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Les 1829 graffiti sur céramique d’Avenches forment le plus important corpus d’inscriptions
mineures étudié à ce jour dans l’Empire romain. Cet ensemble riche et inédit a nécessité
l’emploi d’une méthode de classement et d’analyse du matériel fondée sur la nature et
la fonction des inscriptions. La multiplicité et la diversité des approches – épigraphique
(graffiti), céramologique (support) et archéologique (contexte) – permettent d’aborder diverses
thématiques liées à la société, à l’économie (usages commerciaux) et à la culture romaine.
Les résultats obtenus par ces divers angles d’étude mettent en évidence certaines tendances,
comme la mode onomastique, l’appropriation préférentielle de certains récipients ou encore
les unités de mesure utilisées. Un examen attentif du système graphique employé et de
l’homogénéité de l’écriture fournit également de nombreux renseignements sur les pratiques
de l’écriture au quotidien, mais aussi sur l’éducation et le degré d’alphabétisation des habitants
de la capitale des Helvètes.
Les graffiti sur céramique d’Avenches nous révèlent de précieuses informations complémentaires
à celles que nous apportent les inscriptions lapidaires et demeurent pratiquement les seuls
témoignages épigraphiques transmis directement par les classes populaires d’Avenches.
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