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LE PLOMB GAULOIS DE REZE 

PAR 

Pierre-Yves LAMBERT & David STIFTER 

Le contexte archeologique et epigraphique 

Le quartier de Saint-Lupien a Reze (Loire-Atlantique) fut a date antique le site cl'une 
activite portuaire et c:ommerciale. II fait !'objet, depuis 2005, d'une fouille program
mee, c:oordonnee par Remy Arthuis et David Guitton (Inrap), Ophelie de Peretti (ville 
de Reze), Jimmy Mouchard et Martial Monteil (universite de Nantes). Uinstrumentum 

est etuclie par Isabelle Bertrand (Musees de Chauvigny). Le programme vise a etu
dier la relation entre la rive sud d'un ancien bras de la Loire, aujourd'hui colmate, 
Lm amenagement de berge qui sert par endroits de quai et des entrep6ts localises 
en arriere; !'ensemble evoluant principalement durant le Haut-Empire (Arthuis et al. 

2007; 2008; 2010a; 2010b; Peretti 2010). 
C'est dans ce contexte que la plaque en plomb opistographe a ete recueillie, en 

2008. Confiee pour restauration au laboratoire Arc'Antique (Nantes), elle a ete inter
pretee dans un premier temps comme un temoignage de l'activite commerciale du 
sPcteur. Elle provient d'une rampe amenagee au sein d'une ouverture dans le mur 
de berge, reliant la Loire a une rue qui se dirige vers les entrep6ts situes en arriere. 
Plus precisement, elle etait induse dans un niveau de sable recouvrant le rocher et 
qui a ete indure par la circulation (us 4400). II comportait egalement des elements en 
fer, de nomhreux fragments de ceramique et quelques monnaies qui permettent de le 
dater du dernier quart du ["' s. et de la premiere moitie du [[' s. de 11. e. 
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Bilan epigraphique 

Reze, - Ratiaton, dans la Geographie de Ptolemee, Ratiate, Ratiatum chez 
Gregoire de Tours, - a donne son nom au Pavs de Hetz (Pagus Ratiatensis). Cc pagus 

relevait de !a cite des Pic:tons. Le toponyme est constitue c:ertainement de rati-, gue, 
embarc:adere, avec un deuxieme element de nature incertaine. C'est un etahlissement 
gallo-romain bien c:onnu des historiens el des archeologues. C'est un point important 
pour le passage de la Loire, situe juste en face de Nantes, nom antique Condevicnum, 

la capitale des Namnetes. Comme il a ete dit, il y a eu des fouilles depuis plusieurs 
dizaines d'annees a Saint-Lupien et l'on y a deja trouve des documents inscrits. Voiei 
les differentes references a des decouvertes epigraphiques que !'on peut trouver dans 
la bibliographie: 

Lejeune ] 982 signale 
fitc ANNDIONOS, qui pr 

r,n 1977. II s'agit d'un fra 
avant cuisson sur l'Ppaul 
a l'activitP potiere): cont 
Loukianoff signale un aut 
gauloise conservee dans; 

region. On en trouve enc• 
has (corriger probableme 

Cepemlant, on ne peu 

deja signalee a Reze par 
realisees dans les anneef 

terre hlanc:he peint en n 

bien eonnue sous les pied 

aucun cas etre considere• 

Val de Loire (periode au 
du Nivernais (voir F. Cou 

Par ailleurs, dans la I 
1980, ont ete mentionnes 

- n° 246, cruche (enti 
provenant d'un puits. Le tr 

- n° 247, idem (autre 

- n° 144, hague en c 

trois !ignes incompletemr 

- n° 6, mention d'une 

vee au depot de fouilles 
le membre de phrase que 

provenance ; n° 83 style 
ces tahlettes ont ete tnnr 
mental Dohree, a Nantes 

de lectures recentes. 
On retrouve plusieun 

lier p. 45-55 pour Saint
sur panse de cruche, hag 
Juninus et ]in u.s sur crud 
dern iers graffittes, avec 
sur la base du col d'une 

fouilles de Plouhinec en 
assez eloigne vers !'ouest 

du bourg (point 52 du pL 
II existe bien d'autref 

encore fait l'ohjet de puhl 



ton (D.), Menanteau 
(A.), Rieunier (P.), 

i sur le port fluvial 

~oire. Actualites de 

,aria, 12, 2007, pp. 

(L.), Monteil (M.), 
\ La uoie de Rome. 

Jrdeaux, Ausonius, 

mcharcl (J .). Perreti 

Seine: principaux 

sites antiques rl'Ai
oy (L.) eel., Actes de 

?008: Les stmctnres 

tives de recherchesj, 

un estuaire a !'autre. 

teze "• Archeopages, 

!antique)>>, in Serna 
Dijon, Faton, :2010, 

ate, Ratiaturn chez 

Ltiatensis). Ce pagus 

ement de rati-. gue, 
~stun etablissemenl 

t un point important 

tique Condevicnnm, 
les clepuis plusieurs 
ments inserits. Voici 

.m peut trouver dans 

LE PLOMB GAULOIS DE REZE 141 

Graffites 

Lejeune 1982 signale un graffite termine par -os, desinence gauloise: c'est le graf
fite ANNDIONOS, qui provient des fouilles Y. Loukianoff, conduites rue Saint-Lupien 

en 1977. II s'agit d'un fragment de cruche en ceramique commune, avec graffite ecrit 

avant cuisson sur l'epaule de la cruche (ce qui permet a priori de relier ce graffite 

a l'activite potiere); contexte: puits gallo-romain a Saint-Lupien. Le meme rapport 
Loukianoff signale un autre fragment avec le graffite fragmentaire AVC. La clesinence 

gauloise conservee dans Anndionos montre la vitalite de la langue indigene clans cette 

region. On en trouve encore cl'autres preuves: ainsi le graffite, dagodndnos, cite plus 

bas (corriger probablement en: Dagodubnos). 

