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La suisse»
En forme de Rélation critique.
PARTIE

CINQUIE

’ME,

Contenant la Description des Alliés des
Suisses, qui.font dans Venceinte de la
Suisse, U celle des Sujets de ces

Alliés.

* fflilPR

E’s avoir décrit lesAtuE’s
^ ^ M Xíil . Cantons Suisses Sc des suisses.

D

U

leurs Sujets, qui compopent ] a prémiére & laP»w.
principale portion du Louable Corps

Helvétique, Tordre

veut

que nous

paf-

z\ z Etat

et Devices

Ami ’» passions à la description de leurs
des st*ijjet
.liés Lc de leurs Sujets.
Par les Alliés des Suijses,onncào \i
pas entendre généralement toutes le*
Puissances, qui sont en alliance avec
les Cantons , (car la plus grande par¬
tie de VEurope leur eít alliée ) mais
ces Alliés seulement , qui sont liés
avec les SuìJJes par une Ligue parti¬
culière , offensive Ôt défensive , &
tellement admis, entre eux , au nom¬
bre des Membres du Louable Corps
Helvétique, que dans les Pais Etran¬
gers , ils passent eux-mêmes fous le
« Relation nom de SuìJJes. * Cependant il n'y

«íeia suisse,a msorcs

g . 231 .

c1

de ces
-

r

fortes

■,

de Gouverne,

mens , qui soient Allies egalement
avec les XIII . Cantons .. Us ne le
sont chacun , qu’avec une partie des
Cantons , 6c généralement parlant
avec ceux de leur Religion,
i ndices b On peut ranger les Alliés deS

4e la suisse. s u jjr es en jeux
(
gag . SSO
f ,
,

Classes.

,

Je mets dans la prermere ceux qui
sont dans l’enceinte même dc la Suis¬
se y tellement qu’ils sont déja vérita¬
blement Suijses d ’origine Le de nation.
11y ett a quatre,
1. Lt

vL la

Suisse

. P. V .
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I. La Souveraineté de Neuchâtel 8t Allie '*.»
dei 6“'i e*
de Falengin,
II . L ’Evêque titulaire de Bâle Prin¬
Terres qui
, &
ce de Porentru Tes
en dépendent , particulièrement
Bienne, qui est presque Souveraine.
III . La Ville de S. Gai.
Sujets.
&
IV . L ’Abbé de S. Gai, ses
Je mets dans la seconde Classe les
Alliés,qui font hors de Tenceinte de
la Suisse. 11 y en a aussi quatre.
I Les Grisons.
II . Les Vallatsam.
IlL La République de Genève.
IV . La Ville de Mulhouse en Jlsace.
La Description de cts Alliés , qui
font hors de Venceinte de la Suisse ,fera
la matière de la sixième Partie de cet
Ouvrage.
11y a quelques Ecrivains , qui met¬
tent au rang de nos Alliés , les Qua¬
tre Villes Forestières, qui font fur le
Rhin, savoir Rheinfelden, Seckingen,
Lauffenbourg, & Waldshut,parcs
que les Suisses les ont prises fous leur
protection dès la guerre précédente,au
moyen dequoi ces Villes jouissent du
bé-

2J4
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de la Neutrafité
n’a été fait que

. Mais coni-

pouruntems,
& que d’aíileurs ces Villes font
tes de la Maison à ' Autriche, sujet¬
on NL
peut point les regarder comme
Al¬
liées des Suisses, dans le íéns
que ce
mot se prend ordinairement .
Ainfi,
je n’en parlerai point , me
contentant
de décrire nos véritables
Alliés, en
suivant i’ordre que j ’ai établi.

I.
La Souveraineté de Neuchâtcl
Cí? de Valengin.
Neocha - "VT ëuchatel
tel & -L ^ l étosent autrefois

& Valengin *
deux Seieneu-

«isi.
rics bouverames , qui avoient
cha«pag. rjr cune leur Maître
particulier . Elles
ne furent réunies cn
une feule Sou¬
veraineté , que vers la fin du XVI.
Siécle , par les Ducs de la Maison de
Longuevilk. Ce Pais ajoute
l’Aub pag.î4i. teur de la Relation de,
la Suisse> a
été de tout tems sujet à des
Princes ;
* Mímoï
- c mais s'il eût été mieux
informé , il
mu&iqués
. cut parle autrement ; car il
est certain que le Comté de Neuchâtel a
été
pen-
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Pendant quelque tems soumis à IjNeucha
nomination des Cantons . Louis
Roi de France s, ’étant emparé de ia
ville de Milan , Sc les Suijses ayant
Pris le parti du Duc , \es Bernois s ’emParérent en iyn . de la Ville & du
Comté dtNeuchàtel, parceque Louis
d’Orléans, Duc de Longueville ,Comte
du Païs , portoit les armes contre
Cux, au service du Roi son Maître.
Ils y envoyèrent pour premier Baillis,
Louis de Diesbach, Chevalier , Bour¬
geois de Berne, les autres Cantons
y nommèrent soccéífivement des Baillifs , dont le dernier fut Jean de
Gougleberg de Fribourg. Les Cantons
jouirent de cette Souveraineté pen¬
dant 17. ans. Mais Jeanne de Hochberg, Veuve du même Duc de Lon¬
gueville , 8c qui étoit l’ancienne Maî¬
tresse de Neuchâtel , comme fille Lc
Unique héritière de Philippe , Mar¬
quis de Rothelin Lc Comte de Neu¬
châtel, fit solliciter les Cantons de lui
restituer cette Principauté ; & ses
Négociations ayant été puissamment
soutenues par le Roî François. /
les Cantons consentirent à la restitu¬
tion . Les Bernois furent les premiers

qui

rz6
Etat
et Demce
-s
NnoGHA
- qui y donnèrent tes mains, sous la
retel" serve
&
des droits qu’ils y avoient d’aneiN.
ciennete 5. & qu ils s y ecoient deja
réservés par un Traité folemnel , fait
long - tems auparavant avec les Can¬
tons . De forte que dans une Diète
âeBâde ì de l’an ïfzp. lea Cantons
ayant formé le Decret de cette resti¬
tution } peu de tems après elle fut
exécutée . Berne , Soleurre Sc Frìlourg , envoyèrent à Neuchâiel des
Députés , qui remirent íomnellement
îa Ville & le Comté à Olivier
de
Hochberg, Prévôt de Neuchâiel au
&
Seigneur de Montrafl c, tous deux
Envoyés de la Princesse , pour eo
prendre possession en son nom.
» T)eiices a La Souveraineté de
Neuchâiel Sz
j ' íi2.ulsse ^ e Nalengin occupe une
partie des
quartiers occidentaux de la Sutflse,
Elle s’étend , du Nord -Est au SudOuest, entre la Franche - Comté ,
le

Lac de Neuchâiel Sc la Thiele, dans
la longueur de douze lieues fur
six de
large . Elle est presque toute entière
dans les montagnes du Jura ,n ’
ayant
qu’un peu de plaine au bord da Lac,
qui est serrée entre ce Lac ÔC la Mon¬
tagne . La Rivière du Doux la sé¬
pare
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parc à l’Occident de h Franche- Com Neoch *»;
té, le& Lac à l’Oi ient , des Terresl. EL&
de Berne, & de Fribourg, au Nordg 1^LÏN’
elle est bornée par lesT erres du Prin¬
ce de Porentrû , 6c au Midi par le
Bailliage de Granson. Ce
Païs est
extrêmement peuplé } aussi contíentil dans un st petit espace trois Villes,
Un Bourg , quatre vingt dix gros Vil¬
lages , & plus de trois mille Maisons
écartées dans les montagnes . Les
Villes font Neuchâtel , Boudri, 6c
Landeron;le Bourg est Falengin. II
y a là deux Baronnies , Gorgier Sc
Faumarcus ;! 6c quatre Seigneuries,
Travers , Noir aiguë, Rosier es, & Co¬
lombier.
Le Païs est partagé en quatre Châ¬
tellenies 6c quinze Mairies.
Les Châtellenies sont Landeron,
Boudri, Faux -Travers , & Thiele.
Les Mairies sont Neuchâtel , Falengin, la Cote, Boudevilliers, Rochefort , la Brevine , /íí Ferrieres , <7olomhier, Cortaìllod, Bevaìs, Limer es,
le Locle,
Sagne, à Brentts , /s
Chaude Font.

N EU-
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NEUCHATEL.
Neucha-»
Euchatel,
en Allemand
TEt.
fFelfth -Nenueribourg,&
en La* ík- sìi ‘tin Neocomumì Neoburgum, Neopyrgumì Noidelolex-Aventicus, Novìcastrum, est la Capitale du Pais. C’est
une belle Ville , passablement gran¬
de , bâtie au bord du Lac , dans une
situation inégalé , en partie fur une
colline , dont la pente est fort ru¬
de , & en partie dans la plaine. II
y a même quelque apparence , que
dans les anciens temps elle ne s’étendoit que fur la colline , mais que le
Lac s’étant retiré , par succession de
temps , les Habitans gagnant peu à
peu du terrain fur lui , se font étendus
dans la plaine. Les maisons y font
généralement bonnes & bien bâties;
6c l’on y voit divers beaux édifices
.. Mcmoi
- tant publics que particuliers. , La
«luimjues
. Rivière de Sion coule au milieu de
cette Ville , & y forme , d’efpaces à
autres , diverses cascades agréables.
* Delices Le Château est fur la b hauteur,qui
£“
>commandela Ville. C’est un grand bâ¬
timent à l’antique , fort spacieux.On y
monte

de

la
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monte de la Ville pàr un etcalier deNEuciu-;
pierre d’une centaine de marches, TEt*
dont quelcjues- unes sont taillées dans
le roc. A côté du Château est un
beau Temple antique , & dans la
même enceinte,avec une belle place
en terrasse, qui donne la vûë iur la
Ville & le Lac . On dit que l’un &
l’autre ont été bâtis par la Reine
Berthe , femme de Rodolf II. Roi de
Bourgogne, lequel mourut Pan 937.
On voyoit autrefois au-dessus du
grand portail de ce Temple , en bas
relief , la S. Vierge affile lur un thrô*ie, ]a Reine Berthe à genoux devant
elle , en habit royal , présentant un
Temple à la Vierge, &. S. Ulrich son
frère , en habit de Prêtre , à côté
droit , aussi à genoux . On y lifoit
cette Inscription en Latin barbare:
Bespice Virgo pia , me Bertha Scamaria , £5? fimul Ulricusí £ ?f ugiens ìni~
Kiici; dat domus honoris ìn facientìbus
paradifum. Mais quelques faux
fcélés ont abattu tout cela ; -- ce qui «Menioîa fait dire aux Catholiques
^ Romains im^ uTs,
que les Habitans de Neuchâiel avoient
*
ôté la Ste. Vierge de la porte de leur
Temple , & y avoient laissé

le

Diable.

