
FAQ – Foire aux questions 
• Qu’est-ce que ce projet et quel est son but ?
Le projet « Un lion en mémoire de qui, de quoi ? On vous en parlera ! » veut raconter 
à un large public venu de toute la Suisse l’histoire qui se cache derrière le monu-
ment du Lion de Lucerne mondialement connu. Ceci aura lieu à travers des visites 
guidées près du monument du Lion, Denkmalstrasse 4. Les visites guidés commen-
cent le 10 août 2017, jour du 225ème anniversaire de la prise des Tuileries à Paris (10 
août 1792), événement qui est à l’origine de l’édification du monument en 1821 et se 
terminent le 1er octobre 2017. Ces visites veulent inciter à la réflexion et à la discus-
sion autour de ce monument du souvenir et sur sa signification vers le long chemin 
jusqu’à l’actuel Etat constitutionnel suisse.

• Qui se cache derrière ce projet ?
L’instigateur du projet est l’historien et professeur de gymnase Dr. Jürg Stadelmann 
qui dirige le bureau « Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen GmbH »  
à Lucerne. Sous sa houlette travaille une équipe de jeunes historien(enne)s et de  
passionné(e)s d’histoire. Vous trouverez les noms de certains membres sur  
www.1792-luzern.ch.

• Comment se déroulent ces visites guidées ?
Des groupes de max. 20 personnes seront guidés par un(e) historien(enne)  
pendant à peu près 90 minutes à travers douze haltes autour du Lion de Lucerne.  
À chaque halte, on jettera un regard chronologique sur l’ancien patriciat confédéré  
et abso lutiste de Lucerne, sur les plus de 300 ans de mercenariat des confédérés, 
sur l’absolutisme français dominant en Europe, sur les premières années de la 
Révolu tion française ainsi que l’échec phénoménal de début d’unité des états, étape 
sur le long chemin de 50 ans vers l’Etat constitutionnel moderne suisse.

• Que se passe-t-il au cours de ces visites guidées ?
Vous découvrirez une présentation visuelle de l’histoire des maisons de maîtres  
« sang des mercenaires » à Lucerne et les étapes de la marche des mercenaires 
vers Paris. Dans un conteneur maritime, vous découvrirez une fantastique visualisa-
tion du château de Versailles gardé par les gardes suisses, puis en traversant un 
bunker vous entendrez des voix s’entretenant sur le pour et le contre de la révolution, 
ainsi que plein d’autres surprises. Comme points forts, vous pourrez appréciez des 
détails du tableau historique lucernois « La Prise des Tuileries ». Cette énorme toile, 
achevée en 1889 par L. Bang et O. Lorch, reposait enroulée depuis 125 ans dans 
l’Alpineum à Lucerne. Ce tableau fut digitalisé et certains détails furent imprimés  
sur des panneaux en bois placés devant le monument du Lion.

• Où a lieu ce parcours guidé ?
Le point de rencontre et d’arrivée des visites est le mât de drapeau à côté de notre 
conteneur sur la Löwenplatz. Avant le départ, vous recevrez votre badge à notre 
caisse, située à gauche après l’entrée dans le bâtiment Bourbaki. Vous pouvez aussi 
y acheter vos billets. Sur le circuit d’environ 90 minutes on vous conduira au monu-
ment à la Denkmalstrasse 4 à Lucerne. Nous serons tantôt à l’intérieur tantôt à 
l’extérieur.

• Les visites guidées ont-elles lieu par n’importe quel temps ?
Oui. L’habillement est l’affaire des visiteurs et visiteuses : éventuellement un pullover 
et des bons souliers pour le bunker et la place du Lion seraient utiles. Pensez  
à prévoir le nécessaire en cas de pluie ou de soleil (les parapluies sont à éviter).
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• Quand ont lieu les visites guidées ?
Les visites seront proposées du jeudi 10 août ou dimanche 1er octobre 2017.  
Elles durent environ 90 minutes et sont guidées par un(e) historien(enne).  
Les horaires normaux sont :

lundi à vendredi : 10 et 18 h
samedi : 10, 16 et 18 h
dimanche  : 10, 14 et 16 h

• Peut-on réserver hors des horaires normaux ?
Oui, sur demande par e-mail : info@1792-luzern.ch.

