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B58. Bloc avec /oculus (fig. 7) 

Suppor t : Bloc avec [oculus. Mat ériau : Calca ire. 
Description et étal du monum ent: Blo c avec [oculus à 
la base d 'un cipp e fun éraire ; quatre mortaises 
pour la fixat ion du cipp e qui co uronna it le bloc. 
ce lui-ci est brisé en deux dan s sa long ueur. 
Dim ensions : 70/5 8/36 . Diam ètre du [oculus : 22 ; 
fJrojondeur: 23. 

Localisation : Posé en ca rreau dans la pr emiè re 
assise du remp art. Datation: 71/ 270. Justification de 
la datation :Voir ci-dessus, le blo c Bl2. 

R emarques : Sépultur e à in cin éra tion (voir ci
dessus le blo c Bl2). 

Fig. 7. B58 . Bloc avec !oculu s. 

B59. Cippe anépigraphe avec ascia (fig. 8) 

SufJfJort : Cippe. Matériau : Ca lcaire ora ngé. 
Desc1ifJlion, étal du monument: Cippe dont le socle 
(haut eur 14) a é té abattu. Au-d essus d'un e mince 
corni che (haut eur 9) , le co uronn eme nt a été scié 
pour le remploi. Les quatr e cotes sont 
parfait ement lissés. U ne ascia es t in cisée ve rs le 
haut d'une des faces latéra les (long ueur 9, 7) . Le 
socle est creusé d'un [oculus ( d iamètr e 30 cm). 
Dim ensions : 67 / 32/3 0 

Localisation : Posé ve rticalem ent en carrea u 
entre B58 e t B60 dan s la pr emière assise de 
fond ation d e la muraill e. 

Wand el Migeo n 

Fig. 8. B59. Cippe anépigrajJhe avec ascia. 

Datation : 101 /2 70.Justifdat.: Il n e semb le pas 
qu' à Bord ea ux l'ascia appara isse avant l'époqu e 
an ton in e. Le terminus ant e quem est fo urni par 
l'in sertio n dans le remp art 

R emarqu es : in éd it. Sépu lture à in cinération . 
L' ascia, out il du ta illeur de pierr e, marqu e la 
co nsé crat ion du m on um ent 5 . 

B60. Fragment de la frise d'un mausolée 
(fig. 9 e t 10) 

SufJfJort : Bloc scu lpt é. Mat ériau : Ca lcaire. 
DescrijJtion, état du monument: Élém ent de la fri se 
d 'un mausol ée. Ornementa tion, décor: Au-d essus de 
l'arc hitr ave aux fasces tr ès ob liqu es, une haut e 
fr ise est sculpt ée sur cieux côtés. Sur la face latéra le 

.'i. Veyne 198 1. 



No tes - No uvea ux blo cs dans le re mp art anLique de Bo rd ea ux 

Fig. 9. B60. Fragment de la.frise d 'un mausolée. Rinceau d'acanth e. 

Fig. 10. B60. Frag1nent de la frise d 'un mausolée. Amour. 
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gauche du monum ent, fragm ent d'un 
rinceau d'acanthes nou ées . Sur la face 
principale , un amour aux formes 
rebondies, le visage tourné vers 
l'arrivant, tenait sans dout e le bord 
ga uch e d'un long ca rtou che in scr it , 
comme le faisait à droit e un e figur e 
symétrique. Le sculpt eur a eu qu elqu e 
pein e à loger son mod èle dans le carré 
légère m ent oblong dont il disposa it: la 
figur e, exagérément pot elée, assez 
gauche dans ses proportions e t dans son 
attitud e, y est accroupie, bust e penché 
en avant, jambe ga uch e dépli ée à 
l'arrière plan . Deux bra ce le ts parent 
son bice ps et son poi gn et droit. L' œ uvre 
est tr ès soignée, co mm e en témoigne le 
dessin minutieux des rémig es e t des 
pennes de l'ai le. Ce déco r est 
ca rac téristique d'un monum ent 
fun é raire. Dim ensions 57 / 110/ 37. 
Canton sculpté (géni e ) : 23/28. 

Localisation: Ins éré en boutiss e dans 
la parti e centra le de la mur aille. 

Datation : 101/ 270 . Justif dat. : Le 
terminus ante quem es t fourni par 
l'ins ertion dans le remp art ; œ uvr e sans 
dout e antonine ou sévé rienn e . 

B68. Épitaphe de Bella et de 
Ianuarius (fig . 11) 

SujJport : Stèle. Mat ériau : Calca ire 
coqui ller blanc. DescrijJtion, état du 
monument : Stè le à fronton incompl è te 
en h aut et en bas (le bloc, tr ès friable , est 
bris é en 12 fragm ents) ; il res te une 
parti e du cadre inf érieur du fronton et 
la plus grande partie du dé. L'inscription 
es t réparti e sur deux mor cea ux jointifs. 
Dim ensions: 67 / 62/23 . 

Localisa tion : La stè le é tait ins érée en 
boutisse dans la pr emière assise de 
fond a tion de la mur aille. 

Champ éjJigraphique. DescrifJtion : Face 
1 du dé . Dimensions : 51/ 58 . H. marge 
sup. : l. H. marge inf. : 22. L. marge g. : 4. 
L. mmg e dr. : 1 7 

Datat ion: 71/ 270 Ju stif. dat. : Voir ci
dessus le bloc B12. Style écriture : Trac é 
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