En
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híEicfu- En efFet on le voir représenté en
*' su pierre
;, à un des côtés de la même
porte . II y a dans ce Temple quel¬
ques Mausolées des anciens Comtes
& Comtesses de Neuchâtel & de Vaîengin. Sur une des murailles on lit
cette Inscription :
Le

23 , Offobre 1 f 30. fut ôtée &
abattue FIdolâtrie de céans par
les Bourgeois.

Et sur la Chaire cette autre :
Oclobris quum fol ivit ter quint

Us in
Obìo
Lux Vìt£ %Castri luxit in ' Urbe
novì.

A u milieu dé la Place qui est au de¬
vant du Temple,on montre une pierre
toute nue , sous laquelle a été enterré
Guillaume Farcis ce célébré Réfor¬
mateur de l’Eglise de Neuchâtel.
a néiicesa £ n descendant la Ville on renconf !m.msse
' tre au mdieu de la descente une an¬
cienne & grosse Tour , épaisse, con¬
struite de gros quartiers de pierre,
qui est un reste de l’antiquité de
cette

de la

Suisse
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Çette Ville. Dans la plaine on voitNEuçH&s
*a Maison de Ville , & le Temple ifit»
De uf,qui est fore propre & fort comfoode. On i’a bâti l’an 169s . 11 est fout entouré de 3. côtés de grandes
& larges galeries, construites en am¬
phithéâtre , pour la commodité des
| -Auditeurs. 11 sert aux assemblées de
^Eglise du lieu , comme aulfi à cel¬
les de PEglise Allemande. Au bord
du Lac il y a une irès-belle place,
longue & large , bordée de plusieurs
helles maisons, entr ’autres de celle
de Mr . le Chancelier de Montmoàn , qui est au bord du Lac , & ma¬
gnifique.
Le terroir d’autour de Neuchâtel
est tout de rocher & de pierre dure,
Lc le Pais est couvert en partie de
hais , & en partie de vignes ; mais il
y a peu de champs . Le terroir est
plus fertile , en blé aux deux côtés
de Neuchâtel , où le terrain s’élargit
davantage.
a A une demi lieue de la Ville on ®
trouve le Village de Serriere , où font v " n.
*1
des Moulins de toutes espèces, dont 170
Une fontaine admirable fait tourner
roues . Cette fontaine fort du p ed
1les
de
2 m . III, L
I

et Délices
rq .r Etat
- de la Montagne , par plusieurs cil'
NsucHA
droits , 6c en si grande abondance»
jEt .
qu’elle forme dès íà source un Ruis'
seau, capable de faire tourner toutes
les roues de ces Moulins . Le Ruis¬
seau s’appelle aussi la Serrìere ou la
Sarriéré , il n’y a point à douter»
qu ’il ne forte de quelque grand réser¬
voir d’eau , qui est caché dans les en¬
trailles de la Montagne . II coule
quelquefois avec tant d’abondance &
de rapidité , qu’il met en péril les
Maisons bâties dans son voisinage.
Allant de Granson à Neuchâtel , ce
qui fait l’espace de p . bonnes lieuës , 1
on ne fauroit faire une demi-lienë de
chemin , Cans trouver ou Ville ou
Village , tant le Païs y est peuplé.
!
Là on trouve
S. Aubin , beau Village , qui dé¬
pend de la Baronnie de Gorgier.
Vdumarcus , ( Vallis .Mercurîi en
Latin) Baronie qui appartient à Mr.
le Banderet de Buren , de Berne.
Bevais autre grand Village , où il
y avoit autrefois un Prieuré.

Buldrì , petite Ville , ,
,
Boudri ou
située fur une Rivière nommée Rc-use t qui est abondante en grosses ëC
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Excellentes truites , les meilleures qui Neuchafe trouvent en Suisse. La
pêche de TEV
cette Rivière se donne à ferme , Sc
-Apporte un revenu considérable au
Prince.
Colombier
, Cortaillod, Auvergne?, ,
êc Serriere sont quatre gros Villages
fur la même lisière. Colombier est une
1 erre Seigneuriale , où il y a de
grandes allées d'arbres au bord du'
Lac , qui font une promenade enchantée . Au-delà de Neuchâtd au
&
bout du Lac , est S. Biaise, grand Lc
beau Village , qui peut aller de pair
a'?ec bien des places de la Suijseì qui
portent le nom de Ville. Ce Village
est en partie fur des hauteurs de ro¬
chers , & en partie dans une plaine
fort unie , ce qui me fait juger,
^ 'anciennement Je Lac aiìoit jufqu’au pié de ces rochers . Au-dessus
de Neuchâtel on voit dans un bois ìe
bâtiment à demi ruiné d’une Ab¬
baye ancienne , nommée Fontaine•AndréDe S- Biaise le Païs s’étend le long
de la Fhiele jufqu ’au' Lac de Bìenne.
Là à deux lieues de Neuchâtel est
Landerotiy petite Ville , prés de la
L, i
Thiele z
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Neucha- Thtele\
1EL.

on prétend qu’elle a été bâtie,
des ruines d’une grande Ville nom¬
mée Neronica,, en François NerieUf
qui tenoit depuis le Mont Jura julqu’à la Thiele, & depuis Landeron
jusqu ’à Creff'y, qui eit un Village de
cette Châtellenie . Dans les monta¬
gnes au Sui -Ouest , il y a la Châtel¬
lenie de Rochefort, le Château & la
Châtellenie de Faux -Travers , ‘Tra¬
vers , les Ferrìeres, c.&
C’est-là le Pais qui compose le
Comté ancien de Neuchâtel.
V A L E N GIN.

Valen-

a T E Comté de Falengin remplit
tout le reste de la Souveraineté.
• pag . 537,
'11 tire son nom d’un méchant petit
Bourg , d’une vingtaine de maisons,
qui est dans une situation extraordi¬
naire , dans un vallon étroit St rabo¬
teux , entre de hautes montagnes &
des rochers , à une lieue au. deísus de
Neuchâtel. On y va de Neuchâtel par
un chemin extrêmement rude , où
en divers endroits on marche au bord
d’un précipice , au pié duquel coule
le Seyon, ou Syon torrent qui passe à
Neu«IN.

4
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ÌReuchâlel. Les anciens Comtes de Va-

Valinavoìent - ià un Château fort ^ âu 61^
fur un rocher,qui subsiste encore en
partie . Ce Comté comprend cinq
grandes Valìées , à lavoir le Val de
àx , le Locle, la Sagne^ ies Brenets,
êc Chaude-Font.
ì-itValde Ruz , ou de Rouz ì (en
'Rat'm Vallis Rodolfi, & en Allemand
Rudolffs-thal) i st immédiatement au(ieíTUs de Valengln. C ’est une grande
êc belle plaine dans les montagnes , si
Peuplée, qu’on y compte dans l’elpaCe de deux lieues de long,fur une de
Lrgeur , une vingtaine de Villages.
Les autres sont plus avant auNordOuèst , vers les frontières de la Fran¬
ge -Comté.
a L ’air du Comté de Neuchâtel est Neuche^° ux le long du Lac , mais un peu™x .1"538.
Lf dans les montagnes . De même
L terroir y est différent selon la dffer ente situation des lieux ; mais en
Benéral il est fertile par - tout par le
Cavaildes habitans . Au pié des monLgtics il y a de bonnes prairies & des
champs fertiles. Les coteaux le long
"U Lac sont couverts de vignes , qui
apportent deux sortes de vin , du
L ?
blanc
ïengm

24 <S

Et

A T

ET

D ELI

CE S

f

KEucHA
- [jj anc du
r.oiìge. Le blanc en est I
*r£U médiocre
, mais le rouge excel- T
lent .
|
«Memoi-

a Voilà

le jugement

que

l ' on

doit

|

EiumqíiTs
. ssoi ter du vin de J'huchátel ; car ce feroit une erreur de dire , comme l'Auteur de la Relat ion de la Suijse^ que le
P aïs deìAcuchíUel produit ks meilleurs
•vins de la Suisse.Je ne puis lui pardon¬
ner cette méprise jd ’autant que je fais
certainement , que pendant qu’il étoic
à Berne il,
avoit une parfaite connoiílànce' des vins de la SuiJJe. 11 uloit
même ordinairement du vin de la
Cèle, qui fans contredit l’empoi te en
excellence íurtous les autres. Les
d-ìfsuiffcblontagnes
"
abondent en pâturages,p.' s3,. & nourrìílênt quantité de chevaux &
V
de bêtes à corne . On trouve beau¬
coup de bêtes fauves dans ks boss,
auffî-bien que d’autre gibier . Le LaC
& la Reufe fourniiîént de bon pois¬
son. On trouve dans ces mêmes mon¬
tagnes plus de pierres rares, ou de
coquillages pétrifiés , qu’en aucun
autre endroit de la SuiJJe. 11 s’en
trouve pareillement dans le torrent >
du Seyon. II y a aussi dans ce Païs
des Mines de fer de plomb , des
Car-
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^arriéres de marbre , & des Mi nié- Neuch».
1keo de craye. II y a dans le Village
de la Brevine des eaux minérales,qui
°nc beaucoup de réputation , & où
divers malades vont chercher - tous
les étés le remède à leurs maux , '
"?
a Les Habitans passent généralement' 1Mémo
pour être gens d’espm , industrieux, ™^ ^
Adroits, appliqués , laborieux , mais
Un peu glorieux ; ce qui vient des
grands privilèges dont ils jouïlTènr.
11s tonte tous de la Religion Réfor¬
mée, . dès l’an ifjo . excepté un pe¬
tit nombre , qui retint la Catholici¬
té , à la sollicitation du Canton de
remarquerai , en pan¬
! Soleurre. Je
sant , à l’occasion de la Religion,
que l’Exercice s’en fait à Neuchâtel ,
avec beaucoup de ferveur , & d’édi{ ficatìon . On y a toujours de trèshabiîes Prédicateurs , & l’on ne peut
| tien ajouter au zélé St à la bonne disi cipline , qu’ils apportent pour con¬
duire leur Troupeau . On peut dire
même , qu’en comparaison des autres
Pais , la Discipline Ecclésiastique s’e! Xerce ici avec rigueur,fur tout en¬
vers ceux qui font convaincus de me¬
ner une vie sensuelle ou libertine}

