
 
Michel ABERSON 
Maître d’enseignement et de recherches 

Lausanne, le 14 janvier 2013 
 
Programme de la 11e Rencontre épigraphique de Suisse, 2013 / Programm des 11. 
Schweizer Epigraphischen Treffens, 2013 
 
Chères et chers collègues / Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
J’ai le plaisir de vous communiquer le programme de la 11e  Rencontre épigraphique 
de Suisse / Ich freue mich, Ihnen das Programm des 11. Schweizer Epigraphischen 
Treffens mitteilen zu können : 
 

vendredi 25 janvier 2013 / Freitag, 25. Januar 2013 
à / um 10:15, 

Universität Bern (Uni Tobler), Längassstrasse 49, 
salle / Raum F 005 

 
Pour le repas de midi, deux menus sont proposés / für das Mittagessen werden zwei 
Menüs angeboten (à Fr. 20.-) 
Végétarien / vegetarisch : salade / Salat, Risotto ai funghi porcini. 
Avec viande / mit Fleisch : salade / Salat, piccata milanese. 
Veuillez renvoyer le bulletin ci-dessous avec votre choix jusqu’au 21 janv. à / Bitte 
senden Sie bis zum 21. Jan. das beigelegte Formular mit Ihrer Wahl an : 
Thibaud.Leignel@unil.ch. 
En espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer, je vous adresse mes plus cordiales 
salutations / Ich freue mich, Sie an diesem Treffen wiedersehen zu dürfen, und 
grüsse Sie ganz herzlich, 

Michel ABERSON    
 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom / Name :  …………………………………  Prénom / Vorname : …………………………. 

Menu végétarien / vegetarisch :  oui/non         Menu avec viande / mit Fleisch : oui/non 

 

./. 



Programme / Programm 

10:15 Accueil 
10:20 Regula FREI-STOLBA, Jürgen TRUMM : Die neue Grabinschrift mit Grab aus 

Brugg 
10:35 Discussion 
10:40 Aurélie SCHENK, Hugo AMOROSO : Deux nouvelles stèles funéraires à 

Avenches 
10:55 Discussion 
11:00 François WIBLÉ : Un fragment d’inscription édilitaire de Martigny 
11:15 Discussion – pause café 
11:40 David HAMIDOVIC : Une inscription en caractères araméens découverte à 

Nyon ? 
11:55 Discussion 
12:00 Pascal ARNAUD : Des papyri à la loi douanière d’Asie : le vocabulaire 

technique du chargement et du déchargement des navires 
12:15 Discussion – pause repas 
14:30 Anne BIELMAN : Les marques en forme de lettres grecques d’un lit en bronze 

d’Avenches 
14:45 Discussion 
14:50 Emanuel ZINGG : Eine späthellenistische Bettinschrift aus Gaziura im Pontos 

(?) im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen 
15:20 Discussion 
15:30 Olivier CURTI : La gymnasiarchie à l’époque hellénistique 
15:45 Discussion – clôture 

Le repas de midi se tiendra au restaurant Mappamondo, en face de l’Uni Tobler. 
 



Plan d’accès Uni-Tobler : 
À la gare de Berne, prendre l’ascenseur au fond du hall souterrain jusqu’à l’esplanade de la 
Grosse Schanze, puis rejoindre la Länggassstrasse (voir plan) et la suivre jusqu’à l’Uni-
Tobler. Env. 15 min. à pied. 

Trolleybus n°12, direction Länggasse, de l’arrêt Bahnhofplatz (devant la gare) ou 
Schanzenstrasse (derrière la gare) jusqu’à l’arrêt Unitobler : 

 

 
 

 


