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Lr sRruclrrR or Souuc-sun-Men, rru Grnoruor, Esr-tL LE

DERNTER nrscnpÉ oe n GuenRE DEs Gnulrs ? Cerrr <ruvRE

D'ART Esr UNE ENSETGNE MrLrrArRE DEs rRrBUs cAULorsEs.

Ln orvrrurrÉ pRorEcrRrcE eu'E[LE nrpnÉsrrurr A NoN sEULEMENT

ÉcHnppÉ À CÉsln ulrs À L'ENcLounssEMENT oes nnRRÉrs,

"Les GauloisLe 2Z décembre 1989, sur la Pointe du Médoc,

trois archéologues amateurs se tiennent en haleine.

Là, sur la plage de Soulac, ils sont convaincus

d'avoir découvert un joyau d'archéologie. Au fond

du trou brille le flanc d'un sanglier de métal, pour

la première fois depuis deux mille ans. Soulac peut

s'enorgueillir de posséder l'unique sanglier-enseigne

de toute l'ancienne Caule. Long de 55 cm, il est en

excellent état. Francis Belmont, directeur du musée

archéologique municipal de Soulac et président de

I'association Médullienne, spécialisée en archéo-

logie gauloise, a son explication sur l'origine de

cetle rareté : "Toutes les enseignæ gauloises ont été

détruites à Alhia [Ndlr : en - 52 lors de la victoire

de Jules Césarl. Læ Santons, Gaulois dAquitaine,

étaient dans lbrmée qui se fit écraser en portant

renfort à Vercingétorix. C'æt vraisemblablement un

porte-drapeau rescapé de cette armée qui, de retour

en Gironde, a sacrifié son enseigne aux Dieux".

Abstrait et religieux
Lenseigne, placée au bout d'une hampe devait

être légère et brillante "pour être portée et vue de

loin sur les champs de bataillæ", précise Francis

Belmont. Creusé et martelé avec arl, I'objet est

aussi démontable. On I'enfouissait rituellement à

la fin des combats. A Soulac, protégé sous une

gangue argileuse, le flanc droit, la tête et la patte

arrière, d'un seul tenant, recouvraient les deux

pattes avant, le groin, les parties génitales, la

queue en tire-bouchon, I'échine pliée en deux et

une bande métallique, cerclage du socle en bois.

A l'intérieur de l'échine relevée, en signe d'agressi-
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prennent la fuite;
notre cauôlerie

barre le passôge

auil fuuards,

et en fait un grand

carnage [.".1

sont rapportées

a César."

Suerres des Gaules,

liure Ull, ?, 8B

vité, des motifs énigmatiques révèlent le goût des

Caulois pour l'abstraction, mais aussi la puissance

religieuse de l'objet. Pour autant la dimension de

l'animal est double, à la fois symbole de

guene mais aussi de tene nourricière, car il est

I'animal domestique principal.

Désireux de témoigner de sa dimension religieuse,

le musée de Soulac a reconstitué sa sépulture :

"Nous avons considéré qu'il fallait conseruer le

côté votif et le laisser tel qu'il fut trouvé. ll a donc

été décidé d'en faire une copie conforme et de la

remonter", explique Francis Belmont. Ainsi, dans

la grande salle du musée de Soulac, ce n'est pas

un, mais deux sangliers qui atlendent le visiteur,

un entier, et l'original tel qu'il gisait sur la plage,

en morceaux. I

Sous l'empire romain, l'estuaire de la Gironde est une étape commerciale entre

les Comouailles et I'ltalie. De ce fuit, la zone est riche en vestiges gallo-romains :

pièces de monnaies, sculptures, haches, matériel pour extraire le sel... Le musée

de Soulac-sur-Mer propose une exposition de quarante ans de recherches sur

400 m2 et vend un DVD sur le sujet, Musée de Soulac-sur-Mer,
l, bd El Burgo de Osma, 33780 Soulac-sur-Mer. Tél : 05 56 09 83 99,
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