L 4 car
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car on les y oblige de faire amende
honorable dans l’Eglife en pleine As¬
semblée * ce qui ne !e pratique dans
aucun autre endroit de la Suisse.J 'ajou¬
terai aussi que les Bénéfices des Mi¬
nistres ne font pas fort lucratifs. Ce¬
pendant comme le Roi de Prusse a
rendu aux Peuples de cet Etat , une
bonne partie des Biens de l' Eglise,
dont les Princes François s ’étoient
emparés depuis la Reformation en
faveur du Pape , ou pour íe les appro¬
prier ; il y a touc lieu de croire , que
par la bonne œconomie que l’on fait
de ces deniers , on mettra avec le
tems les Pasteurs un peu plus à leur
aise. A l’égard des Catholiques Ro¬
mains ils
,
lont uniquement dans la
Baronnie de Landeron qui
,
con¬
tient une petite Ville & trois ou qua¬
tre Villages , qui dépendent actuelle¬
ment pour le spirituel de ì’Evêquede
Fribourgì qui prend toujours- le titre
d’Evêque de Lausanne. Quant
au
Gouvernement Spirituel des Réfor¬
més,il est tout entier entre les mains
de la Classe ou du Synode des Mi¬
nistres , qui s’asièmbte tous les ans au
mois de Mai à Neuchâtel , Sc aussi
fré-

de h a Suisse . P . V .
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fréquemment en d’aurres occasions- NkuchaC ’est se Classe qui donne l’impo 'stion Tîî"
des mains ou l’Ordination ; c’est elle
qui donne les Pasteurs aux Eglises , à
la réservé àzNeuchâtes qui a ie droit
de choisir les siens. 11y a dans Neuchâtel trois Ministres , & un Diacre
ou Catéchiste , outre le Ministre de
l’Eglisc Allemande. Ces Messieurs
n’ont point d’Académie formée j
quelques-uns d’entre eux font des le¬
çons aux Propofans . Mais on les
envoyé ordinairement faire leurs étu¬
des à Basle ou à Genève Le Roi de
Prusse avoit promis aux Neuchâtelois,
de former une Académie dans leur
Ville j mais jufqu ’à présent il n’a pas
exécuté fa promesse. Quant au langa¬
ge , tout le Païs est François sz fait ainsi
partie de la Suisse Romande. Mais ils
ont un jargon ou patois particulier,
approchant du Bourguignon, qui est
assés agréable dans la bouche des fem¬
mes. Aussi n’ufent-elles guéres d’autre langage dans leurs converserions
ordinaires.
„ pour ce qui regarde le Tempo„ n 1, dit 1*Auteur des De' ices de la
„ SuisseA'míontz semverane est enL f tre
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Nkucha- ,, tre les mains d’un Prince qui est
tel . ,

aujourd ’hui le Roi àtPruJse

í

,-vaús

„ bornée considérablement par les
„ grands privilèges du Païs
La
Relation de la Suisse dit au contraiípag,24î re a, „ La Ville de Neucbâtel est
„ gouvernée par un Conseil de soi„ xanre Bourgeois , Scj ’ai dit qu’ils
„ possèdent de si grands Privilèges
„ qu’ils font presque indépendans..
„ L ’un desquels est,qu ’ils sontCom„ bourgeois avec le Canton de Ber„ ne, qui n’est pas feulement leur
, , Protecteur particulier , mais ausii
, , l’Arbitre déclaré de tous les dissé„ rens,qui naissent entre leur Prince
, , & eux . De sorte que comme il
„ estdel ’imévêt de ce Canton de les
j, maintenir dans leurs Franchises,.
„ & qu’iL l’étoit fur tout pendant
„ qu’ils avoient des Princes Cathoìi.,, que s, il les soutient en toutes les.
„ disputesqu ’ils ont avec leurs.
„ Princes.
b Mîmoi
- b Pour lever cette contrariété apjes com
- par ente . je dirai que dans la Ville
snumques
.
N euc ]pâtel la Justice ordinaire est:
administrée par un Conseil composé
de íoixante-quatre personnes, qui ce¬
pendant

I
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pendant la rendent au nom St de la Neucha?
part du Prince j & que la Justice en-™ *
dernier ressort est rendue par le
Corps des Etats , formé de quatre
Conseillers d’Etat , de quatre Offi¬
ciers de Judicaturc , & de quatre
Conseillers de Ville. C ’est au Corps
d’Etat seul à qui il appartient de fai¬
re des Rég !emens, & des Statuts,des
Loix & des Ordonnances . C ’est lui
qui représente la Souveraineté St qui
exerce la suprême autorité . Le Prin¬
ce y fait présider son Gouverneur;
mais il n’entre point en consultation
avec les Conseillers . C ’est ce Tri¬
bunal qui donna ['investiture de la
Souveraineté au feu Roi , St devant
qui tous les Prétendais firent valoir
leurs prétentions St instruisirent leur
affaire.
a Cependant , quelques jaloux que ‘*Iti<*raa
soient les Bourgeois de leurs privilè¬
ges,ils ne laissent pas de paroître forte¬
ment attachés au service du Prince*
L ’ambition en est le plus puissant
motif . Aussia t-on remarqué que les
Princes •précédens , qui étoient à
portée de connoître ce fossile,ne manquoient pas d’en profiter . Ils n’épargnoient
L 6
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gnoicnt pas les titres de Noblesse . Ils
JBL.
en ont accordé a tous ceux qui se trou¬
vent Nobles dans cePaïs -là , quoi¬
que dans le fond ce titre de Noblesse
n’accorde pas plus de distinction , ni
de privilège que celui de Bourgeois.
Lc Peuple seul leur donne une cer¬
taine préférence d’estime . Sed Populus Jìupet in tìtulìi £5? imaginibus. II
n’en falloit pas davantage pour en¬
gager des gens , qui ont la réputa¬
tion d’être un peu glorieux , à
les ambitionner . Mais comme ces
Princes accompagnoient toujours de
bons gages , les brevets qu’iis don noient à leurs Officiers c ’étoit un
nouveau motif pour faire rechercher
leur service . En effet , il est cons¬
tant que c ’est une des choses , qui ont
formé de riches Maisons dans ce
Pais j car outre les gages & les au¬
tres libéralités des Souverains , les re¬
cettes des deniers Seigneuriaux , Em¬
plois très - lucratifs , n’étoient que
pour ceux qui s’attachoient à eux 5c
qu’ils vouloient enrichir . Aujour¬
d’hui les choses font beaucoup chan gées à cet égard ; ces sortes d’em píois ne font donnés qu’iiu plus osfrarti

!
!
:
;

j
1
j
j
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I frant j ce qui produit un inconvé - Nkuch*:
I nient , dont on commence à craindre TEL>
les suites. C ’est que l’argent lortant
annuellement hors duPaïs,il fera im¬
manquablement bientôt épuisé , d’autant plus qu’on voit ne pouvoir plus
Compter fur deux autres moyens , qui
avoient pareillement enrichi ci - de¬
vant plusieurs famillesj savoir le ser¬
vice militaire chès l’Etranger & le
Commerce . Le prémier leur donnoit souvent occasion d’amasser de
grands biens , fur-tout en France 5
mais depuis Tannée 1707 ., qu’ilsont
; changé
de Maître , cette voye leur a
été fermée j ils n’ont pû y obtenir les
polies auxqucls leurs Pérès étoient
parvenus. Aussis’est-on souvent ctonné de ce que le Roi , leur Prince,
n’a pas levé un Régiment dans loir
Pais , tant pour se conserver leur at¬
tachement , que pour les dédomma¬
ger du préjudice qu’ils souffroie-nr.
A l’égard du commerce , on peut
dire qu’il est presque entièrement
tombé , depuis que la France a pu¬
blié / interdiction de celui qui se faisoit par la Bourgogne&
que
Targent
a haussé & baissé dans ce Royaume à
L 7
tant
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Neuch k- tant de reprises. On est borné à ceTÍI”
lui que l’on peut faire dans le Pais de
Vaud dans
&
le Pais Allemands d u
Canton de Berne. Ou pour mieux
dire on est presque réduit au íéul com¬
merce des vins.
„ Les Comtes de Neuchâíeï d’auMtrefois , dit la Relation de la Suis* pag.244.55 fi “s avoient toujours un Couver j, neur , qui y réíïdoit , le Roi de
„ Prujse n 'y en a point envoyé eni Memoi„ core " . b Mais ce qui ctoit véniunìquês
. arable dans le temps que cette Re ' lation a été publiée ne Test plus aujourdhui . 11y a plusieurs années que
le Roi de Pruífe envoya à Neuchâtel
un Gouverneur , & il y a apparence
que les affaires y seront déformais ad¬
ministrées par une personne revêtue
de ce caractère . Le prémier Gouver¬
neur qui a été établi de sa part étoit
le Baron de Lubiéres qui
,
est mort
universellement regretté.
Ce seroit le lieu de rapporter ici
la révolution , qui arriva dans la Sou¬
veraineté en 1707 . à l’occalìon de la
mort de la Duchesie de Nemoursy
mais cela nous meneroit trop loin.
D ’aillèurs les différons des Prétendans,.
leurs

j
|
|
:

,
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lvsinz de tout le inonde , on trouve
kvéme le détail de cette affaire par¬
faitement circonílancié dans YAtlas
historique. Ainsi je me contenterai
d’en donner une idée en gros , pour
qu’on ne puisse pas dire que je i’aye
passé fous silence.
a La Maison des anciens Sc premiers*
Comtes de Neuchatel ayant ete etein*x. 541,
te l’an i ; 7Z. par la mort deZ,»ai'í,le
dernier d’entre eux , qui ne laistàque
deux filles; l’ainée nommée Isabelle
lui succéda , ôc mourant fans enfans,
elle donna ce Comté en hérirage à
Conrad son neveu , fils de fa íœur
Frene ou Verene Sc d' Egon Comte de
Frìbourg. 11 eut un . fils nommé Jean v
qui mourut fans enfansTan 1^ 8. Sc
institua son héritier universel Rodolf
de Hochberg son cousin germain , fils
d’ Anne soeur de Conrad fufmentionné . Rodolf eut pour fils Philippe, qui
n’eut qu'une feule fille , nommée
Jeanne. Ainsi le Comté changea de
Maître pour la z. fois par le mariage
de Jeanne de Hochberg avec Louïs Duc
d’ Orléans, tige de la Maison deLon gueville,.
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Neuchà- guevilìe Cette illustre Maison a pos- :
tel. sodé
le Comté de Neuchâtel seul en¬
viron 100. ans ; ensuite elle a réuni
à la Souveraineté le Comté de Va~
lengin, qui étoit entre les mains des
Comtes de Challant , Gentilshommes •
de Ja yàld ' Aoste a possédé ces deux
Terres ensemble jufqu ’à la mort de la
Princesse Marie,Duchejse de Nemours,
qui ayant succédé dans le Comté de
Neuchatelï son frère,l ’Abbé d’ Orléans
l’an 1694. décéda l an 1707. au mois
de Juin , fans laisser d’enfans. Ce fut
là l' occasion de la révolution qui est
arrivée en nos jours à ce Comté , &C
dont je' ferai l' histoire en peu de
mots . Bientôt après la mort de la'
Duchejse de Nemours,qui astcurément
a été généralement regrettée par tous
fes Sujers , à cause de íes belles qua¬
lités , divers Princes & Seigneurs fi¬
rent paroîrre leurs prétendons tì cette
Souveraineté , soit par eux- mêmes,
soit par leurs Envoyés & Agens .il
y en avoir quatorze ou quinze.
;
I . Le Roi de Prusse, en qualité de
Prince d'Orange y,
prétendoit
j
comme ayant -les Droits des Prin¬
ces de ce nom,héritiers de la Mai- *!
son !
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ion de Châlons, Seigneurs du Com Neucha*
*
té de Neuchâtel , le demandant par TEL
droit de réversion.

