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Espagne. La raison en est simple : Auca est un nom indigène en pays ibérique, alors 
que dans l’épitaphe de Lissus il convient de lire Auga, une graphie latine de la mère 
de Télèphe, ƃˡƤƨ (cf. déjà OPEL I 225, qui donne cet exemple de Dalmatie s.v. 
Auge). – 53 : sans doute, un Apuleius Eutychianus, par deux fois. – 75 : restituer 
Sentia Iuliana (et non Iuliane, comme écrit dans l’index, p. 706), puisque le génitif 
grec (ainsi index, p. 712, où seule cette inscription est mentionnée) Iulianes détermine 
le nominatif Iuliana ; le même génitif est utilisé ailleurs, Celer[i]nes (87, restituer 
dans l’index Celerina) et Monimes (237) ; pour les substantifs féminins de la première 
déclinaison ayant au gén. la terminaison -aes, -es, noms propres ou appellatifs, voir 
H. Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucarest-Paris, 1978, 
p. 218 ; pour quelques cognomina masculins finissant en -a sur les diplômes militaires 
du IIIe s., voir P. Weiss, Chiron, 32, 2002, p. 514. – 82 : sans doute, le gentilice 
Abucci[us], cf. Repertorium 3. – 90 : dans l’épitaphe de Dyrrhachium de l’esclave 
Lupa est mentionnée sa sœur Vrsa, deux noms tirés du monde animal ; on retrouve 
une situation similaire à Apulum, en Dacie, avec Lupula et son frère Vrsulus (CIL III 
1253 = IDR III.5 614). Par ailleurs, notons dans le LIA la popularité des noms Lupa, 
Lupercus, Lupinus, Lupus (et les noms grecs Lycario, Lycoleo, Lycotas), Vrsa, 
Vrsil(i)anus, Vrsulus (index, p. 706 et 708). – 92 : la qualité de militaire du défunt 
(dans la legio I Macedonica) est très improbable. – 188 : la célèbre inscription 
rupestre de Byllis (CIL III 600) est commentée in extenso par R. Haensch, P. Weiß, 
Ein schwieriger Weg. Die Straßenbauinschrift des M. Valerius Lollianus aus Byllis, 
MDAI(R), 118, 2012, p. 435-454. – 145 : épitaphe tardive de Licinius decanus, sans 
doute un grade militaire, cf. à Prusias de l’Hypios un bb(iarchus?) decanus num(eri) 
scut(ariorum), natione Dalmata (I. Prusias ad Hypium 101) ; notons en outre que son 
nom est particulièrement répandu dans la région dalmato-pannonienne, cf. G. Alföldy, 
op. cit., p. 231 (s.v. Licinius et Licinianus), puisqu’il était assonant avec la famille des 
noms illyriens bâtis sur la racine lic(c)-. – 205 : le gentilice Hetereia, qu’on retrouve à 
Dyrrhachium sous la forme Etereius (73), est mal expliqué par le grec ʠƴƢ͙ƱưƲ ; il 
était déjà connu en Italie (cf. Repertorium 93 et OPEL II 181). – 210 : rien sur le 
caractère illyrien du nom très fréquent Epicadus. – 264 : dans cette liste d’affranchis, 
avec des cognomina de facture grecque ([Chr]ysanthus, Tychicus, Onesimus, 
[Str]atonicus, Epictetus, [---]ippus), il convient de préférer au rarissime [Rep]ostus le 
nom grec [Eun]ostus (ƇˡƮưƳƴưƲ), voire [Gn]ostus. Ces observations mineures 
n’enlèvent rien de la qualité du travail épigraphique et historique livré par les auteurs 
du corpus LIA, qui rendra les plus grands services aux antiquisants. Dan DANA 
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Cet impressionnant volume rassemble les communications présentées lors du 

premier colloque de l’association internationale fondée à Lausanne en 2006 sous le 
nom Ductus qui se consacre à une catégorie épigraphique longtemps méconnue, dont 
la valorisation accompagne l’intérêt croissant pour la vie quotidienne, les pratiques 
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sociales, les croyances... L’adjectif « mineures » accolé à « inscriptions » relevant 
donc d’un point de vue révolu dont le groupe Ductus combat avec raison le bien-
fondé, des guillemets auraient été appropriés. Les éditeurs ont choisi d’ordonner cette 
