
 Lausanne, le 23 octobre 2015 
 
 

Secrétariat et comptabilité       Aux membres de la Société vaudoise 
Tél. : 021 647’12’05       d’histoire et d’archéologie  
 rliniger@citycable.ch      ________________________________________  
        

Madame, Monsieur, 
 
En cette fin d’année, le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de 
vous inviter à plusieurs manifestions.  

Assemblée générale et vernissage de la Revue historique vaudoise 2015 : 
samedi 28 novembre 2015 à 13h15 au Château d'Yverdon, salle Aula Magna. 

Ordre du jour : 1. Admission de nouveaux membres 
2. Communications de la présidente 
3. Présentation du numéro 2015 par le rédacteur David Auberson 

   4. Divers et propositions individuelles  

 Après la partie statutaire, nous assisterons à une présentation de costumes du XVIIIe siècle par 
les membres de l'association Les XVIIIèmes d'Yverdon et Région.  
Cette présentation sera suivie d'une conférence de M. Olivier Meuwly, historien, intitulée : 

« La politique porte aussi des vêtements ». 
 Suite à cette conférence, nous aurons encore la possibilité de découvrir différents objets liés à 

l'univers de la dentelle.  

 14 novembre et 12 décembre : deux conférences sont organisées par le Site et Musée romains 
d’Avenches en collaboration avec la SVHA, lors des « Apéritifs du samedi » : 

 14 novembre 2015 : Justin Favrod « Entre Empire et Moyen Âge : quand Avenches renaît de ses 
cendres ». 

 12 décembre 2015 : Jean-Daniel Morerod « Avenches/Wiflisburg avant la ville neuve du XIIIe s ». 

Les membres de la SVHA sont cordialement invités à ces conférences selon le programme ci-joint.  

Nous vous signalons enfin la lettre émanant du groupe de pilotage qui prépare les 500 ans de la 
Réforme pour 2017, en espérant qu’elle suscitera l’intérêt de plusieurs d’entre vous. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer très nombreux à toutes ces manifestions et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Pour le comité de la SVHA : 
 
  La présidente : Monique Fontannaz 
 
Annexes : mentionnées 

 

Les membres abonnés à la Revue historique vaudoise qui souhaitent retirer leur 
volume sur place sont priés de s’annoncer au secrétariat d’ici le 23 novembre. 
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