ÎI . Le feu Prince deConti le demandoit en vertu du Testament de
l’Abbé u’ Orléans, frère de la Prin¬
cesse défunte.
ÌII . Le Prince de Carìgnan, d.e la
prétcndoie
Maison de Savoyey,
la Prin¬
de
comme cousin germain
cesse.
IV . Le Prince de Montheììlard le
demandoit , comme descendant de
la Maison de Châlons.
V . La Duchesse de Lejdiguieres, com¬
me aînée de la Mailon d'Orléans-

Vl

Longueville.
Le Comte de Matignon VIL
le Marquis de Filleroy , comme
parens de la défunte.

Vils . IX X . Les Marquis d'Alegre
& de Mailly, & le Baron de Montjoiièt , comme descendans de la
Maison de Chèlom.
X L Le Prince de NaJJâu-Sìegen, de
même.
X11 . La Dame de Neuchâtel Soi(sons
y pretendoit a la faveur d’unc do¬
nation de la défunte.
XIIL
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-X ll I . Le Prince de Bâde, en vertu
te t.
d’un certain droit de Confraternité ,
pratiqué en Allemagne,qui avoir
été traité entre !a Maiiond cHochberg ík ses Prédécesseurs.
XIV. Le Prince d-' Furfîeberg.
XV . Le Canton d ’OW réclamait le
Comté de Neuchàtel , comme lui 1
étant dévolu , par ì’exdnétion de
la M aison de Longueville, parce que,
lorsque les Cantons rendirent ce
Comté à Jeanne de Hochberg ÌCn>
rpL5>. après l’avoir possédé dix
ans , le Canton á ' Uri ne voulut ja¬
mais y consentir.
Le Roi de France s’intéreíîà vive¬
ment polir ceux d'entre les Prérendans , qui él oient ses Sujets , il fit dire
sux Neuchâtelois&
aux Cantons leurs
Alliés , par Mr . le Marquis de PuiJieux ^ yhn AmbaíTàdeur en Suisse, oNï\
ne íouffriroit jamais que cette Souve¬
raineté tombât entre les mains d’un
Prince étranger , lié avec lès enne¬
mis ; & que dès que cela arriverait,,
il traiterait le Pais comme ennemi.
Et comme l’on vit que les esprits
penchoient vers le Roi de Prusse ,
i’Ambaíìàdeur vint à Neuchàtel, fui.
minanc
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binant des menaces horribles , & vo - Neucha
raillant le u & flamme , contre ceux 'rEU
qui soutiendroient les intérêts des en¬
nonob¬
nemis de la France. Mais
Païs
áu
Etats
stant ses menaces , les
assemblés solemnellement pour vuider ce grand & important procès,
ne se laiflérent point ébranler , étant
soutenus par les promesses d’un
prompt secours , en cas de besoin,de
la part des Bernois. Enfin après de
longues procédures , le Jeudi z . Novemhre 1707 . les Etats prononcè¬
rent ìeur Sentence , & adjugèrent le
Comté de Neuchâtel & Valengin au
Roi de Pruffe^ par droit de réver¬
sion , comme réunifiant en fa per¬
sonne tous les droits des anciens Prin¬
ces de Châlons, Seigneurs supérieurs
du Comté . Cette décision fit un
chagrin mortel aux Cantons Catho¬
liques , surtout à Fribourg ôí à Socausa beaucoup de joye aux
leurre
Cantons Réformés , particulièrement
les Bernois ont
;
à celui de Berne car
Une ancienne Alliance de Combourgeoisie étroite avec le rince de JV>«châtel , Lc avec les Sujets . Les Habitans de la Châtellenie de Landerony

qui
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Neucha - qui sont Catholiques

T£1*

, ne vouloient

pas reconnoître - le Roi de PrujJ e' j
majs on leur envoya quelques Trou¬
pes , qui les y contraignirent par la
force . Le Roi de France , irrité du
mépris qu’on avoit fait de ses mena¬
ces , menaça de nouveau , & fit avancer des Troupes vers les frontiè¬
res. Les Bernois mirent d’abord fur
pré 4000 . hommes , qu’iis envoyè¬
rent au lecours des Neuckâteioìs\xnP\$
rassure n’eut point de fuite. On en
vint aux négociations durant l’hiver. La France consentit que le Pais
de Neuchâtel, comme Membre de la
Suijse,èc allié étroitement , avec quel¬
ques - uns des Cantons , particulière¬
ment avec celui de Berne, cut part
au bénéfice de la neutralité , à condi¬
tion que jamais le Roi dc Prujse ne
feroit palier des Troupes par- là pour
faire irruption dans la Bourgogne j ce
qui fur accordé.
Les Comtes de Neuchâtel ont une
ancienne Alliance de Combouvgeoisie avec les 4 . Cantons de Berne,
Lucerne, Fribourg, & Soleurre: la&.
Ville de Neuchâtel a auffi une étroite

AI-
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Alliance de Combourgeoisie avec Neuch**
TEt*
Berne.
Le Lac de Neucbâtel ou d'Tverdun
a plus de 7 . lieues de long , depuis
Tverdun juiqu ’à St . Biaise ,- mais il
n’a guéres plus de deux lieues dans ík
plus grande largeur , qui etì de Neuchâtel a Cudrefin. Ce Lac sépaic ìa
& Bail- Souveraineté de Neuchâtel le
liage de Gransan en parcie, des Terres
Fri&
des deux Cantons de Berne de
bourg. II y a beaucoup d’apparence,
qu ’ii a été autrefois plus long,cardu
moins l’on voit vers ses deux bouts,
d’un côté dans le Bailliage d'Iverdun,
à compter depuis la Ville,Ôr de l’autre dans le lieu & dans le vol6nage
de St . Biaise, un aisés long espace de
Pais , marécageux & uni comme une
table , environné de Rochers , qui paroît avoir été autrefois couvert d'eau;
£c il se peut faire que le Lac s’étant
retiré peu-à- peu , par longue suc¬
cession de rems , air laissé ces Ter¬
res a lec. Ce qui confirme cette con¬
jecture , c’est que , dans nos jours,
ce Lac le retire presque à vûë d’oeil,
au lieu qu’il n’y a que yo . ou 60 . ans
qu’il venoit battre jufqu ’aux Murai !-

2,6r Etat
et Delicej
NE«cHA
- les d'Iverdun : maintenant il en est
■r£u éloigne
environ de la portée d’un
'
Canon . De même ìNeuchâtel , plu¬
sieurs Vieillards se ressouviennent,
qu’il alloit quelquefois jusqu’a la
Maison de Ville } au lieu qu’aujourdhui il en est bien reculé. D ’autre
côté , on remarque que le Pais de
Vullies, qui est la preiqu’Iíle située
entre les Lacs de Neuchâieloc àcMorat , s’abbaisse peu-à-peu , tellement
que de certaines hauteurs du Bailliage
à ' Avenche, on peut découvrir par
dessus cette Presqu’lste de certains en¬
droits du Comté ce Neuchâtél , qu’ on
ne pouvoit pas découvrir auparavant.
Je remarquerai encore au iujer de ce
Lac , qu’il n’est pas fort profond,
& c’est la raison pourquoi iî est fort
orageux , Lc fort périlleux par consé¬
quent . Par la même railòn , il se gèle
quelquefois , comme cela lui est ar¬
rivé au commencement de l’année
16pf . Et cependant , ce qui est sur¬
prenant , il ne se géla point dans le
rude hyver de 170p.
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L 'Evêque titulaire de Basle,
de Porentru.

e
L’Eveqjj

titulaire

de

? Evequ*
BâkJ
nn-

ce de Porentru , possède une grande étendue de Païs, qui fait une belle

■Principauté, longue d’environ quin¬
te lieues, & large de sept ou huit . Ses
Terres sont bornées au Nord par le
Suntgaw,
Comté de Perrette le&
par le
i’Occident
à
parties à ' Alsace,
Comté de Montbeliard ëc la Franche~
Comté; aú Midi par le Comté de
les Terres de Berne
&
Pfcachâtd par
l' Orient par les
Sc de Sdeurre à; &
Bade. On
&
Cantons de Soleurrede
peut distinguer les Terres de cette
Principauté en Païs Allemand Sc Païs
■Romand.
1. Le premier est au-delà du Mont.
Jura à, l'exception de Bienne, qui
est deçà , & en comprend :
x. L ’Elsgaw , où est Porentru , Ca¬
pitale.
r . La Seigneurie de Birseck, où est
Arlesheim.

b• Lc
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La Seigneurie de Pseffingen SC

ob Basie . à 'jíngenstein.