masse foisonnante et disparate selon le type de support : céramique, peinture murale 
(on aurait préféré une autre désignation comme « enduits muraux », plus neutre), 
enfin tout le reste – verre, métal, mosaïque mais aussi marques sur briques (qui 
auraient logiquement dû être incluses dans la première partie) ; pour finir, une petite 
partie sur les publications et les protocoles d’inventaire. Même si ce premier congrès 
est naturellement plus porté à l’abondance qu’à la synthèse, le classement annoncé 
aurait pu être mieux respecté : puisque les supports constituent le fil conducteur, les 
briques auraient dû être rassemblées (Akhvlediani, p. 145-150 ; Scholz, p. 339-357 ; 
Granino-Cecere et al., p. 385-394) ; même chose pour les inscriptions amphoriques 
(Ehmig, p. 71-73 ; Debidour, p. 125-135 ; Martín, p. 135-143 ; Millet, p. 151-163). Le 
titre comportant « inscriptions mineures » implique le traitement d’un type de mes-
sages précis, pas de griffonnages ou dessins qui ne comportent ni mots ni lettres ; 
pourquoi alors inclure les graffitis figuratifs ou géométriques (Fuchs, p. 239-240 ; 
Roduit, p. 261-274) ? Pourquoi balayer un spectre chronologique si large qu’on part 
du VIIIe s. av. J.-C. (Verdan et al., p. 179-183) pour arriver au IVe s. ap. (Fourré, 
p. 169-177) ? Pour donner un sens à pareille durée, une organisation selon d’autres 
critères aurait été plus stimulante : on aurait pu rassembler d’un côté les inscriptions 
« secondaires », portées sur des supports pour lesquels elles n’étaient pas prévues 
(graffites sur céramique, sur les murs), de l’autre les inscriptions « primaires » 
(estampilles sur briques, messages moulés sur les récipients en verre ou gravés sur des 
bijoux dès la fabrication) ; ou regrouper les synthèses qui font le point sur un thème 
– les amphores, les inscriptions musives de Suisse, les inscriptions des camps mili-
taires (Schmidt Heidenreich, p. 395-402) – par rapport aux contributions pointues, 
portant sur un document ou un site. Les inscriptions « mineures » apportent un regard 
particulier sur des sujets transversaux ou les renouvellent : les pratiques rituelles 
constituent ainsi un axe synthétique puisque des divinités sont mentionnées sur des 
supports variés, dans divers contextes, de Heucate ou Zeus sur les bords du Bosphore 
(Fedoseev, p. 197-225), en passant par To/eu/tates dans un sanctuaire du territoire 
arverne (Clémençon, Ganne, p. 165-168), Mithra à Martigny (Wiblé, Cusanelli 
Bressenel, p. 45-59) ou Apollon et Mercure sur le territoire tongre (Vilvorder et al., 
p. 193-196), pour finir par de nouvelles tables de défixion éclairant le culte d’Anna 
Perenna à Rome (Blänsdorf, p. 373-377). Ces apparitions de divinités sont moins 
attendues que les anthroponymes, les noms individuels ou groupés figurant parmi les 
occurrences les plus communes de cette catégorie d’épigraphes : les propriétaires de 
récipients, d’armes, d’objets divers indiquent volontiers leur nom (du moins est-ce 
ainsi qu’on interprète ces occurrences, Schmidt Heidenreich, p. 395-402), des 
passants griffonnent les murs (Schwinden, p. 275-281), des individus se groupent 
pour des raisons aujourd’hui mystérieuses (Demicheli et al., p. 185-192, qui montre 
les limites historiques des analyses les plus impeccables méthodologiquement). Le 
travail sur les inscriptions mineures est ingrat ; un déchiffrement souvent ardu conduit 
fréquemment à une compréhension limitée du propos : en dépit de la cohérence spa-
tiale, les graffites du mithraeum de Martigny ne peuvent être interprétés (Dubois, 
p. 303-312), non plus qu’une longue inscription portée sur un mortier de Liberchies 
