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Salut à tous,  
 
Suite une interruption due au COVID en 2020, il nous a été très agréable d’être à nouveau accueillis par Jean-Michel 
Grossenbacher à notre arrivée, afin de participer à la traditionnelle sortie culturelle, qui nous a d’abord tous réunis à Sempach 
pour un café-croissant, sous les hauts plafonds de bois du restaurant.   
 
La visite de la vieille ville s’est ensuite déroulée en compagnie de Madame Michelle Bulloch, guide, qui s’est appliquée à décrire 
avec soin et en détail sites, édifices et vestiges de monuments historiques, en nous entraînant via des rues, ruelles et venelles, 
propres à la découverte de l’Hôtel de Ville, fontaines, les enseignes du temps jadis, la Porte de Lucerne et la Tour du Bœuf,  les 
maisons traditionnelles rénovées et affectées à un nouvel usage, sans oublier les jardins de l’ancien presbytère, la poissonnerie 
aux mains de la même famille depuis l’an 1502, la Tour des Sorcières, l’Eglise St-Stephan, le monument aux Lions et ce, sous 
un ciel clément à souhait.  
 
Puis ce fut au tour du Dr Pius Müller, mari de notre charmante accompagnatrice, d’endosser le rôle de guide historique au sein 
du musée de l’Hôtel de Ville, dont il décrivit fidèlement les activités au cours des siècles passés, en citant la salle des archives 
de l’étage inférieur, puis en nous conduisant à la salle des drapiers d’alors, décorée d’une pyrogravure conforme à son usage et 
de diverses armoiries. Il s’ensuivit la salle du Conseil et le musée des combles, riches de leurs vitraux, poêle en faïence, 
tableau et stèle commémorant notre légendaire héros, effigies de chevalier et avoyer, armes remisées dans les combles, qui, 
tous, ont illustré l’histoire de la bataille de Sempach, mise à notre portée avec érudition par le Dr Pius Müller.    
 
Après avoir applaudi et remercié nos guides, nous avons gagné le restaurant Wirtschaft Zur Schlacht où, après un très bon 
repas, nous nous sommes rendus sur le site de la Bataille de Sempach pour remonter le temps jusqu’au 9 juillet 1386, et 
gagner l’intérieur richement illustré de Schlachtkapelle, ainsi que le site voisin portant la stèle commémorative d’Arnold 
Winkelried. En raison des conditions météorologiques, la visite de la Station ornithologique s’est faite exclusivement en sal les 
d’intérieur, qui ont eu le mérite de nous instruire sur l’étude et la protection des oiseaux, dans un cadre confortable et 
formidablement instructif, avant le verre de l’amitié au bord du lac.  
 
Vives félicitations et très grand merci à Jean-Michel Grossenbacher, pour la parfaite organisation d’une journée culturelle en 
tous points originale et fort instructive, avec pour cadre la ville médiévale et les lieux de la bataille de Sempach, ainsi que la 
station ornithologique, tous établis au sein d’une région chère à la Suisse, autant par ses biens culturels d’importance nationale 
que par sa riche histoire. Bravissimo ! 
 
 

 
 

 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset 
    
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 

Jeudistes 2021.09.16 Sortie culturelle à Sempach 
 

Photos D. Farine-F. Gindroz-J.M. Grossenbacher-B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/Go8zeNesjQebwgWC7 
2021.09.16 Sortie culturelle à Sempach - Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/Zvp5Pyhrk51DSjp4A  
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Sites relatifs à la Sortie culturelle de Sempach, consultables à gré, et dont sont extraits certains éléments du 
reportage : (Sélection de J.M. Grossenbacher (*) et B. Joset) 
 
Dictionnaire historique de la Suisse : 
 
Sempach *  : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000654/2012-12-18/  
Guerre de Sempach * : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008871/2012-12-18/  
Bataille de Sempach : 1386: la bataille de Sempach prépare le terrain pour la future Suisse - rts.ch - L'histoire suisse 
Bataille sous les combles  : La bataille de Sempach sous les combles | Suisse Tourisme (myswitzerland.com) 
Les chemins de traverse : Chemins de traverse vers le champ de bataille | Suisse Tourisme (myswitzerland.com) 
Convenant de Sempach * : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009804/2011-11-22/  
Sempach-Vienne-Zürich : Sempach, Vienne/Zurich – Un exemple magistral de construction historique – Musée national - Blog 
sur l'histoire suisse (nationalmuseum.ch) 
Bataille de Sempach (Fin) : La bataille de Sempach [fin] (e-periodica.ch) 
Winkelried  : Arnold von Winkelried — Wikipédia (wikipedia.org) 
. 
Blog du musée national suisse « Du château à la ville » : * 
https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2021/07/du-chateau-a-la-ville-les-bouleversements-de-la-derniere-partie-du-moyen-age/  
 
Région Lac de Sempach  : Lac de Sempach | Luzern.com 
Lac de Sempach * : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008665/2011-11-22/  
Sempach-Services-Lieux : Sempach - Veloland (schweizmobil.ch)  
Sempach Hôtel de Ville : Hôtel de Ville | Rathaus Sempach (museumsempach.ch) 
Sempach-tours guidés : Tours guidés | Rathaus Sempach (museumsempach.ch) 
Sempach édifices-religion : Sempach: église paroissiale - Lucerne, canton - Suisse - Pays, villes, lieux - FR - orgues-et-vitraux 
Sempach curiosités : Sempach Online : Attractions  
. 
Station ornithologique : Station ornithologique suisse de Sempach — Wikipédia (wikipedia.org) 
Station ornithologique : vogelwarte.ch - Centre de visite 

 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000654/2012-12-18/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008871/2012-12-18/
https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/6376386-1386-la-bataille-de-sempach-prepare-le-terrain-pour-la-future-suisse.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/la-bataille-de-sempach-sous-les-combles/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/route/chemins-de-traverse-vers-le-champ-de-bataille/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009804/2011-11-22/
https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2017/09/sempach-viennezurich-un-exemple-magistral-de-construction-historique/
https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2017/09/sempach-viennezurich-un-exemple-magistral-de-construction-historique/
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=rms-001:1914:59::851
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_von_Winkelried
https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2021/07/du-chateau-a-la-ville-les-bouleversements-de-la-derniere-partie-du-moyen-age/
https://www.luzern.com/fr/regions/lac-de-sempach/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008665/2011-11-22/
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/services/lieux/ort-055.html
https://museumsempach.ch/fr/hotel-de-ville/
https://museumsempach.ch/fr/tours-guides/
http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-3318-11-6-1/
http://www.sempach.ch/de/lebeninsempach/sehenswuerdigkeiten/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_ornithologique_suisse_de_Sempach
https://www.vogelwarte.ch/fr/visite/centre-de-visite/#oeffnungszeiten

