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Salut à tous,  

Après un agréable voyage en train, Jean-Michel Grossenbacher nous a accueillis en gare de Brugg (AG) pour nous 
emmener à sa suite jusqu’à l’original Café-Bar Campus situé entre jungle et néons. Après avoir satisfait au bon café-
croissant en l’établissement, la visite guidée de la ville s’est déroulée sous la houlette de M. Müller, historien-guide, qui 
n’a pas manqué de décrire les nombreux sites et bâtiments en relation avec l’évolution de l’architecture et son adaptation 
aux impératifs de la modernité, tout en préservant soigneusement les édifices moyenâgeux, témoins de l’histoire de la 
cité.  

C’est ainsi qu’il nous a été donné d’admirer bâtiments officiels, églises chrétiennes et carrefour historique des 
Laurstrasse et Haupstrasse, où se trouvait anciennement la porte de la ville, sans oublier la caserne du génie érigée à la 
fin du 19ème siècle et que nous avons observée attentivement, de même que l’Aar, avant d’arriver dans le vieux bourg. 
Untere Hofstaat a alors dévoilé ses trésors en le magnifique bâtiment abritant le musée de la ville, ceint de belles 
demeures autour de la grande place pavée, qu’une fontaine séparait de l’imposante Maison du Sel. Linteau sculpté, Tour 
Noire et Pont sur l’Aar plus tard, l’école latine a, par sa seule façade, démontré l’évolution, la richesse et le rayonnement 
de son enseignement.  

Via l'amphithéâtre romain de Vindonissa, l’étape suivante nous a tous conduits au château, où après un très bon repas 
en la Salle des Chevaliers, Jürg et Barbara Stüssi-Lauterburg se firent nos cicérones autant dans le domaine des 
édifices existants et des vestiges, que dans celui de l’histoire des Habsbourg. Dotés d’une érudition et d’une expérience 
inépuisables, nos guides ont su mettre à notre portée un voyage à travers le temps depuis le 12ème siècle jusqu’à nos 
jours, et nous instruire sur l’histoire de l’une des familles les plus influentes d’Europe. Du haut de la grande Tour, ce fut 
un grand plaisir d’admirer le territoire délimité par l'Aar, la Reuss et le Kestenberg, puis après avoir applaudi aux 
prestations de nos guides, nous avons pris le chemin du retour par le sentier de Raiwald, le cœur en joie et l'esprit en 
fête.  

Vives félicitations et très grand merci Jean-Michel Grossenbacher, pour l’organisation d’une journée culturelle en tous 
points parfaite se déroulant dans le cadre du vieux bourg de Brugg et en particulier au Château des Habsbourg, qui, en 
regard des étapes de sa construction, de sa situation géographique au sein d’une région magnifique, et de la naissance 
de la Confédération suisse qui est étroitement liée à Rodolphe IV, s’est, à juste titre, révélé un bien culturel suisse 
d’importance nationale autant par ses murs que par son histoire.  

 

 

Le Château des Habsbourg au XIIIème siècle 
 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
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Le présent et tardif envoi résulte d’une période de vacances à l’issue de la sortie culturelle. 

Merci de votre compréhension 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
 
2019.05.23 Sortie culturelle Photos B. Joset et F. Gindroz  : https://photos.app.goo.gl/RppJzUgc9BUf4ARh7 
 
2019.05.23 Sortie culturelle Photos D. Farine :  

 

https://www.mycloud.ch/l/P0090DB32649FFB985A152A243689FBB24CC49198B492624A846DEEB17EF0D609 

 
2019.05.23 Sortie culturelle Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/QrDqybjPxD546LTF6 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 

(Légendes * - °) 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brugg 

http://www.swisscastles.ch/Aargau/brugg.html 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/001688/2016-09-12/ 

https://www.ansichtskartenversand.com/ak/93-carte-postale-ancienne/22493-Ville-de-Brugg/8646977-AK-Brugg-Blick-
zur-roem-kath-Kirche/?&lang=6 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010537/2009-10-15/ 

https://fr.viamichelin.ch/web/Site-Touristique/Windisch-5200-Amphitheatre_romain_de_Vindonissa-a53lnrim 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Habsbourg 

http://www.swisscastles.ch/Aargau/habsburg.html 

https://www.dieschweizerschloesser.ch/fr/nos-chateaux/detail/schloss-habsburg/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aar 

https://www.google.ch/search?ei=-
27BXubWE8zClwSG_KPICg&q=l%27inventaire+des+constructions+militaires+suisse&oq=l%27inventaire+des+construct
ions+militaires+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIIRCgAToECAAQRzoCCAA6BggAEBYQHjoHCCEQChCgAToICCE
QFhAdEB5QqCFY71dgrWtoAHABeACAAV6IAbkQkgECMzCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-
ab#spf=1589735179830 
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