Cependant, on ne peut comparer le cas de l'estampille IIRIDVBNOS (Eridubnos), 

deja signalee a Reze par CIL, XIII, 10.010, puis trouvee a nouveau dans les fouilles 

realisees dans les annees 1960 rue Saint-Lupien: «marque sur fond de petit vase en 

terre blanche peint en rouge» [Plouhinec 1964, p. 140]. En effet cette estampille, 
bien c:onnue SOLIS les pieds des ceramiques a paroi fine de type « Beuvray », ne peut en 

aucun cas etre consideree comme une production locale: il s'agit d'une production du 

Val de Loire (periode augusto-tiberienne en general) et sans doute plus prec:isement 

du Nivernais (voir F. Couvin, 2005). 
Par ailleurs, dans la brochure Vingt annees d'archeologie galla-romaine, Nantes, 

1980, ont ete mentionnes plusieurs graffites, 

- n° 246, cruche (entiere) a deux anses, avec graffite: fouilles A. Plouhinec, 1968, 
provenant d'un puits. Le texte clu graffite n'est pas donne. «Depot de fouilles de Nantes>>. 

-no 247, idem (autre cruche avec graffite, memes fouilles etc.). 
- n° 144, hague en or avec deux inscriptions, l'une etant Nantio, !'autre << ayant 

trois lignes inc:ompletemcnt dechiffrees »: fouilles Y. Loukianoff, 1979. 
-no 6, mention cl'une tablette a ecrire (Fouilles Y. Loukianoff, 1973-1975) c:onser

\ ~t' au depot de fouilles de Nantes: on y avait trouve dix-neuf lignes d'ecriture, dont 

le membre de phrase quando miles ego; 11° 7 cinq fragments d'autres tablettes, meme 

provenance; n° 83 style a ec:rire, memes fouilles, meme lieu de conservation. Toutes 

cFs tablettes ont ete trouvees dans un puits. Elles sont conservees au musee departe
mental Dohree, a Nantes. A ma connaissance, elles n'ont pas fait l'ohjet de tentatives 

de' lectures recentes. 

On retrouve plusieurs de ces graffites cites dans la CAG/44, p. 45-63 (en particu

lier p. 45-55 pour Saint-Lupien et les environs): p. 50, graffitte At[ sur sigillee, il!ferc[ 

sur panse de c:ruche, hague en or inscritP !Vantio, graffite Pat[ sur assiette Drag 35m6, 
]uninus et ]inns sur cruche, :villi Sl (Modii tres, Sextarius unus) sur amphore (ces trois 

dPrniers graflittes, avec dessins, dans Plouhinec 1964, p. 144-146), et Dagorludnos 

sur la base du col d'une cruche de terre blanche - ce clernier graffitte provenant des 
fouille,; de Plouhinec en 1965, dans le terrain Ordronneau. Le terrain Onlronneau est 

a,;~ez eloigne vers !'ouest du lieu-dit Saint-Lupien, il est localise plutot dans le centre 

du Lourg (point .S2 du plan produit clans la CflG) 

ll existe bien cl'autres graffites clans le depot archeologique de Reze, qui n'ont pas 

eltvore fait l'ohjet de publication, notamment ceux qui proviennent des fouilles recentes. 
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Inscription sur pierre 

En 1982, un fragment d'inscription a ete decouvert au fond du bassin B2.'31: c'est 

!'unique inscription connue a ce jour a Reze. Il s'agit d'une plaque de calcaire dont les 

dimensions maximales atteignent 23 em de long pour 17,5 em de large et une epaisseur 

moyenne de 2,4 em. Les lettres, gravees en capitales, mesurent 2,2 a 2,.5 em et les inter
lignes 2,5 em. Le revers est lisse, mais Ia base est soulignee par une gorge a 7 em du 
bord. Cette base a ete retouchee et porte des traces de mortier de tuileau qui attestent que 
la plaque etait fixee sur un mur. L'inscription a fait l'ohjet d'une premiere t'tude dans le 
rapport de 1982 (Le Nezet 1982a), puis a ete puhliee (Le Nezet 198.'3: 19: Aubin 1983: 
319-.'320; fig. 23). 

Trois !ignes sont conservees dont Ia troisieme est la derniere puisqu'elle est situee 

a 3,7 em au-dessus du hord inferieur de la plaque: 

M lVL (caducee) PY 
RVS (hedera) MATV 
C AEDEM 

Soit: [ ... ] M(arcus) Iul(ius) (caducee) Py[thodo ?]/rus (hedera) [ ... ] Matu [ ... ]/ha]nc 

aedem [ ... ] 

Le caduc:ee a ete, dans un premier temps, confondu avec la lettre grecque CD et 
!'ensemble a ete traduit: ,, Marcus Julius le Phrygien/ Fils de Rusmaturus/ a fait don 

de ce temple''· La meme annee, Ia bonne lecture a toutefois ete retablie: ,, M. lulius 
Py(thodo ?)rus, (fils de?) Matu(rus ?) ... ce temple ... ,,; temple peut-etre dedie a 
Mercure (A.E. 1983: n° 690). 
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