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Salut à tous,
C’est après un agréable voyage en train que Jean-Michel Grossenbacher est venu nous accueillir à la gare de
Lenzbourg, afin de nous conduire au lieu de rendez-vous prévu pour débuter la journée culturelle du 29 juin 2017. Lors
du court trajet, nous avons eu l’occasion de découvrir quelques bâtiments anciens et modernes, avant que nos
charmantes guides prennent le relais pour la visite de la vieille ville, avec deux groupes constitués spontanément.
Avec sérieux, fraîcheur et compétence, Anna-Maria Ammann a entraîné son groupe dans les ruelles, afin de faire mieux
connaître les réalités liées à la longue histoire de la cité, dont la fondation remonte à l’an 1240 par les Comtes de
Kybourg, précédée vers l’an 1000 de l’édification du château par les comtes de Lenzbourg. Bien documentée, notre
jeune cicérone n’a pas manqué de nous guider en des lieux de transition du passé et de la modernité, dans le cadre
d’une vieille ville qui, malgré sa destruction partielle à la suite d’un incendie en 1491, a su garder son identité première,
garante de la tradition, du beau et du savoir-faire.
C’est donc au travers des rues pavées de granit et de porphyre que nous avons découvert et admiré des bâtiments
rénovés avec goût, tels l’Hôtel de Ville, l’Ecole Professionnelle, les musées, l’ancien Refuge, la savonnerie, les puits, les
maisons individuelles et les nombreuses fontaines ponctuant notre parcours, qui, par leur murmure, nous ont donné
tellement soif que l’apéritif et le repas se sont imposés autant par nos sensations adurantes que par le programme du
jour.
A ce propos, il convient de relever que tant l’accueil, les mets et les boissons, que le service et l’agencement du
restaurant Lenzbourg étaient de haute qualité, et que ce moment de table a été particulièrement apprécié. C’est dire
aussi que le trajet menant ensuite au Château de Lenzbourg a été effectué à un rythme adapté, avec en permanence
l’objet du second volet du programme sur la colline culminant à 504 mètres d’altitude. Passé les portes de l’imposant
édifice, nous avons agréablement été surpris par l’ordonnancement des lieux, réunissant des bâtiments de plusieurs
époques et de différents styles architecturaux.
Nos deux charmantes guides se sont attachées à nous faire visiter l’ensemble constituant le château, la Maison des
Chevaliers, les jardins précédant les créneaux d’où la vue s’étendait sur la vieille ville, l’établissement pénitentiaire, et les
fabriques de produits renommés. L’intérieur nous a fait découvrir des trésors du temps jadis, des agencements
fonctionnels dont s’entouraient les seigneurs d’alors et leurs familles, comme les cuisines et les ustensiles
correspondants, les chambres, les meubles et les poêles en faïence finement décorés, mais aussi, faut-il le souligner,
les prisons et les instruments de torture.
Toutefois, il convient de citer également le magnifique bâtiment des Chevaliers, dont nous n’avons pu visiter que la salle
basse leur étant réservée, celle de l’étage supérieur étant ce jour-là occupée pour un mariage. La visite serait incomplète
si l’on ne citait pas le mystère et la légende de la renaissance d’un dragon suite à l’intervention d’un enfant, et la
tentative des Jeudistes d’évaluer la profondeur des puits à l’aide d’une seille d’eau. Enrichis par la visite de ce haut lieu
chargé d’Histoire, nous avons pris congé de nos charmantes guides pour gagner le Stamm en vieille ville, afin de
satisfaire au verre de l’amitié dans une ambiance hautement jeudistique, et au cours duquel François Gindroz a, au nom
de tous, félicité et remercié chaleureusement l’initiateur et l’organisateur de l’Edition 2017, qui fut pleinement réussie.
Bravissimo !
Vives félicitations et un tout grand merci à Jean-Michel Grossenbacher, pour la parfaite organisation d’une riche et très
belle journée culturelle dans son fief du canton d’Argovie, où la légende raconte qu’un dragon régnait autrefois sur la
colline proche de la ville, et qu’après avoir eu raison de lui, les preux chevaliers Wolfram et Guntram s’y sont installés
pour construire le Château de Lenzbourg, devenu au cours des siècles l’un des plus imposants châteaux-forts de la
Suisse.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
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Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/xfirXPJcZszF6poH8
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Photos H. Hilty

: https://goo.gl/photos/GnP1eNiFiy4woYtJA

2017.06.29 Sortie culturelle à Lenzbourg Photos R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/zU7GUU6xRJJU7Prc9
Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://www.ag.ch/fr/bks/kultur/museen_schloesser/schloss_lenzburg/schloss_baugeschichte/schloss_baugeschichte.jsp
https://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/stadt-unserestadt-geschichte-detail-chronologisch1.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturg%C3%BCter_in_Lenzburg
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