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Nord vaudois - Broye

Un billet pour le château et le
musée de Lucens
Par Fabien Grenon Mis à jour le 26.08.2015

Le temps d’un week-end, les deux institutions s’associent
pour faire redécouvrir le joyau médiéval et le fameux
détective Sherlock Holmes.
D’ordinaire fermé au public, le château de Lucens va rouvrir ses
portes le temps d’un week-end, les 20 et 21 septembre prochain.
Pour l’occasion, le Musée Sherlock Holmes, autre établissement
incontournable de Lucens, s’associe à l’événement. Au
programme: un billet combiné, des visites spéciales, des figurants
déguisés en personnages de Sherlock Holmes et de nombreuses
autres surprises. Par ailleurs, un taxi anglais ainsi qu’un petit
train mis à disposition par la Coreb (Communauté régionale de la
Broye), partenaire de la manifestation, se chargeront de faire la
navette entre les deux sites. «On renoue le lien entre le château
médiéval de Lucens, très beau à visiter, et le Musée Sherlock
Holmes», se réjouit Vincent Delay, le conservateur du musée et
président de la Société d’études holmesiennes de la Suisse
romande.
En effet, l’idée de cette fête n’est pas tombée du ciel. Les deux
institutions ont été par le pass é liées, comme le raconte le
spécialiste. «En 1965, alors passionné de Moyen Age, le fils de Sir
Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, avait acheté
le château médiéval de Lucens. Une année plus tard, il y a ouvert
une exposition consacrée à l’œuvre de son père et au fameux
détective privé aux facultés remarquables.» A sa mort, le musée va
perdurer quelques années, avant que le nouveau propriétaire de
l’édifice ne décide de le privatiser. Ce n’est qu’en 2001, après
plusieurs années de fermeture, qu’il renaît dans son écrin actuel, à
la Maison-Rouge de Lucens.
C’est le propriétaire actuel du château, Nicolas Piguet, qui a pris
l’initiative d’organiser ces journées Découvertes. «Les curieux
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pourront non seulement redécouvrir le château, mais également
venir admirer la collection permanente du Musée Sherlock
Holmes, à laquelle plusieurs nouveautés viendront s’ajouter», se
réjouit Vincent Delay. Parmi elles, un portrait à l’huile de Sir
Arthur Conan Doyle qui vient d’être restauré. Des maquettes
représentant le salon du célèbre détective et le cabinet de
curiosités apparaissant dans Les trois Garrideb seront également
exposées. Elles ont été créées par Yves-Charles Fercoq, le
fondateur de la Société Sherlock Holmes de France.
Par ailleurs, une bande dessinée pour enfants sur le thème de
Sherlock Holmes et la Suisse, éditée par les Editions P’tit-Louis à
Rennes (F), sera présentée en primeur à Lucens. Elle met non
seulement à l’honneur le détective, mais également les paysages et
traditions helvétiques. «Sherlock Holmes a su traverser toutes les
époques et plaire à toutes les générations. Le personnage, en tant
qu’humain, génie solitaire et misanthrope, est une figure qui a
toujours sa place dans la société contemporaine et à laquelle tout
le monde peut s’identifier», conclut le holmésien. (24 heures)
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