4 . La Seigneurie de Zzvingen, oU
eít la Ville de Lauffen.
s. La Ville de Bienne.
II . Le Pais Romand comprend
1. Le Salsgaw ì où est 1?. Urfane.
2 . La Seigneurie de Delemont, où
font Delemont 8c Bellelay.
3. La Prévôté de AI’outier-GrandVal , 5c le Val de Pavanes ,ou Dachsfelden. .
4 . Le Val *S\ / mer 5c la Seigneu¬
rie d'Arguel.
y. lie Ja Ville 5t la Châtellenie de
la Bonne-Ville.
Bienne dans le Pais Allemand , 5c
les trois dernières Seigneuries du Pais
Romand font Réformées 5 tout le
reste est Catholique.
Les Evêques de Basle croient au¬
trefois beaucoup plus puiffans, qu’ils
ne font aujou' dhui ; la Ville 5c le
Canton de Basle ayant embrassé la
RéformationPan ifip . leur pouvoir
se trouva par là diminué considéra¬
blement . Jls avoient déjà transporté
leur Cour ïPorentru quelques années
auparavant , 5c ils y ont fixé leur
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residence depuis ce temps-ls. Ces E- Eveque
y^êques sont alliés étroitement aux DE^ASLB
î
^ 11. Cantons Catholiques , Lucerne,

, Schwitz, Zoug, Underwald,

Pnbourg, & Soleurre. Leur Alliance
kut traitée sort secrettement St àl ’infçû des Réformés l’an 157p . Sc ju*ée publiquement St íolemnellement
a Porentru, au mois de Janvier de
l'rn ip8o . Entre les Sujets de ce
Prince , je n'en lâche point qui soit
allié avec quelques Cantons , sinon
Bieme, Ac lés Habitans de la Prévôté
d <-‘ Moutier

- Grand

- Vd

, qui

ont

une

a'liance étroite Sc particulière avec
Berne.
PORENTRU.
* DOrentru
, (en Latin Pons^0REt
^ !
A Ragnetrudis, c’est-à-dire , Pont- ,
■Raintru
, &
cn
Allemand Bruntrout,
S}1-Pournntroui) est la Capitale des
Etats de ce Prince Ecclésiastique.
C ’est une Ville médiocre , dans ic
Pais û’Elsgaw , (Alsgaugia) au bord
d’une pe .ite rivière , nommée Halle,
Le Château du Prélat est fur une
hauteur au-dessus dc la Ville. II fut

2w».
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bâti Pan 1466 . On peut remarquer
dans cette Ville l’Eglise Paroissiale de
S . Etienne lc
, & College des 'Jésui¬
tes. Porentru est entre les mains des
Evêques de Bâle depuis Pan 12.71.
S. URSANE

S .Ursa
MB

s Ibid,

i;

-.

a C Urs ANE , ou S.Urfis^en Ab
^ lemand (par corruption du nom)
Smderfitz , est une petite Ville dans
une Vallée profonde , entre de hau¬
tes montagnes , à z. lieues à l’OrienC
de Porentru. Elle est lavée par la Ri¬
vière du Doux , (Duiis )qui
ser¬
pente tellement dans ce Pais , qu’il
remonte vers fa source. Cette Ville
doit son origine à un saint Hermite
nommé Ursiein qui
,
s’étant retiré
dans ces Quarticrs -là , alors couverts
de bois & inhabités , y bâtit une
Cellule 6c puis une petite Eglise.
Dans la fuite du temps plusieurs1fa¬
milles s’y habituèrent , & formèrent
un Village , qui ensuite s’est accru,
Sc est devenu une Ville , qui a se
Police , son Bourguemaître , & son
Conseil , avec une Eglise Collégiale)
de douze Chanoines . Rodolf IIJ
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Les prin- NE
*
cipaux Villages de son Territoire
sont , La Chaux, Noirmont, Po~
mernt, Sagneleger
, dmont, Menífalcon, &c.

Ville aux Evêques

de Basle.

L A U F F E N.
* T Auffen , en François ./> «/ - Laufpem
.'
■ *~*foni est une petite Ville, dans" ras-sí°.
Une campagne agréable & fertile,
versj ’endroit où deux petites Riviè¬
res se joignent , la Byrs&
la Lutzel.
Elle dépend de la Seigneurie de
Z'wïngenqui
,
est un Château dans
le voisinage, & elle donne son nom
à toute la Vallée d’alentour. Pfeffingen est un autre Château, bien bâti
Lc bien fortifié , à trois lieues dc

ARLESHEIM.
b A Rlesheim
est le principal Ami*.
■VA
-endroit de la Seigneurie de Bir p IMseck, à une bonne lieue de la Ville p*8,
de Basîe. Autrefois ce n’ctoit qu’un
léchant petit Bourg; mais depuis

ML
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que les Chanoines titulaires de la Ca¬
thédrale de Basic s’y font habitués , il
est devenu fort considérable . L ’an
i fip. la Ville de Basle ayant em¬
brassé la Réformation , les Chanoi¬
nes de la Cathédrale fe retirèrent à
Fribourg en Brifgaw , avec tous leurs
Officiers , fans que personne les y
contraignit . Ils y furent paisible¬
ment jufqu’à l’an if43 - que le Con¬
seil de Fribourg voulut les obliger de
sortir de la Ville,ou de quitter leurs
Concubines ; mais ils appaisérent le
Conseil par de belles paroles , St de¬
meurèrent dans la Ville jufqu’à l'an
1677 . que les François ayant pris
cette Ville atf mois de Novembre, les
Chanoines en sortirent , St allèrent
résider à Arlesheim. Ils y firent cou¬
per un Bois }ils y construisirent une
belle rue bordée de toutes parts de
maisons magnifiques , & y bâtirent
une belle Eglise , qui leur tient lieu
de kur Cathédrale . Ces Messieurs
font fort riches , & ont de grosses
rentes dans l’ Alsace ôc dans le Can¬
la Seigneurie de
;
ton de Basle car
Basle leur laisse tirer tout ce qu’iis y
possèdent . Ils ont dans j Basle un Offi-
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cier , quì retire leurs rentes > & ìIsArle*
font obligés de le choisir entre les heim,
Bourgeois de la Ville. Ils ont le droit
d’éliie leur Evêque , & c’eíl ordinaiement de leur Corps qu’iis le pren¬
nent.
Les Habitansde la Ville & de la
Vallée àe Lauffen, Sc ceux des Sei -1
gneuries de Birseck 6c de Efeffitigen^
étoienr allies, étroitement avec la
Ville de Basic par Traité de v.ombourgeoisie, & ayant embraúé laRéform *tion avec die , ils y avoìent
persévéré a urant yo ans. Mais Pan
,
if Hz. l ’Evêque Chrìíìùfleappuyé
des Cantons Catholiques , avec les¬
quels il avoir fait tout nouvellement
alliance , comme je l' ai dit ci-dessus,
commença a persécuter les Sujets,&
à introduire parmi eux la Religion
Catholique , contre lés Traités ex¬
près , que ses Prédécesseurs avoient
foit avec ces gens - là. II n’en vint
pas d’abord à bout } mais l’an iy8f.
la Ville de Basle ayant fait un Traité
avec l’Evêque , en vertu duquel il
foi cédoit pour une certaine somme
d’atgent ses prétentions sur les Terres
de Hambourg, JVallenbourg, & Lìechu
/ <*//,
M z
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AntEs- ftally Sc les Baslois s ’engageoient dc
heim.

ne . point s’opposcr à introduire

le

Pa¬

pisme á Lauffen íc dans toute laSeigneurie de Zwìngtn , mais íàns dé¬
truire la Réformation . II nc garda
plus de mesuresj à force de menaces,
de mauvais traitemens , & de persé¬
cutions , Le après avoir chassé tous les
Ministres , il bannit la Religion Ré¬
formée de cesTcrres -!à, & l’an if8p.
Lauffen les
&
autres lieux du voisina¬
ge devinrent tous Papistes. Cet Evê¬
que voulut dans le même rems tenter
la même chose dans la Prévôté de
Moutier - Grand - Val, le&
Val S.
Imier :maïs les Habîtans étant ioutcnus , les prémiers par \e%Bermis \mxi
Alliés , 8c les autres par les Bìennois
leurs Seigneurs } son dessein échoua
de cc côté -là.
JLa Prévôté àzMoûtìer -Grand- Val?
en Allemand Munsterthal , est une
grande Vallée , qui comprend un
grand nombre de Villages , dont les
principaux font Moutiers, Bevillars ,
1Sornetan ,

Court,

Lee .

Moutier

tire

son nom d’un ancien Lc riche Couvent
ou Collège de Chanoines Réguliers,
fondé dan* le VIII . Siécle , dont les
Cha-
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Chanoines résident présentement à Am.es
ì^ elemont, ayant quitté le séjour de HEIM>
Moutier l’an ifjo. parce que ce Vil¬
lage avoir embrassé ia Réformation,
Les Habitans de cette Vallée font
alliés wee Berne par un ancien Traité
de Combourgeoisie 5 fait environ y©,
ans avant la Réformation : c’cst pour¬
quoi ce Canton les protège dans leurs
Libertés spirituelles & temporelles,
ayant des droits exprès pour le faire.
Les Evêques Sc le Prévôt de Delemont ont le Droit de la Collation des
Églises Réformées ; mais comme ils
v'y mettoient autrefois que les plus
Ignoransqu ’ils pouvoient trouver,les
Bernois ont regié qu’aucun Ministre
n'y pourroit être établi qu’après avoir
été examiné Sí approuvé à Berne:
Lc toutes les années au mois de Mat
ils y envoyent un Seigneur de leur
Conseil étroit , pour visiter les Egli¬
ses, & mettre ordre aux maux , qui
pourroient y être arrivés.
de la
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DELEMONT.
D île - * TYElemont
en (
Allemand
mont .
Telsperg, ou Delsbcrg)est une
*Fas-554-jolie Ville , dans le Quartier de Païs
qu’on nomme Salsgaw, bâtie fur une
éminence , au bord d’une petite Ri¬
vière , qu’on appelle Sorn. 11 y a là
un Château , qui appartient à l’Evê¬
que , Sc où ces Prélats vont quelque¬
fois faire leur séjour. On y voit aussi
l’Eglise Sc les belles Maisons des
Chanoines de Mouíier , où ces Mes¬
sieurs
.
vermeils if briïlans de
santé
S'engraissentd'une longue if saintt
oisiveté.

B E L L E L A, Y.
Belle
l a r.

- b BEllelay
(en Allemand Bel-O/sLe , oaBalilœ)
est une belle

* f ag-5jj. & riche Abbaye de l’Ordre de Prémontré, fondée environ l’an 1140.
dans leTerritoire àoDelemont ,àtrois
lieues de Moutiers-Grand Pal. Elle
dépendoit autrefois des Chanoines de
Mou-

1

\
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Moutìer , auxquels elle donne tous lesBmu;
ans une livre de cire d'hommage, 1
parce qu’elle est bâtie fur leurs Ter¬
res. Mais dans le Concile de Con¬
fiance le Pape Martin donna à l’Abbé
de Bellelay là Croise & le Titre de
Prélat , & l’Empereur Sigismond l’affranchit en même temps de la jurií;
diction de l’Evêque de Bajîe telle¬
le
tient
l’Abbé
’hui
ment qu’aujourd
l’Ede
Etats
les
entre
rang
piémier
vêché . On dit que le nom de Belle¬
$
lay est corrompu de Belle - Laye &

qu’il a été ainsi nommé , en mémoire
de ce que Sisenand , ion Fondateur,
s’engagea à bâtir cette Abbaye , par
Un vœu qu’il en avoit fait , étant égaré à la chaise dans un bois épais,
où il pourfuivoit une laye. C 'est de
ce lieu-là que viennent ces exceller»
fromages,qui font si renommés pour
leur délicatesse , 5c qui font con¬
nus dans la Suisse,fous le nom de
fromages de Bellelay. Cette Abbaye
est fous la protection de la Seigneurie
celle de la Ville
*&:
de Sokurn, fous
de Bienne, avec qui elle est liée par
Un ancien Traité de ComboUrgeoisie.
Avant la Réformation , elle tiroic
4k
M ;
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Bïtts - diverses rentes en blés Lc en vins des If)
t a t. Terres
de Bienne Lc de la Bonne-Vil¬
le,Sc elle avoir la Collation des Cu¬
res de la Bonne -Fille de
&
sava¬

nes.

