
  
  Lausanne, le 31 janvier 2017

Secrétariat et comptabilité :

021 647’12’05

rliniger@citycable.ch   Aux membres de la Société vaudoise
              d’histoire et d’archéologie

  ___________________________________

Madame, Monsieur,

Le comité  de  la  Société  vaudoise  d’histoire  et  d’archéologie  a  le  plaisir  de  vous  inviter  à  sa
première assemblée de l’année, le 

samedi 4 mars 2017 dès 10h30 aux Archives cantonales vaudoises, 
rue de la Mouline 32, à 1022 Chavannes-près-Renens

(arrêt M1 à la station « Unil-Mouline », puis 2 mn à pied).

10h30 à 14h15 : Vente de livres 

Selon  notre  bonne  habitude,  nous  vous  offrons  l’opportunité  de  compléter  à  des  prix  très
favorables votre bibliothèque d’ouvrages sur l’histoire et l’archéologie vaudoises,  ainsi  que
votre collection de la Revue historique vaudoise :

- les années 1970 à 2000 à Fr. 5.00 le volume, les années 2001 à 2005 à Fr.10.00 le volume, 
- des suites de volumes avant 1970 et après 2005 peuvent être obtenues sur demande à un très

bon prix !

14h30 : Assemblée générale

Ordre du jour : 1. Admission de nouveaux membres
2. Communications de la présidente
3. Divers et propositions individuelles.

Après la partie statutaire, nous aurons le plaisir d’entendre les communications de deux 
chercheurs de l’Université de Lausanne :

 Florian Chamorel, « Des Alpes à la Bulgarie, la croisade du comte Amédée VI de Savoie
     (1366-1367) ».

 Kérim Berclaz, « Les voies de l'éternité. Les testaments des évêques et la création d'une
           mémoire épiscopale (XIVe-XVe s.) ».

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de l’assemblée.

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux le 4 mars prochain, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

La présidente : France Terrier

Annexe : facture de cotisation 2017
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