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Allocution de Dr Georg Carlen, Conservateur en chef des monuments historiques et des sites du 
canton de Lucerne 
 
 
 
 
Les lieux de délices du canton de Lucerne 
 
« Lieux de délices » : tel est le leitmotiv des Journées du patrimoine en 2008. Partout en Suisse, des 
lieux de délices ouvriront leurs portes au public. Des hôtels, des restaurants, des bains publics, des 
maisons de confréries et des cabanes de montagne, mais aussi des châteaux et des maisons de maître, 
des cinémas, des salles de concert et de fête, ainsi que des réfectoires de monastères. Les monuments 
historiques du canton de Lucerne ont mis l’accent sur les salles de fête, et notamment sur la salle de bal 
de la Gesellschaftshaus der Herren zu Schützen, qui nous accueille aujourd’hui. Terminée en 1808, cette 
salle est riche d’une histoire de précisément 200 ans. Elle en a certainement vu des choses : repas de 
fête, concerts, bals, à l’occasion desquels des liens amoureux ont été noués entre les fils et les filles des 
patriciens lucernois qui se rapprochaient à l’occasion d’une danse. La ville de Lucerne offre également au 
programme les salles de fête de la maison Am Rhynhauses. Rares sont sans doute les Lucernois qui ont 
déjà vu de l’intérieur cette maison baroque sur la Reuss, si on fait abstraction de la brasserie du Rathaus 
située au rez-de-chaussée. L’accès aux monuments historiques qui ne sont généralement pas ouverts au 
public est l’objectif premier des Journées du patrimoine. Les tours du Museggmauer, notre mur 
d’enceinte, sont généralement fermées, elles appartiennent à des confréries et des associations. Fait 
piquant : nous faisons aujourd’hui la fête là où on enfermait jadis des prisonniers. Et qui était emprisonné 
dans la tour sous l’Ancien Régime en ressortait malade pour le restant de ses jours tellement les 
conditions physiques et hygiéniques y étaient mauvaises. Le château d’Altishofen rappelle son bâtisseur, 
Ludwig Pfyffer, ce colonel de la Garde suisse qui a sauvé la vie du roi français Charles IX lors de la 
célèbre retraite de Meaux et fut désigné « roi de Suisse » en raison de son influence politique. Des visites 
d’hôtel sont proposées au « Hirschen » de Beromünster, au « Kurhaus » de Flühli et au « Hobby Hotel » 
de Vitznau, où l’on peut vivre l’hospitalité du gothique tardif à l’architecture moderne. Dans le Seetal 
lucernois, enfin, la salle des fêtes de l’ancien ordre des Chevaliers teutoniques de Hitzkirch, dont l’édifice 
vient d’être transformé en école de police, et celle du château de Heidegg, près de Gelfingen, sont elles 
aussi ouvertes au public. L’archéologie cantonale y propose, dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Lebensspuren », des manifestations pour toute la famille, notamment des repas et délices comme au 
temps des Romains. Comme vous pouvez le voir : le seul exemple de Lucerne illustre que les Journées 
du patrimoine permettent de vivre l’histoire locale et mondiale partout en Suisse, des Romains à 
aujourd’hui, dans des portions tout à fait digestes. Venez et regardez ! 
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Dr Georg Carlen 
Georg Carlen, né en 1946, historien de l’art, depuis 1992 Conservateur en chef des monuments historiques et des sites du canton 
de Lucerne, de 1979 à 1992 Conservateur en chef des monuments historiques et des sites du canton de Soleure, au cours de sa 
carrière il est membre de nombreuses commissions, par exemple du Comité central de Patrimoine suisse, du Comité de la Société 
d’histoire de l’art en suisse SHAS, de la Commission fédérale des monuments historiques CFMH, nombreuses publications dans le 
domaine de la conservation et dans celui de l’histoire de l’art.  


