
 Lausanne, le 25 juillet 2017 

 

 

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

Madame, Monsieur, 
 
Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à deux 
manifestations.  

Samedi 19 août 2017 

 Bex & Arts, triennale de sculpture contemporaine en plein air, selon invitation jaune ci-jointe. 

 ******************************* 

Samedi 2 septembre 2017, sortie annuelle à Grandson, Concise et Onnens 

La journée débutera au château de Grandson, avec une visite commentée de l’historien des 
monuments et grand spécialiste des édifices castraux Daniel de Raemy. Le château étant en 
restauration, nous aurons l’occasion de prendre connaissance, par la visite du chantier des 
travaux, des dernières découvertes et des questions d’actualité touchant à la forteresse.   

La matinée comprendra ensuite un parcours à travers le vieux bourg de Grandson, en particulier la 
rue Haute, sous la conduite de l’archéologue et chargée de projets culturels et touristiques de la 
Ville Annick Voirol Reymond. Elle se terminera par une visite de l’église Saint Jean-Baptiste, un 
joyau de l’art roman qui a connu d’importants travaux de restauration achevés en 2006, avec les 
commentaires de l’historienne des monuments Brigitte Pradervand.  

Après un repas au Restaurant des Quais au cours duquel sera remis le Prix Jacqueline 
Exchaquet, nous nous rendrons à Concise, sur les lieux traditionnellement attribués à la bataille de 
Grandson (1476). Là, M. René Perdrix, préfet honoraire de Grandson et fin connaisseur de 
l’histoire régionale, évoquera pour nous les grandes lignes de la bataille.  

Nous partirons ensuite pour le site du dolmen d’Onnens, où l’archéologue Christian Falquet nous 
présentera l’occupation des rives du lac de Neuchâtel, avec ses sites palafittiques – dont certains 
sont inscrits à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO – et ses pierres dressées, dolmen, 
menhirs et autres statues-menhirs qui abondent dans la région.  

Ce samedi 2 septembre, la chartreuse de La Lance ouvre largement ses portes au public jusqu’à 
18h. Ceux qui le souhaitent pourront terminer la journée en s’y rendant librement. 

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la journée ainsi qu’un bulletin de versement. 
Le règlement de l’excursion, qui fait office d’inscription, est à effectuer avant le 26 août 2017. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de ces manifestations et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

       Pour le comité de la SVHA : 
 

          La présidente : France Terrier 
Annexes : mentionnées 
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