' « Deiîcei * Le Val -Saint- Imier est une belle
5>'s5tì
S.mlî'Vallée , au voisinage du Comté de
Neuchâtel. Elle tire son nom du prin¬
cipal Village , qui avoir autrefois une
' '' Abbaye ou Eglise Collégiale de Cha¬
noines Réguliers , dédiée à S. Imìer ,
célébré Hermite du Vil . Siécle. On
l’appelle aussi la Seigneurie d’Arguel.
II y a là plusieurs beaux Villages,
comme S. Imier , Courtelarì, ( Cur-

tis-Al&rìcì ) Courgemont
, Peni, Lee.
Les Habitans de cette Seigneurie dé¬
pendent à certains égards de la Ville
de Bienne, Lc sont obligés de mar¬
cher en guerre sous ses enseignes.
PIERRE

- PERTUIS.

PititRE- b T E Val - Saint - Imier , avec les
Pertuí *.✓Terres
•■—
qui (ont en deçà , sont
Ap.JS7- ànz l'enceinte dé l’ancienne Smjfe,
Les autres,qui sont au de là , sont !e
véritable Pais des anciens Rauraques.
Elles sont séparées les unes des autres
par
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5c de Pierre -’
par une chaîne de montagnes
du.*'SRyuï's*
rochers , qui font une branche
le paíîaMont Jura. Là pour avoir
, on a
l’autre
à
Païs
ge libre d’un
taillé un
percé un rocher épais , Lc
-six
chemin à travers , qui a quarante
du ro¬
pies de long dans l ’épaisseur
Suijse de
cher , & quatre toises de
endroit
hauteur . On appelle cet
est à
11
psrîusa.
Ptlra
,
Picrre -pertiûs
, & à
une grande journée de Basìe
près des
demi -journée de Sienne ,
n'elì
chemin
sources de la Byrs. Ce
au- dessus de
pas nouveau . On y voit
Romaine ,
l’ouverture une Inscription
Ouvra -,
qui fait juger que c’est-là un

f

ge

des

anciens

;mais comme
Romains
dc

coups
! elle a été mutilée par les
, on n’en
! quelques paílans indiscrets
: La
!peut pas tirer grande lumière
lire.
Voici , telle qu’on la peut
NVMINIB

.VM,

. AVGVST.

.

.

VIA FACTA PER.
VR . . . VM PATER . . . VM
IL VIR . COL . HELVET.
peu de mots, que
On apprend par ce M
ee
6
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Pierrb- cc chemin a été fait par les foinsd’ust
PtRiuis . p a terius ou Paíernus , Duumvir ou
Chef de la Colonie Helvétique, qui
étoit Avenche, fous P Empire des deux

Antonins.

BIENNE

v

, 8c la BONNE*
VILLE.

ïIiiínne: a T> I e N n e s ’appélle en Allemand
t>pag. 558.

JJ

à/

, & la Bonne - Ville , Neustad.

Ces deux Villes font fous la dépen¬
dance de l’Evêque Lc Prince de Po-

rentrus mais elles jouissent de très-

grands privilèges ; Je les joints en¬
semble , parce qu’elles ont beaucoup 1
de conformité . Elles font aux deux
bouts du Lac de Bìenne, & toutes j
deux fur fa rive occidentale , Bienne ,
au Nord , & la Bonne-Ville au Midi.
Elles font toutes deux Réformées,
& libres absolument à Pégard du
Gouvernement Spirituel , ayant le
droit de choisir leurs Pasteurs , fans
consulter qui que ce soit. Mais Bienne
est la plus considérable des deux.
Bìenne est une assés belle Ville,

passablement grande , près du bord
du Lac dans une plaine , qui est ar¬
ts-
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rosée d’une petite Rivière nomméeBjENNi;
pié d’un Coteau cou¬
&
Schuss au
vert de vignes. Cette Ville quoique
fous la dépendance du Prince de Porentru , possède néanmoins de si
grands Privilèges , qu’elle partage la
Souveraineté avec lui. Elle est abso¬
<
lument indépendante pour le Spirituel , comme je l’ai remarqué ; &
quant au Temporel , l’Evêque y a un
Maire , vulgairement nommé Meyer,
qui présidé en son nom dans le Con¬
seil, lors qu’il s’agit d’assaires crimi¬
nelles j il doit toujours être pris du
Conseil de la Ville , a Sc il est tenu - Emoìde faire hommage à la Ville , qui le^ um^ és,
lui rend pareillement de son côté.
b La moitié des amendes, lorsqu ’el- ,L Del?£?s
les montent a plus d un écu ; appar- Pas.jJS,
tient à l’Evêque , avec quelques (1)
Dîmes & autres rentes , mais les
Ports , Péages , & Gabelles appar¬
tiennent à la Ville: Du reste l’Evê¬
que ne peut lui imposer aucune char¬
ge , ni l'engager , ni la vendre , ni
l’aliéner en aucune maniéré que ce
soif.
:
(1) Mes Mémoires disentlà
' ,
.
P*rtie des Dixnaes

M 7

plus

grande

iy8 Etat
Biemne . soit . a Entre

et Deltces
autres Privilèges

Bìenns

coín™uiú- Sa dr°i c e^e seule de faire des Loix,
qu es.
des Statuts , des Ordonnances , com¬
me aussi de les abroger } de punir les
délinquans , & de donner du secours
à ses Alliés , lors qu’ellc le juge à pro¬
pos. Le Titre de ces Privilèges , se lit
publiquement une fois châquc an¬
née ; & toutes les fois qu’il y a mu¬
tation d’Evêque , le nouvel élu est
obligé de confirmer les Privilèges de
la Ville.
4. Délices b II y a deux Conseils dans Bienmt
pf jso. 8le Grand , qui a trente Conseillers,
& le Petit , qui en a vingt - quatre.
Les Bourgeois font partagés en six
Compagnies & Gonfrairies,dont cha¬
cune donne un certain nombre de
Conseillers. Le Bourguemaître , qui
est le Chef de la Ville , préside dans
le Conseil , quand il s’agit d’affaires
purement Civiles. Le Banderet avec
îui est le Protecteur du Peuple , & ea
particulier des Orphelins . Ce der¬
nier est le seul qui s’élise par tout le
Peuple . Outre cela Bienne a la Sei¬
gneurie , pour le Spirituel & IcTemporel fur le Vû S. Imìer , ou Arguel,
qui est partagé en diverses Commu¬
nautés*
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nautés , dont chacune a son Chef &Bi «nn£
ft Justice inférieure . Les Appels se
Portent au Conseil de la Ville.
J ’observerai que l’Evêque a en¬
core un droit très - considérable à
sienne ,- c ’est que les Bourgeois font
obligés de le servir pour sa défense,
(0 ôcd'aller à la guerre pour lui jusqu’à une journée loin aux dépens de
la Ville , après quoi il les doit sou¬
doyer. a L ’Auteur de la Relation 4 pag.2sáj
de la Suisse ajoute avec raison :
„ pourvu que ce ne soit pas conj> tre le Canton de Berne'j car en ce
» cas la Ville de Bienne est obligée
» d’être neutre . La raison de cette
u exception est que les Habitans sont
sj Combourgeois de ce Canton ; Lc
„ comme ils sont tous de la Reli„ gion Réformée , l’on peut dire
,, que c’est ce Canton qui les main» tient dans leurs droits 8c spirituels
» Atemporels
b II y a du vraiíMemoídans ce raisonnement,mais tout n’est îes 501""
pas exact . Voici ce qu’il f'alloic rnuri
!Ciue3
*
dire:
Pour
(1) Mes Mémoires portent: pounmqu’il ne
faille pas marcher au delà des Limites du terdtoire Epilcopal.

z8o
Sienne .
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leurs Privilèges,

les Biennois ont cherché de bonne
heure de puiílântes protections . Dès
ils se lièrent étroite¬
l’an i
ment avec la Ville de Berne , par
un Traité , qui fut qualifié du nom
. e T rai té ne fat
d’ Alliance perpétuelleC
pas long tems fans occasionner de
grands troubles . L ’Evêque Jean de
d’un esprit brouil¬
,
Vìana homme
lon & altier , & à qui cette alliance
déplaisoit infiniment , résolut de s’en
venger -, il se mit à la tête d’un corps
de' Cavalerie , surprit la Ville de
réduisit la plus grande
&
jSienne, en

partie en cendres . Les Bernois in¬
formés de ces hostilités , envoyèrent
du secours à la Ville de Bienne, la
remirent en possession de fa liberté,
délivrèrent les Prisonniers , que l’Evêque avoit faits , Sc s’emparérent du
Château qu’íl avoit dans la Ville.
Quelques années après,en 1382. se¬
lon l’Auteur des Délices de la Suispag.5i0.se a, les Biennois s ’alliérent avec la
Ville de Soîeurre, & par le moyen
du secours qu’ils en reçurent , ils re¬
poussèrent non seulement les efforts
de l’Evêque , mais ils remportèrent
en-
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encore divers avantages sur lui. Ccbunui
nouveau différent fut auífi terrriíné à
samiable , & la Paix rétablie , entre
l’Evêque St la Ville . Les Biemois
contractèrent encore en 1^.07 . » avec *.* idem
f r' ibourg une alliance qui fut déclarée

perpétuelle en 1495 . Je ne rappor¬
terai pas les autres différens lurvenus
entre les Evêques & la Ville , je me
! contenterai de faire mention des trou¬
bles qui survinrent entre eux en 1718.
I La Ville de Bienne, selon le pouvoir
| qu’elle en avoit,déposséda de sa Ghaf| fie 1c Grand - Secrétaire , cet homme
porta ses plaintes à i’Evêque , qui prit
: son
parti & voulut le faire rétablir
dans son office} la Ville de son côté
s’y opposa fortement , de sorte que
son apprehendoit à tous womSns,
Soel’onen vînt à une rupture ouverte.
Lour la prévenir les Bernois offrirent
kur médiation,qúi fut acceptée des
deux Parties } mais Us Députés ten¬
tèrent inutilement l’accommodement
en 172,0. Us furent plus heureux,
' deux ans après ; la Négociation
ayant été reprise , le différent fut
erffin terminé en 1722 . & ìaPaixré^blie , entre PEvêque & la Ville.

