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L a recherche dans le domaine des inscriptions dites « mi-
neures » connaît un essor important depuis une quaran-
taine d’années. Riches de renseignements d’ordre socio-

économique et culturel, ces témoignages du quotidien des po-
pulations antiques constituent un patrimoine épigraphique 
reconnu et de plus en plus exploité dans la recherche archéolo-
gique, épigraphique et historique. Sur l’initiative de Ductus, as-
sociation internationale pour l’étude des inscriptions mineures, 
un colloque international d’envergure est organisé en 2008 à 
l’Université de Lausanne. Pour la première fois, un grand nombre 
de spécialistes internationaux ont abordé un vaste éventail des 
problématiques liées à l’écrit et au dessin dans toutes les catégo-
ries des inscriptions mineures, graffiti, estampilles et inscrip-
tions peintes sur des supports aussi variés que la céramique, la 
peinture murale, les objets métalliques ou le bois. Cet ouvrage 
réunit des contributions écrites en cinq langues (français, alle-
mand, anglais, italien et espagnol). Toutes les périodes de l’Anti-
quité sont couvertes ; les régions étudiées vont de l’Hispanie au 
Bosphore Cimmérien. Les aspects méthodologiques, la termino-
logie et les spécificités de l’écriture complètent les thématiques 
abordées dans ce premier opus de l’association Ductus.

Avec des contributions de : Regula Frei-Stolba  • Michel E. 
Fuchs • Thierry Luginbühl  • Richard Sylvestre  • Francois Wiblé  
• Lise Cusanelli Bressenel • Pierre-Yves Lambert • Ulrike Ehmig 
• Michele Raddi  • Cecilia Ricci • José Remesal Rodríguez • Josep 
Corell †  • Xavier Gómez †  • Vicent Escrivà  • Xavier Vidal • Michel 
Debidour • Antonio Aguilera Martín • Dimitri Akhvlediani • Piero 
Berni Millet• Bernard Clémençon  • Pierre M. Ganne  • Alix Fourré  
• Samuel Verdan  • Anne Kenzelmann Pfyffer  • Thierry Theurillat 
• Dino Demicheli  • Ivan Radman-Livaja  • Zoran Wiewegh • 
Fabienne Vilvorder • Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier  • Georges 
Raepsaet  • Nikolaj Fedoseev  • Alix Barbet • Lorraine Roduit  • 
Lothar Schwinden • Pascal Burgunder  • Camille Semenzato • 
Francoise Labaune-Jean  • Gaétan Le Cloirec  • Jean-Pierre Bost  • 
Yves Dubois • Christine Hoët-van Cauwenberghe  • Claude 
Seillier †  • Markus Scholz • Reinhold Wedenig • Jürgen Blänsdorf 
• Sophie Delbarre-Bärtschi  • Maria Grazia Granino Cecere  • 
David Nonnis  • Cecilia Ricci • Christophe Schmidt Heidenreich  
• Julijana Visočnik • Mirjam Wullschleger • Claudio Zaccaria • 
Mireille Corbier  • Manfred Hainzmann .


