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LISTE
DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE m

LA SUISSE ROMANDE.

MESSIEURS ,

Berchtold, Jean , docteur médecin et membre du conseil d'éducation à Fribourg.
Berger, Louis , membre du conseil de l'instruction publique du
canton de Vaud, à Lausanne.
Blanchet, Tbéodore, à Lausanne.
Bridel, Philippe, pasteur, àMontreux.
Chavannes , Daniel - Alexandre ,
professeur, à Lausanne.
Chavannes, Félix, ministre du
St. Evangile, à LaSarraz.
Colomb,
Auguste, pasteur, à
Cully.
Correvon-de Martines, membre
du grand conseil, à Yverdon.
Daguet, Alexandre, professeur à
Técole moyenne, à Fribourg.
Vavall-de
J'offrey, Edmond, à
Vevey.
DeBons,
Charles-Louis, à St.Mauricc (Vallais.)
de Blonay , Frédéric, juge de
paix, à Blonay.
de Blonay, William, à Lausanne.
de Charricre, Louis, à Lausanne.
de Charrière, Frédéric, ministre
du St. Evangile, à Nyon.
de Gingins, Frédéric, à LaSarraz.
de la Harpe, Fréderic-César, (le
général), à Lausanne.
de Loys, Albert, à Lausanne.
Dormond, Frédéric, notaire, à
Ormonl-dessous.
DuMont, bibliothécaire de la bibliothèque cantonale, à Lausanne.

MESSIEURS,

Espérandieu, W., juge d'appel,
à Lausanne.
Espérandieu , Frédéric , ministre
du St. Evangile, à Lausanne.
Eynard, Charles, à Rolle.
Genlon, P. Fr. P., conseiller d'état, à Lausanne.
G irai, Henri, à Prangins.
Giral-Prélaz,
Jean, à Nyon.
Gindroz, André, professeur de
philosophie et vice-président du
conseil de l'instruction publique,
à Lausanne.
Guisan , Charles , président du
tribunal de district, à Lausanne.
Kuenfin, secrétaire du conseil de
justice, à Fribourg.
Mallet-d'Hauteville,
a Genève.
Monastier, Louis, min. suffragant,
à Cheseaux.
Monnard, Charles, professeur de
litt. franc, et président du grand
conseil, à Lausanne.
Monneron, Paul, pasteur, à Lausanne.
Monnerat, pasteur, à Berchier.
Muret, Jules, membre du conseil
de l'instruction publique , à
Lausanne.
Olivier, Juste, professeur d'histoire, à Lausanne.
Pidou, François, professeur de
droit public, à Lausanne.
Porchat, Jean-Jaques, professeur
de littérat. latine, à Lausanne.
Rieu, Auguste , à Genève.
Rouge, George, greffier du trib.
de district, à Lausanne.
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MEbSIELRS,

MESSIEURS,

Secretan, Louis, président du trib. Vulliemin, Louis, ministre du St.
d'appel du canton de Vaud, à
Evangile, à Lausanne.
Lausanne.
Wvhrli-Boisot,
de Zurich, domiSecretan, Edouard , licencié en t
cilié à Lausanne.
droit, à Lausanne.
Wittenbach, Charles, à Chexbres,
canton de Vaud.
LE BUREAU SE COMPOSE DE MESSIEURS
Vulliemin, L., président.
Espérandieu,
W.,)
secrétaires
Secretan, Ed.,
j secrétaires.
MEMBRES ADJOINTS AU BUREAU POUR FORMER LA COMMISSION DE RIBLICALION.
MESSIEURS ,

de G ingins.
MaUet-d'Hauteville.
Olivier.
Secretan, président du tribunal d'appel.
COMMISSION DU REGESTA ( * ) .
MESSIELRS,

de Gingins.
Dumont.
Olivier.
Blanchet, secrétaire.
MEMBRES NOUVEAUX
MESSIEURS,

Archinard, ministre, à Lausanne.
Baron, archiviste, à Lausanne.
Cliavannes, Fréd., ministre, à Lausanne.
Dernontet, pasteur, à Lausanue.
Ducloux, éditeur, à Lausanne.
Favey, pasteur, à La-Sarraz.