Au

Etat
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Bienne . Au reste

l’

et
Allemand

Delices
est

la Langue

dominante dans Bienne;mais le Ro¬
mand y est en usage depuis plusieurs
Siécles: aussiy-a-t-on établi une E-

Françoise.
La BoNNE - VlLLEestune pe-

glìse

La Bon.

NE- Vit - t j le V ilie , assés jolie , qui

occupe

une plaine étroite , serrée entre le
Lac & la Montagne, à trois lieues
est alliée à&
- de Neuchátel, a qui
-, Memoi
. VÊC ]ìerne P ar un ancien Tral0té df
maaiquís
Combourgeoisie de l’an 1380. A
côté de la Ville est le Château de
bDélicesl’Evêque, qui y tient un Châtelain îr«
pe rsiâ ' Les Bourgeois ont de beaux privilè¬
ges, non toutefois aussi grands que
ceux de Bienne. Ils ont leur Conseil,
leur Chef de Police, leur Bandered,
& autres Officiers, & le peupley est
fort fier & fort jaloux de íà liberté.
,
Du temps de la CatholicitéÔC
la Bonne- Ville dépendoient pour le j
Spirituel de 1*Evêché de Lausanne, !
qui s’étendoit jusqu’à Pierre -pertuisi j
mais elles ont secoue ce joug par ls |
I
Réformation.
LE'

Bienne, De

Bienne à la Bonne-Ville , fur le j

côté de ces deux Villes le terrain est
fort resserré par une montagne de
pierre
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Pierre dure & blanchâtre , qui endi - BiEmn»;
Ve rs endroits est toute pelée 6c stériie , -mais en la plupart couverte de
vignes , 6c qui régne tout le long du
Lac. Au dessus est le Païs deDieJse,
qui est une Seigneurie composée de 4.
ou s. Villages , que l’Evêque possè¬
de en commun avec les Bernois, mais
pour 1e Temporel feulement ; car
Pour le Spirituel les Habitans , qui
iont Réformés , dépendent unique¬
ment de Berne.
L ’Evêque 6c Prince de Porentnt

est Prince de l’Etnpirç j en

cotte qualité il en est Membre 6c
obligé de contribuer aux besoins
de ce grand Corps . Son Contingent
cst par mois deux hommes de cheval , £c quinze fantassins, ou en ar¬
gent -34 . gouldes. 11 eut beaucoup à
Luffnr dans la guerre de Suede;car
*an 163s . les Suédois&
les
François
mi prirent Porentru avec
,
toutes les
Perrés , qui sont hors de l’enceinte
du Corps Helvétique, & il fut obli¬
gé d’aller résider dans les Couvens de

■borneck
&
de

Beìnweil, au Canton

de Sokurre ces
;
ïe

Terres ne lui funt restituées qu’au bout de treize

ans
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Bxenke. ans par la Paix de Munster. A l’cgard du Spirituel , ces Evêques font
Suíïiragans des Archevêques de Be¬
sançon.

III.
LaFiïïede
a A»
OrALL.»
St. . Gail.
St

SAINT

GALL.

Ville de Saint Gall est une

' A-- grande & beile Vise , dans le
Hdut - ThourgaWìst deux lieues du Lac
de Constance. Elie est située dans un
Vaùon etrou St stérile , entre deux
inute
m mi agnès , qui la f <ruitan:
mais
:
Midi
au
Íí
Nord
au
fa longueur
est
y
Fuis
ic
Occident
'
a
ft
Orient
f
à
La
.
a
iauvag
>r
t
-que
quo
ouvert ,
petite Riviere de Steinacb sert à faire
tourner íes mouùnsj Ci. ceUc qu'on
appetle Jren 9 ou Iron , 'ournit de

* pag . 563 ,

l ’eau a ícs sodés .

S . Cuit doit

son

accroisièment a l’Abbaye , qui est
dans Ion enceinte . Dans le X . Siécle
elle n’étoit encore qu’un Bouig:
mais à cause des ravages , que les
Hongrois fai 'oicnc dans l’ Allemagne,
& jusques dans laiSai/^ oncommen'
ça dès fan p5-4 . à fermer S. Gall de
mu*

Jfftn .m .jtag . z8/ {.

Ile

sc II

dlhavc dc S
< /^
murailles ae ùauí' ^f 2£alùe dc S . - ^ ûllUS ■f -*l/ en'

r8x
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Murailles, & à la fortifier,en y cons St.Gah:
truifant des tours , Lc en la bordant
de larges fossés, ce qui fut achevé
l'an i>8o . Aujourd ’hui elle n’a point
d’aurrc fortification , & ses fossés ne
fervent guéres qu’a nourrir des cerfs,
comme ceux de Berne. On volt dans
cette Ville de belles & larges rues,
de bonnes maisons bien entretenues,
St divers édifices publics , entr ’autres
S.
&
les Eglises de S. Laurent de
Magmsi rHôiel de Ville , A l’Ar¬
senal. A demi-lieue de la Ville , on
voie un Vallon étroit & extrêmement
profond , creusé par la petite Rívíere
Martins • Tobel.
,
de Goldachnommé
On le passe fur un pont d une struc¬
ture admirable , bâti l’an 1467 . qui
r cent & dix piés de long , qua¬
torze de large , & quatre vingt - seide haut . La Bourgeoisie a une
bibliothèque publique dans le Cou¬
vent de S . Catherine ,- elle apparteUoit autrefois au célébré Joachim Vadianus, ou Von der Watt , BourguetUaître de S-Gall dans le X VI . Siécle.
Çe grand homme îa donna à lès Con¬
citoyens , comme on l’appreod par
Une belle Inscription Latine , qu ’on

y
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ST.GAtt.y voir . II fut dans son temps le Res¬
taurateur des belles Lettres en Suisses
& ce qui est le meilleur , il joignoú
une grande probité , à un profond
savoir ; de sorte qu’il étoit très -con¬
sidéré dans tous les Cantons . I ) mou¬
rut l’an iffi. le 28 . de Janvier . Le
terroir de S. Gall n’est pas fertile . Il
ne produit que de Pherbe : tellement
qu ’il ne sort de cette Ville , ni la¬
boureur , ni vigneron , ni charrue 5.
ni berger ; ce qui est fort singulier , !
& ne fe trouve guéres ailleurs. Ce¬
pendant les Habitans y font riches la
plûpart , & à-peu-prês tous à leuí
aise. Les environs de la Ville sont
parsemés de belles maisons de cam- ;
pagne . Ils ont suppléé par leur in- ;
dustrie à la stérilité de leur terroir j
& obtenu par le secours de l’Art ct
que la Nature leur avoir refusé. Leurs
richeíses leur viennent de leur grand
négoce , & particulièrement de leurs
toiles , qui font en réputation pat
toute la Suisse&
bien
loin aux envi¬
rons . D ’ailleurs étant ailes près du La6
de Constance, & fur la route de \'AIW
magne en Italie, leur Ville sert cota'
me de canal de communication d'u§
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^àïs à l’autre , Lc leurs halles lont les St .Gau
sstagazins des marchandises , qui vont
ou viennent . Us se répandent en divers lieux pour négocier . 11 y en a
^ême en Espagne, qui nonobstant k
diversité de Religion y négocient
en liberté depuis longues années,
fous la protection des Rois . 11s sont
sous de la Religion Réformée &
;
^Uoique de Langue Allemande , ils
°nt eu la charité de recueillir parmi
eUx une petite Eglise Françoise t que
l’orage de la persécution y a jettée , £c
^entretenir un Pasteur pour son édi¬
fication . Quant au Gouvernement
de cette Ville , dans ses commencebiens lorsqu ’elle n ’étoit encore qu ’un
sillage , ou tout au plus un Bourg,
*lle étoit sous la domination de ses
^bbés . Mais dans la fuite des temps
olle fut affranchie , en partie par les
Empereurs & en partie par les Abbés
sommes j tellement
qu ’aujourd ’hui
®*lc fait une petite République libre,
depuis plusieurs Siécles . Dans le X.
^ •écle , l’Empereur Othon I. ou le
**rand , lui donna le droit de battre
foonnoye , Lc titre de Ville Jmpéri ale. Quelques Empereurs , qui n’ai-

moicot

r88

Etat

et

Delices

St .Gut .tnoient pas les Abbés de S. Gall , Yont
soutenue courre eux * ôcqueìques Ab'
bés même ont vendu de temps en
temps divers privilèges aux Bour¬
geois. L ’Abbé ne poíféde rien dans
la Ville , sinon quelques fiefs liges»
PHofpitalier de la Ville lui fait hom¬
mage pour diveries terres , que l’Hôpital possède dans le Rheinthal , le
Tbarganv^ le Tockebourg&í le Canton
d 'Jppenzell. Les appellations du Païs
de l’Abbé se portent par-devant une
Chambre de Justice , dont PAbbé;
nomme la moitié des Membres , avec ‘
le Président ; & la Ville élit l’autre
moitié . Ces Membres ne prêtent
serment , ni à PAbbé , ni à la Ville,
mais à Dieu seulement. La connoisfance des eaules criminelles , qui ar¬
rivent dans la Ville , appartenoit an¬
ciennement à un Prévôt de l’Em pi¬
re : mais ce droit fut donné à ls
Ville , Pan 1401 . Elle a deux Con¬
seils, un grand de po . personnes , SC
un petit de 24 . Lc trois Chefs , qu’ofl
nomme Bourguem astres , qui prési¬
dent tour -à-tour . Les Bourgeois sont
partage;és en sept Tribus , une ddNo -,
blés. q
qu’on appelle la Compagnie ds
■N*
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^oîejieìn, ou Not-fejlflein , & sixd’Ar- St .Gaix
soans, donc la piémiére 6c la plus;
Considérable est celle des Tíslérans.
Chaque Tribu a trois Chefs , que ses.
^îeaibresde la Tribu choisiíîènr eux■
soémes, 6c ils fonr confirmés parle
petic Conseil . Les Bourgucmaîtres
*dnt élûs par toute la Bourgeoisie,
bses trois Chefs 011 Maîtres des Tri¬
bus, il y en a deux qui font du petit
Conseil, & un du grand . De chaque
Ihibu oh choisit onze Conseillers,
Pour former le grand Conseil,6c l’un
des Chefs de la Tribu en est îe pre¬
mier. Aux Maîtres des Tribus , qui
cotnpofent une partie du petit Con¬
seil, on joint neuf autres Conseillers,
ljtii font choisis par k Conseil mé¬
rite, 6c tirés soit de la Compagnie
des Nobles , soit des six Tribus
bourgeoises . La Ville de S. Gall a
’Delques alliances particulières } une
av ec la Ville de Nurenberg dès l’an
^) 8y . en vertu de laquelle ceux de
h. Gall font francs de péage à Nttrenberg, & ceux ds Nurenberg à S.
Gall. Mais la plus considérable 6c la
Plus importante est celle qu’elle a dès
ban 14^4 . avec six Cantons , Zurich,
Berne
Tom. III. N
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St . Gau .Berne t Lucerne , Scbwitz , Zug , SC .
Glaris. Ceux qui voudront connoître plus à fond la nature du Gouverneinent de cette Ville,peuvent con¬
^
sulter Simkr , où ils le trouveront dé¬

crit fort au long.
I V.
L ’ABBAYE
*T

DE S. GALL .