• Qui peut réserver hors des horaires normaux ?
Des personnes privées ou des groupes comme écoles, entreprises, sociétés, etc.

• Combien coûte une visite ?
20 CHF par personne (15 CHF pour étudiants avec carte)
390 CHF pour un groupe de max. 20 personnes
290 CHF pour des classes d’école accompagnées

• Où peut-on acheter les billets ?
Soit en ligne sur www.1792-lucerne.ch, 30 minutes avant ou pendant les temps  
officiels de visite à notre caisse, située à gauche après l’entrée dans le bâtiment 
Bourbaki, Löwenplatz 11, à Lucerne :

lundi à vendredi : 9.30–12.30 h et 17.30–19.30 h
samedi : 9.30–12.30 h et 15.30–19.30 h
dimanche : 9.30–12.30 h et 13.30–17.30 h

• Peut-on recommander ces visites à des classes ?
Oui, pour des élèves du degré supérieur.  
Les classes d’école accompagnées peuvent profiter des temps de visites suivant:  
lundi à vendredi : 8.00–9.30 h, 10.15–11.45 h, 13.30–14.45 h et 15.15–16.45 h.  
*Les classes de plus de 20 élèves seront divisées en deux groupes.  
Les participants paient 15 CHF par personne (Total de la classe moins 10 CHF = prix 
de groupe. Le canton de Lucerne soutient les inscriptions de classes lucernoises sur 
www.schukulu.ch. On peut y demander une contribution aux frais de déplacement.

• A partir de quel âge peut-on recommander ces visites ?
À partir de 12 ans.

• Peut-on aussi prendre des enfants plus jeunes ?
Oui, mais nous ne le recommandons pas. L’arrière-plan historique peuvent leur 
échapper et 90 minutes est un peu trop long pour eux. En plus, le passage dans  
un bunker avec des bruits très forts qui symbolisent la Révolution pourrait leur  
faire peur.

• En quelles langues sont proposées ces visites ?
En allemand. Sur demande, volontiers en français, italien et anglais.

• Le parcours est-il sans obstacles ?
Malheureusement non, donc inadaptés aux personnes de mobilité réduite.
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• Quels sont les profils médiatiques du projet ?
www.1792-luzern.ch « Un lion en mémoire de qui, de quoi ? On vous racontera ! »  
sur Facebook (1792-luzern) et Instagram (1792luzern)

• Comment puis-je soutenir ce projet ?
Nous vous somme très reconnaissant si vous désirez soutenir ce projet. 
Vous pouvez faire part de votre don à Luzerner Kantonalbank, compte de Büro für 
Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen GmbH, 1792 Löwendenkmal  
Compte : 01-1067-4 / IBAN : CH21 0077 8159 5034 7200 3
Vous pouvez également soutenir le financement participatif sur www.100-days.net 
où le projet s’y trouve sous le nom de « Un lion en mémoire de qui, de quoi ?  
On vous en parlera ! ». Des recommandations à vos amis et collègues ou via les 
réseaux sociaux peuvent aussi nous aider.

• Puis-je m’engager personnellement ?
Toute aide est la bienvenue. Ecrivez un e-mail à info@1792-luzern.ch, nous vous  
contacterons au plus vite.

• J’ai d’autres questions, à qui m’adressé-je ? 
Ecrivez un e-mail à info@1792-luzern.ch, nous vous répondrons au plus vite.

• J’aimerais donner mes impressions ou faire des suggestions,  
à qui m’adressé-je ? 
Ecrivez un e-mail à info@1792-luzern.ch. Nous nous réjouissons de connaître  
vos impressions et réagirons aussi à vos critiques ou à vos propositions.

www.1792-luzern.ch
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