ECUS LE 11 JUIN 1838.
MESSIEURS,

Guinand, professeur, à Lausanne.
Gaullieur-V Hardy, à Lausanne.
Merlc-d'Aubigné , professeur, à
Genève.
Secretan, Charles, licencié en droit,
à Lausanne.

(i) Chargée de réunir les matériaux d'une Table générale de documcus concernant la Suisse romande.

RÈGLEMENT
D8

\

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DE LA.

SUISSE ROMANDE.

ARTICLE PREMIER.

La Société est destinée à offrir un centre aux amis de l'histoire répandus dans le Canton de Vaud et dans les Gantons qui parlent la langue
française; à pro>oquer des recherches dans les archives publiques et
dans les dépôts particuliers ; à encourager l'étude locale des monumens
et des faits propres à jeter du jour sur l'état ancien du pays j à rassembler les matériaux de l'histoire nationale ; à publier enfin, autant que ses
moyens le lui permettront, des documens inédits et des écrits propres à
étendre la connaissance des anciens âges de la patrie.
Àïvr. 2.

L'admission de nouveaux membres a lieu dans l'assemblée générale de
la société. Chaque candidat doit être présenté par deux membres. L'assemblée vote au scrutin secret. Pour être admis, il faut réunir la majorité
des voix des membres présens.
Àttr. 3 .

La Société se réunit deux fois par an en assemblée ordinaire, et extraordinairement quand les affaires le demandent.
Le lieu de la réunion est fixé, dans chaque séance, par l'assemblée générale, pour la séance suivante, à moins que la Société ne charge le Bureau d'y pourvoir.
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ART.

4.

Le Bureau de la Société est composé d'un président et de deux secrétaires.
En cas d'absence du président, ses fonctions sont remplies par l'un des
secrétaires.
Les secrétaires se répartissent entr'eux les fonctions relatives à la rédaction du procès verbal, à la correspondance, à la conservation des archives et à la gestion de la caisse. Ils sont mutuellement suppléans l'un
de l'autre.
Les membres du Bureau sont nommés par l'assemblée générale, pour
deux ans, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, lis sont toujours rééligibles.
ART. 5.
La caisse de la Société est formée :
a.) D'une contribution d'entrée, fixée à 4 francs.
b.) D'une contribution annuelle, qui sera déterminée chaque année
par l'assemblée générale, sur la proposition du Bureau.
c.J Des dons volontaires qui pourraient être faits.
ART.

6.

Si ses ressources le lui permettent, la Société publiera chaque année
un volume de documens inédits, de mémoires originaux et de renseignemens archéologiques et topographiques.
ART.

7.

Une Commission , composée du Bureau de la Société et de quatre autres membres nommés par l'assemblée générale , pour deux ans, au
scrutin secret et à la majorité des voix, est chargée de choisir des matériaux destinés à être publiés, ainsi que d'en diriger et d'en surveiller
l'impression.
ART. 8.
La Société cherchera a établir dans les diverses contrées de la Suisse
romande des Comités locaux chargés d'explorer les bibliothèques et les
dépôts publics ou particuliers de documens.
ART.

9.

La Société se mettra en rapport avec les Sociétés historiques de la Suisse
et des pays voisins. Elle établira avec ces sociétés, s'il y a lieu, un échange
derenseignemens et de matériaux.
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10.

Les propositions que des membres de la société pourraient avoir à
faire à l'assemblée générale sont communiquées au Bureau quinze jours
avant la séance.
ART.

11.

Les membres de la Société domiciliés dans le même canton peuvent
se constituer en section cantonale. Ils en donnent connaissance à la Société.
ART.

12.

La Société fait un rapport annuel de ses travaux à la Société vaudoise
d'utilité publique.
Ainsi résolu, dans l'assemblée générale de la Société, à Lausanne le
C septembre 1837.

Le président,

L. VULLIEMIN , min. du St. Evangile.

Les secrétaires,

"W. ESPÉRANDIEU , Juge d'Appel.
DIJMONT, Bibliothécaire.

