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ANNEXE 1 

Anne Zieglé 

Le bloc sculpté 5009 découvert place Pey-Berland 
(fig. 7 et 8) 

Bloc orné d 'un bas-relief achevé, trophée 
d'armes et guirlande, provenant d'une frise. 

DESCRIPTION 

- A gauche, le décor présente une guirlande 
végétale, suspendue par un ruban largement noué 
dont les boucles (celle de droite) se distinguent en 
haut. Le ruban se prolonge verticalement sous la 
guirlande, presque entièrement caché par ce qui 
semble être un fourreau de poignard. La 
guirlande part d'un fleuron et contient deux 
grenades, fruit symbole de l' immortalité (l'une est 
représentée de face , l' autre de profil), ainsi que 
des figues (?) et divers autres fruits (?). 

- A d-roite, représentée en diagonale, une 
hache comporte d'un côté (gauche) une lame 
arrondie se terminant par deux pointes, et côté 
opposé (droit) une longue pointe étroite et 
recourbée. Dans l'échancrure située juste au
dessous de la pointe supérieure apparaî t une 

petite pointe supplémentaire. Se superposant à la 
partie inférieure du manche de la hache, plus bas 
à droite, apparaît la moitié gauche d'une pelte 
ornée de godrons, dont le contour est souligné 
d 'une bordure et terminé par une volute. La pel te 
est, comme la guirlande, suspendue par deux 
rubans visibles au-dessus, en haut à droite du bloc. 
Ils partent d'un wnbo (attache de forme circulaire) 
et descendent, l'un, en biais vers la gauche, 
attaché vraisemblablement à l'une des poignées 
que serrait la main du guerrier. L'autre ruban 
descend verticalement jusqu 'à la seconde 
poignée, située à mi-largeur de la pelte (ici au 
bord du bloc), à travers laquelle le combattant 
enfilait son avant-bras. Le manche d'une autre 
arme apparaît au-dessous dans une diagonale 
symétrique à celle de la hache, descendant vers la 
gauche. 

La guirlande est mise en valeur par sa 
différence d 'échelle par rapport aux armes et par 
son traitement de modelé accentué, qui s'oppose 

Conscr\'a tc ur 
~'luséc d'Aquitain e 
Hordeat1x 
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Fig. 7: Bloc 5009, bas-Telief achevé, trojJhée d'armes 

et guirlande jJrovenant d'une frise. 

A. Zieglé 

à celui en méplat des armes (volute de la pelte 
exceptée). 

Interprétation : Il s'agit vraisemblablement 
d'un ornement de monument funéraire (le 
trophée d'armes symbolisant le combat et la 
victoire du défunt sur la mort) , tel gu' on le voit sur 
certains mausolées (mausolée de Neumagen par 
exemple). 

La représentation de la pelte évoque sa 
technique de fabrication : son armature est selon 
l'habitude en osier, la protection extérieure 
godronnée étan t en cuir. Deux rubans de 
suspension se dessinent en partie supérieure. 

Les techniques de sculptures qui 
correspondent à ce bloc font référence à 
l'utilisation d'un marteau taillant des deux côtés 
pour la surface lisse du fond, afin de le dégrossir. 
On note l'utilisation d'une pointe sèche pour le 
traçage des motifs, en particulier pour la nervure 
centrale du fleuron. Un ciseau plat a été utilisé 
pour détourer les rubans et la hache, ainsi que 
pour créer le volume des motifs. Le pic à 
percussion a été utilisé pour les deux faces 
latérales et le pic de tailleur, smille, pour préciser 
les détails de la face ornée. La sculpture en méplat 
a été très en faveur chez les sculpteurs de 
Bordeaux. 

Fig. 8: Bloc 5009, bas--relief 

achevé, l"rojJhée d'm-mes et 

guidande jJmvenant d 'une frise. 


