
La SOCIETE VAUDOISE 

D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE

vous invite au Vernissage de la 

Revue Historique Vaudoise

BULLETIN D’INSCRIPTION  au vernissage et à l’agape (délai 20 novembre 2022)

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Nom ………………………………………………………………….           Prénom ………………………………………………….……………

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de tél. ……………………………………………………………          E-mail ……………………………………………………………………….

❑ Je m’inscris pour le repas du 200ème de la Loge Espérance et Cordialité  (CHF 40.- , les personnes inscrites 
recevront  les informations de paiement, et l’inscription à l’agape  ne sera validée qu’à réception du 
paiement)

❑ Je m’inscris pour le vernissage de la Revue historique vaudoise 130/2022

❑ Je serai accompagné-e de 

A renvoyer à  Sylviane Klein, Présidente SVHA   Rte de la Verreyre 2  1088 Ropraz

ou par mail à info@svha-vd.ch au plus tard le 20 novembre 2022.

3 décembre 2022
Petit-Beaulieu 1 Lausanne

BON DE COMMANDE :

Je commande ........ exemplaire(s) de la RHV 130/2022  

La franc-maçonnerie: de l’ombre à la lumière (264 p.)

au tarif préférentiel de CHF 35.- au lieu de CHF 40.-

Offre valable jusqu’au 3 décembre 2022

Nom et prénom.............................................................

Adresse complète…....…………….…………..………………………

............... .......................................................................

E-Mail : ..........................................................................

Tél. :...............................................................................

❑ Retrait sur place le 3 décembre 

❑ Envoi par la poste (frais d’envoi en plus)

Date et signature :

mailto:info@svha-vd.ch


La Franc-maçonnerie
de l’ombre à la lumière

Le 3 décembre 2022 jour pour jour, la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie, la SVHA,
fête les 120 ans de sa fondation à l’initiative de l’historien vaudois Paul Maillefer.

De son côté, en 2022, la Loge maçonnique Espérance et Cordialité fête deux siècles
d’existence.

Quel lien entre les deux? Paul Maillefer, franc-maçon, initié à Lausanne dans le Temple
d’Espérance et Cordialité.

Constatant ce qui précède, la SVHA a saisi l’opportunité de consacrer le 130ème numéro de la
Revue historique vaudoise à l’histoire de la franc-maçonnerie dans le canton de Vaud.

En collaboration avec la Loge Espérance et Cordialité, le vernissage aura lieu dans les locaux des
Loges lausannoises.

Programme

11h30 Accueil par Claude Savary, Vénérable d’Espérance et Cordialité

12h15 Agape de clôture du 200ième anniversaire de la Loge 
Espérance et Cordialité (sur inscription)

14h30 Vernissage de la RHV 2022
Accueil  par Sylviane Klein, présidente de la SVHA

14h45 Conférence d’Olivier Meuwly : 
Paul Maillefer, franc-maçon fondateur de la SVHA et artisan de la
modernisation de Lausanne

16h00 Visite guidée des deux Temples maçonniques des Loges lausannoises
Exposition : La Franc-Maçonnerie dans la bande dessinée 
présentée par Dominique Freymond

17h30 Apéritif offert par la Loge Espérance et Cordialité  

Sujet vaste, complexe et pluriel, la franc-maçonnerie reste encore l’objet de
nombreux débats. Bien que présente en Suisse et dans le Canton de Vaud depuis la
première moitié du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie et son histoire n’ont que
rarement été étudiées en dehors des cercles maçonniques. Regroupant douze
contributions, ce nouveau numéro de la Revue historique vaudoise, se penche sur
l’évolution des loges en terre vaudoise, les rapports avérés ou fabulés entre politique
et maçonnerie, mais aussi sur des domaines aussi divers que l’architecture des loges,
la franc-maçonnerie féminine ou de la gestion et l’accessibilité des archives de cette
société longtemps réputée secrète.
Sylviane Klein : Introduction : Une société pas si secrète dans le canton de
Vaud
Gilbert Coutaz : La franc-maçonnerie suisse : un trou noir de la politique des
archives et de la recherche historique
Olivier Meuwly : Franc-maçonnerie et politique vaudoise : un parcours
historique
Michel Jaccard : La Parfaite Amitié, une loge vaudoise à la fin du XVIIIe siècle
(1779-1808)
Francis Thévoz : Espérance et Cordialité, deux siècles d’interactions entre une
Loge maçonnique et son Canton
Michel Jaccard La naissance de la loge Liberté à Lausanne ou le legs de
Ruchonnet
Catherine Courtiau : Architecture des loges et symbolisme
Robert Giroud : Le Valais catholique, terreau maçonnique ?
Dominique Freymond : Les libertés fondamentales, véritable enjeu de
l’initiative Fonjallaz de 1937
Sylviane Klein : Franc-maçonnerie féminine, vecteur d’émancipation
Daniel Bolens : L’Ordre maçonnique mixte international Le Droit Humain ou la
mixité en franc-maçonnerie
Jacques Herman : Le Grand Orient de Suisse et le courant libéral
Mélanges
Adrian Bastian : Les Ames intérieures : portrait d’un mouvement religieux

Menu du 200ème

❖ Malakoff 
❖ Papet vaudois et saucisse
❖ Tartelette à la raisinée                       Prix: 40.-/personne, eau, vin et café compris 

L’inscription à l’agape ne sera validée qu’à réception du paiement.


