
Le projet de double porte à Lengnau devient réalité 
 
Une vie juive est attestée à Lengnau et Endingen depuis le début du 17e siècle. Jusqu'au 
19e siècle, les deux communes de la vallée argovienne de la Surb (près de Baden) étaient 
les seuls endroits de l'ancienne Confédération où les juifs pouvaient s'installer. Le bailli de 
Baden réglait les conditions d'établissement et le droit de séjour devait être renouvelé 
chaque fois pour seize ans. Mais les conditions étaient strictes : pas d'exercice d'un 
métier, pas d'achat de terrain, pas de propriété de maison. Les juifs et les juives 
bénéficiaient d'une grande autonomie dans la communauté et dans la vie religieuse. Les 
chrétiennes et les chrétiens vivaient avec la population juive du village dans ces deux 
communautés. 
 
Maison à double porte 
 
Le type de maison à double porte est apparu dans les deux communautés et est devenu 
un symbole de la cohabitation dans une société diversifiée. Certes, le sens de la forme 
d'habitation des maisons à double porte est historiquement contesté. Mais c'est avec ce 
symbole qu'a été fondée en 2017 l'association Doppeltür, qui va construire un centre de 
rencontre à Lengnau. Le chemin culturel juif, qui relie les deux villages d'Endingen et de 
Lengnau et qui inclut l'important cimetière juif, existe déjà depuis 2009. Depuis peu, 
l'itinéraire culturel juif fait partie du patrimoine culturel immatériel de la Suisse et figure sur 
la liste des "traditions vivantes" de l'UNESCO. En 2018, la maison située au Spycherweg 
2 sur la place du village de Lengnau a pu être achetée par l'association. En 2022, la 
fondation Doppeltür a été créée et, la même année, il a été possible d'acheter le bain 
rituel, le mikveh, à Endingen. 
 
Centre de rencontre 
 
Dans cette maison à double porte achetée à Lengnau, il est prévu de construire un centre 
de rencontre afin de transmettre, au moyen d'une mise en scène moderne, l'histoire 
unique en Suisse de la cohabitation judéo-chrétienne. Aucune institution comparable dans 
toute l'Europe ne s'occupe d'une telle idée, qui pourra être réalisée au cours des deux 
prochaines années. Il veut être un lieu de rencontre pour la réflexion sur la cohabitation 
de personnes d'origines différentes ainsi que pour la rencontre avec l'histoire sur les lieux 
originaux. Le centre de rencontre est idéalement situé sur la place du village de Lengnau, 
à proximité immédiate de la synagogue et du mikveh. La maison deviendra le véritable 
cœur de Doppeltür. 
 
Le projet Doppeltür, qui va maintenant être réalisé, s'adresse à un large public de toute la 
Suisse. Les différents thèmes abordés doivent permettre d'attirer des visiteurs individuels. 
Le jeune public (familles et classes d'école) revêt une importance décisive et un véritable 
programme scolaire est prévu pour les élèves à partir des classes supérieures. Le projet 
est soutenu par l'Office fédéral de la culture et fait partie depuis trois ans des objectifs 
culturels du canton d'Argovie.  
 
Ouvert à tous 
 
Le concept de l'exposition se compose de quatre parties : Introduction à la situation 
historique de la vallée de la Surb ; pour passer au monde contemporain. Une autre partie 
doit servir à l'expérience personnelle, dans laquelle les visiteurs peuvent se confronter à 
des questions personnelles de cohabitation et de respect mutuel dans plusieurs domaines 



thématiques. La quatrième partie du concept comprend l'itinéraire culturel juif et les 
environs des villages de Lengnau et Endingen. En font partie les maisons historiques à 
double porte, les deux synagogues, les deux mikveh et le cimetière juif. 
 
Le centre de rencontre Doppeltür sera explicitement ouvert aux écoles, aux ateliers et aux 
événements. Outre l'offre permanente de médiation, des modèles scolaires spéciaux sont 
prévus, qui seront planifiés, développés et testés avec la Haute école pédagogique 
spécialisée du nord-ouest de la Suisse. 
 
La réalisation de la construction est prévue pour 2023, l'exposition doit pouvoir être 
montée. L'ouverture officielle du centre de rencontre est prévue pour 2024. 
 
Des informations plus détaillées sont disponibles sur www.doppeltuer.ch.  
 
 
Commission de dialogue judéo-catholique romaine (CDJC) : une contribution à la 
"Journée du judaïsme" du deuxième dimanche de Carême, 5 mars 2023. 

http://www.doppeltuer.ch/

