du cimetière luron. 

« Cy git Honneste femme Jeanne Beau, relicte (veuve) de honnest feu Nicolas 

Siblot, bourgeois et greffier en la justice de Lure, femme de honnest Thiebaut 

Henemand dudit Lure, laquelle décéda le 26 novembre 1624. Dieu ay son âme. 

Amen. » 

 

 


