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Cérémonie de donation des archives de la Société
vaudoise des sciences naturelles aux Archives
cantonales vaudoises

La cérémonie de remise des archives de la Société vaudoise des sciences naturelles
(SVSN) aux Archives cantonales vaudoises (ACV) aura lieu jeudi 6 juin dès 18h. Une partie
officielle inclura plusieurs interventions, dont celle de Gilbert Coutaz, directeur des ACV,
ainsi que la signature de la convention. Cet évènement gratuit est ouvert à toutes et à tous
sur inscription.

En ses  200 ans  d’existence,  la  SVSN a  accumulé  un  patrimoine  documentaire  de
référence sur les personnalités, la sociabilité et les activités scientifiques dans le canton
de Vaud et sur le plan international.  Il  témoigne de l’originalité et de la variété des
réflexions dont plusieurs sont d’actualité comme le climat, l’évolution des espèces et des
glaciers.

A l’occasion d’une cérémonie officielle, la SVSN procédera à la donation de ses archives
aux Archives cantonales vaudoises, jeudi 6 juin à partir de 18h. Le programme comprend
une partie officielle qui inclura l’intervention de Vincent Sonnay, président de la SVSN,
Gilbert Coutaz, directeur des ACV, et Michel Sartori, directeur du Musée de zoologie de
Lausanne, ainsi  que la signature de la convention entre la SVSN et  les ACV. Une
présentation de Marc Ruchti  intitulée «Pépites extraites des anciens Bulletins de la
SVSN» suivra. Un apéritif sera offert à l’issue de la manifestation.

Cette cérémonie se tiendra aux Archives cantonales vaudoises, rue de la Mouline 32, à
Chavannes-près-Renens.  Elle  est  ouverte au public  et  gratuite sur  inscription via le
site http://wp.unil.ch/svsn/200ans/200archives/.
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RENSEIGNEMENTS
CHAN, Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises,
021 316 37 85
Société vaudoise des sciences naturelles, Vincent Sonnay, président,
021 312 43 34
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