
       Lausanne, le 31 juillet 2014 

Secrétariat et comptabilité :    

Mme Ruth Liniger     Aux membres de la Société vaudoise 
021 647’12’05      d’histoire et d’archéologie 
rliniger@citycable.ch     ________________________________
                                                                                                               
        
Madame, Monsieur, 
 
C'est avec plaisir que le comité de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie vous 
invite à participer à sa sortie d'été qui aura lieu le samedi 

6 septembre 2014 à Lucens. 

Forteresse épiscopale, puis siège baillival bernois dès 1536, le château de Lucens est 
passé en mains privées en 1804. Mis à part les périodes durant lesquelles il a abrité un 
institut de jeunes gens, le musée Sherlock Holmes ou une galerie d’antiquités, il n’a été 
que très rarement ouvert au public. Nous pourrons visiter la partie du donjon, prouesse de 
l’art de bâtir de la fin du XIIIe siècle, et quelques salles du corps de logis principal 
d’époque bernoise. Nous descendrons ensuite à travers l’ancien bourg fortifié jusqu’à la 
chapelle Sainte-Agnès, dernière survivante de ce bourg disparu. Nous traverserons 
ensuite le reste de la localité pour terminer la visite au nouvel hôtel de ville construit en 
2011. L’après-midi, nous serons accueillis au musée Sherlock Holmes, installé dans la 
Maison rouge de Lucens en 2001. 

Le château étant loué dès 10 h. pour un mariage, nous vous proposons de commencer la 
journée plus tôt que d’habitude, mais elle se terminera plus tôt également. Nous avons dû 
organiser, pour les personnes non motorisées, un transport le plus direct possible, entre le 
terminus du métro aux Croisettes et le château. La visite débutera à 9 h, précises. 

En annexe, le programme détaillé de la journée vous donnera, nous l’espérons, l’envie de 
participer à cette journée de découvertes. 

En attendant le plaisir de vous rencontrer à Lucens, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations estivales les meilleures. 

Pour le comité de la SVHA : 
   La présidente : 

              Lise Favre 
 
 
 

Annexes : programme de la sortie et bulletin de versement 
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