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(Vilvorder et al., p. 194-195). C’est la raison pour laquelle plusieurs études, qui, 
répétons-le, devraient être rassemblées, envisagent des points techniques susceptibles 
de favoriser les élucidations futures : ainsi Frei-Stolba (p. 315-325), sur la graphie des 
fractions du denier sur les étiquettes en plomb, ou Lambert (p. 61-70), d’une utilité 
moins évidente, ou les expériences sur les conséquences de la position et de la 
morphologie du graveur (Barbet, p. 241-260 ; la déception devant des résultats ne 
correspondant pas aux attendus ne prive pas l’expérience d’intérêt). Quelques syn-
thèses reprennent des acquis, sans être pour autant inutiles, loin de là : Martín (p. 135-
143), sur les amphores Dressel ; Schmidt Heidenreich (p. 395-402) qui insère les 
textes des camps dans la vie de l’empire romain et dans le corpus épigraphique 
global ; un bilan fouillé des inscriptions jumelles sur verre, Hoët-van Cauwenberghe, 
Seillier (p. 327-338), où l’insistance sur le statut probable du propriétaire (un officier) 
nous paraît être risquée car l’hypothèse est exagérément réductrice. En revanche, une 
référence bibliographique aurait suffi pour Ehmig (p. 71-73), dépourvu de contenu 
informatif. Plusieurs contributions établissent des tableaux et des listes qui seront 
précieux pour des rapprochements futurs ; d’autres, qui énumèrent longuement, 
parfois avec une illustration exhaustive, des graffites incompréhensibles, réduits à des 
lettres, auraient pu être écourtés. Sans brider les auteurs et sans alourdir un livre déjà 
volumineux, les éditeurs auraient ainsi rééquilibré les présentations, et consacré de la 
place à deux éléments dont l’absence nous semble profondément regrettable. En 
premier lieu, une conclusion mettant en valeur les apports fondamentaux de ces 
inscriptions prétendument mineures, qui, insérant le sujet dans une histoire plus 
globale aurait sans doute évité certaines erreurs ; aurait pu être mise en valeur la 
« mixité » linguistique, beaucoup plus perceptible dans la spontanéité de ces écritures 
que dans les textes monumentaux, être mise en évidence une maîtrise de l’écrit et 
surtout de la graphie, qui va de l’écriture monumentale en capitales à la cursive en 
passant par une imitation de la monumentale, chaque individu utilisant le moyen à sa 
portée. Une élégante cursive est plus difficile à maîtriser que des capitales composées 
de traits mal joints (la main qui a gravé le dolium de Piana dell’Olmo, Raddi, Ricci, 
p. 75-81 possède une sûreté de trait très supérieure à celle de beaucoup d’inscriptions 
sur pierres) ; des ouvriers bavardant par écrit (p. 343) sont aussi familiers, sinon plus, 
de ce moyen d’expression que des graveurs d’inscriptions monumentales qui repro-
duisent des signes dont la signification leur échappe. On est aussi frappé par la 
circulation à travers l’empire de certaines formules, incitant à bien vivre, à se livrer 
aux plaisirs, à boire … qui se retrouvent sur des supports très variés, de nature sou-
vent incongrue (les incitations à boire sur des fibules, les encouragements érotiques 
sur des compas..), dans des régions éloignées, ce qui reflète sans doute plus la roma-
nisation (des formules qui sont véhiculées partout dans l’empire) que l’onomastique, 
interprétée le plus souvent ici de façon approximative. Il est fâcheux de lire dans un 
ouvrage sur l’épigraphie que des noms uniques sont des cognomina (ex. Fourré, 
p. 169-177) ou que des noms latins et grecs ne peuvent désigner des indigènes (Wiblé, 
p. 47). Enfin, et malheureusement, ce volume a une lacune fondamentale : l’absence 
d’indices ; certes, leur composition aurait exigé un effort considérable, mais comment 
cette édition aura-t-elle l’exploitation qui devrait être la sienne, comment pourra-t-elle 
être utilisée quand les termes, les noms, les lieux, les références sont impossibles à 
repérer ? Des actes aussi riches, aussi variés, aussi illustrés, qui comportent tant de 
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listes, de confrontations de sources, de rapprochements perdent beaucoup par cette 
carence. Monique DONDIN-PAYRE 
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La documentation épigraphique latine n’est pas seulement composée de monu-

ments lapidaires ou de bronzes juridiques. La vie quotidienne des Anciens était 
peuplée de graffitis divers, en particulier sur la céramique, et d’estampilles ou 
marques, de propriété, de fabrication ou de fonction. Cet instrumentum représente une 
source documentaire qui peut se révéler exceptionnelle pour des domaines variés, 
souvent peu nourris par l’épigraphie traditionnelle, comme le monde de l’économie et 
de l’artisanat, ou qui lui sont complémentaires, comme les pratiques cultuelles. La 
recherche n’est pas très ancienne et connaît aujourd’hui un développement consi-
dérable. À côté de l’association sur les inscriptions mineures sous l’appellation 
Ductus qui vient d’éditer les actes d’un colloque de 2008 (Berne 2012 ; cf supra), et 
d’initiatives individuelles de publication de sites comme Nida, Augst, Xanten ou 
Liberchies, d’autres entreprises, très actives, peuvent aussi être rappelées comme les 
colloques Instrumenta Inscripta Latina dont, après Pecs et Klagenfurt, le troisième 
vient de se réunir à Macerata. Le volume des actes est particulièrement intéressant car 
il dessert une thématique précise et cohérente : la vie dans les sanctuaires et l’instru-
mentum « sacré ». Réunion italienne oblige, la part belle est faite aux découvertes de 
la péninsule, ce qui se justifie d’autant mieux que la documentation y est riche et 
variée, autrement dit un matériau de référence pour l’ensemble du monde romain. 
Première pièce : la tuile inscrite de Tifata et son contexte du temple de Diane par 
L. Chioffi, un texte bien connu mais toujours problématique. Ensuite, par D. Nonnis 
et S. Sisani, un bilan des inscriptions « mineures » d’époque républicaine en Italie 
centrale, en latin et langues italiques, suivi d’un petit corpus de graffitis inédits de la 
regio VI et de deux tableaux répertoriant l’instrumentum en contexte cultuel, ou non, 
de la Sabine, du Picenum et de l’Ombrie. Autre étude d’ensemble, celle que 
S.M. Marengo et M.G. Granino Cecere consacrent aux tuiles « sacrées » d’Italie 
romaine, aux marques et estampilles significatives d’un lieu de culte ou d’une divi-
nité, dont les interprétations ne sont pas toujours claires. On en rapprochera les tuiles 
et briques civiques que connaissait aussi le monde romain et qui ont fait l’objet d’une 
étude récente (M. Dondin-Payre, dans Integration in Rome and the Roman World, 
Leyde, 2013, p. 243-262). Synthèse également, celle que R. Wedenig établit pour les 
graffitis à caractère religieux découverts en Autriche romaine, avec un tableau réca-
pitulatif fort utile, dont on regrettera cependant le caractère un peu anachronique du 
cadre géographique retenu. Il y aura matière à comparaison pour nos menues inscrip-
tions qui viennent de livrer Belisama dans le panthéon des Tongres (Signa, 2, 2013, 
p. 146-148). Citons encore les plaquettes métalliques en forme de palmes (qui ont par 
ailleurs fait l’objet récemment d’une étude d’ensemble par N. Birkle) que décrit 
E. Weber, ex-voto dont les textes souvent structurés s’apparentent davantage à la 
grande épigraphie qu’à l’instrumentum. On pourrait faire la même remarque à propos 