?A b b a ye de S. Gaïl est ausir
-L ' alliée étroitement avec les Can¬
tons , Lc fait par conséquent partie '
du L . Corps Helvétique, Elle est dans
l’enceinte de la Ville du même nom ;
mais elle n’a presque rien de commun
avec cette Ville , sinon le voisinage j

í Memoì- & une partie des murailles . b 11 nS :
. ^era P as hors de propos de joindre
rnuaiquJs

ici quelques remarques,qui paroisiènf
assés intéressâmes pour mériter Pat¬
ient ion du Lecteur , II est constant |
que cette Abbaye est tiès -anciennej
& qu’elle tire Ion nom , comme IVî
Ville , du prémier habitant du lieu» j
connu vulgairement sous le nom de
Sahit - Gaìl, en Latin Sanïïas Galluh
ou Gallums selon quelques-uns. Au¬
tans

■pa# . 2gô.

-j

*

MDA

K ;.

.

dc S, G-AI ,
/ I 'SjIi'jâ . ,3.*■UtentlUf qui

-strtrtt là Ceu-veìitiU côté de la. Ville
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tant qu’on peut en juger par la tradition St .Gaia
des Siécles de Pignorance , où,comroe dans Pantiquité payenne , le vrai

se trouve souvent confondu avec le
baux, un Saint Personnage Ecojsois
de Nation & de Race Royale , arri¬
va dans la Saisie, pour y prêcher PEVangile ; les progrès qu’il y fit Pu¬
rent considérables , & il s’y acquit
Une grande réputation . 11 cíi fort
Vraisemblable, que cet Hermiten ’habita pas d’abord le lieu où a été bâtie
l’Abbaye , dont il s’agit * une Tradi¬
tion veut même , qu’après un grand
sombre de prédications , il prit avec
lui un Disciple nommé Gallus-, qu ’iîs .
bâtirent de petites cellules, précisésoent dans le lieu où se voit aujourdhui PAbbaye , & qu’ils y vécurent
dans l’exercice d’une aullére péni¬
tence & dans la contemplation.
La réputation de piété & de ver¬
so , que s’acquit Gallus engagea
,
Qoz.on Duc
,
des Elllemans à lui offrir
l’Èvêché de Constance j mais Gallus
sososa cette dignité , par l’amour
qu’il-avoir pour la vie -solitaire .

Si

l' on peut en sûreté ajoûter foiàPhìssolre, nous dirons,que Gallus chaíla
N r
le
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§T.G*it .]e Démon du corps áeFridberge,fi \\e
de ce même Goz.on femme
, &
dc
Sìgebert Roi des Francs ; 6c que ce
fut en reconnoissance de ce bienfait,
que Sìgebert lui donna un grand ter¬
rain , aux environs dc son Hermitage . Cette première concession s’accrût peu -à-peu par les donations tes¬
tamentaires Lc autres legs pieux , que
les habitans du voisinage , édifiés
parla vie austère , 6c par les Mira¬
cles de Gallus, ne cestèrent de lui
faire dans la faite . Ceux qui seront
curieux de- voir le détail des Miracles '
de ce St . homme , peuvent avoir re¬
cours aux Annales de l’Ordre de St.
Benoîti ils y trouveront de quoi fe ,
satisfaire, mais je crains bien qu’un
grand nombre ne dise comme FiteiibV4*1,1’^‘ *ve a ; ^ aiur hœc venta Antìquitati
~ '
utì miscendo humana divinis^primordia
Urbium augustiora faciat i ( ).
L ’Ëpoque de la mort de Gallus,
tombe à l’an 6/o .j Lc dans ce temslà
(l ) On

le

pardonneà l’Antiquité, fl tlle

mêle les choses, humaines avec les choses divines ,»
parce quelle ne le fait , que four illustrer da - ,
pantagel 'origine des Villes,
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là il n’y avoir encore , selon les ap' Si .GÁu?

parences , en cet endroit , ni Cou¬
vent , ni Prêtres,ni autre choie sem¬
blable ; mais seulement quelques So¬
litaires , menant une vie austère. Ce
Ne fut que du tems du Régne de
Charles - Martel i (ya ' Othmar, qui a
aussi été mis au rang des Saints, y.

fut établi pour prémier Abbé ; & que
la Régie de St . Benoît y fut introdui¬
te ; car auparavant,ces Solitaires fuiVoient celle de St . Colomban. Cette
Abbaye reçût alors & dans la fuite
tant de concessions de Charles-Martel , de Louis le Débonnaire , de
Louis leQrosde
& divers autres Prin¬
ces , qu’elle devint riche & puissan¬
te ; elle parvint même à un tel dégré de puissance du tems de l’Abbé
■Burchard, Cousin Germain de l’Empereur Henri L que
les Terres
t>u'elle acquit formèrent une belle
Principauté , & que l’on vit ses Ab¬
bés revêtus du Titre de Princes de
l’Empire en 12,1s. L ’un d’eux mê¬
me parût une fois à Strasbourg, suivi
de mille chevaux.
Une autre chose qui avoit en¬
core contribué à l’aggrandissement de

N 3
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Sx«GAii.ícette Abbaye ; c’étoit que dès les pré*
miers Siécles de fa fondation , les
Religieux s’étoient rendus célèbres
par leur science ôc par leur habileté;
& durant z, ou Zoo. ans ; savoir de¬
puis l’an 800 , ou environ , il y avoir
eu-là une espèce d’Académie , qui
avoir produit grand nombre de ja¬
vans Hommes , & de bons Ecrivains,
tandis que le reste de la Suisse étoit
dans les ténèbres de la Barbarie Ôtd’une crasse ignorance . La Noblesse
du Voisinage y mettoit ses Enfans
pour les faire instruire ; & ceux-ci
par reconnoissance ne manquèrent
pas de faire du bien à leurs Maî¬
tres , lors qu’ils en trouvèrent occa¬
sion.
«Deiiees a Pour rendre à l’Abbaye de St . Galì
d^iasuisse
. ja j ufj-ice q Ui lui est due , on doit
dire que c’est à ses Religieux , que
nous avons obligation de plusieurs
parties de nôtre Histoire , qu’ils ont
conservées dans leurs Chroniques.
Gosbert leur second Abbé , y ramassa
une Bibliothèque,l ’an 816 . : en mê¬
me rems qu’il bâtit magnifiquement
PAbbaye j & cette Bibliothèque s’étoic tellement aêcruë avec le rems,
qu’elle-
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qu’elie pasloit pour l’une des meilleu- St .Gali;
r es de YEurope, particulièrement ,par
rapport aux Manuscrits . a On y
Voyoit plus d’un millier ; & l’on y mimiques,,
admiroit , entre autres , dans la Bi¬
bliothèque de l’Abbe un MS . des
Pseaumes fur de l’écorce d’arbre ; un
Codicille , où les Lettres font écri¬
tes lùr de la cire en cara&éres Ro¬
mains, une Médaillé , représentant
Une tête de Reine , avec ces mots
BASIAISSi;
APTE MIS I AS
Sc for le revers un Mausolée. Un grand
Globe sait 6c donné par Luc Stockle,
Apothicaire de Confiance, & Sufanfte Freytag, sa Femme , le 18. Octo¬
bre isPs . j un Oeuf de Coq ; un
Nouveau Testament Grec Sc Latin
en parchemin , de la main àeNatker
Babul Lee. La Bibliothèque des
Religieux n’ctoit guéres moins cu¬
rieuse; b mais le tout fut enveloppé t Délires
’
‘lUe
dans les désolations de la guerre de ^
171z . , Sc partagé par égale portion,
entre les deux Cantons de Zurich Sc
de Berne , à lYxception de ce que
l’Abbé avoit pû sauver. Cependant
mes Mémoires portent que ces Mem¬
bres dispersés ont été enfin rejoints
&
N 4
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St .Gall . & remis dans leur ancienne place a-

près la Paix en 1718.
L ’Abbaye de S. Gall a été plus
puissante autrefois qu’elle ne î’est
t m moi- áujourdhui. * Les Abbés n’étoient
muniquJs
. pas néanmoins absolument Souverains
de la Ville de S(. Gall , comme le
donne à entendre la Relation de la
*

■Stùjje

b.

Elie

en

dépendoit

, il

est

vrai,à divers égards y mais elle avoir
de tout tems de très- grands privilèges,
qui lui avoient été accordés par les
Empereurs . Ce mélange des privilè¬
ges ues Bourgeois & de la puissance
de l’Abbe engendra une infinité de
différons, qui furent enfin terminés
àl ’arniable parle rachat,que les Bour¬
geois firent de leur entière liberté,
moyennant une somme d’argent trèsconfìdcrable . Une partie du Canton
á ' Afpenzell dépendoit encore autre¬
fois de ì’Abbé , mais les Habitons fe
de b»s'nTíïb îbnt

rachetés

par

le même

voye .

La

x. 571. ’Rcformation c d ’une partie de ses
Sujets lui a enlevé beaucoup de re¬
venus cafuels, qui lui revenoient du
temps de la Catholicité . Mais prin¬
cipalement la diminution de ses biens
est arrivée par la mauvaise conduire
de

de t ,a Suisse
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6e quelques Abbés , ou brouillons ouSt .Gahî

prodigues , qui ont dissipé les reve¬
nus de leur Maison par leurs guerres
téméraires , on par leurs folies dé¬
penses. Cependant il reste encore à
l’Abbé assés de Terres , pour com¬
poser une Principauté raisonnable.
Il en a tout autour de S. Gall, bien
da toutes
avant dans le îhourgaw
Lac de
’au
juíqu
ronde
parts à la
dans
aussi
possède
en
Confiance. II
Cons*
de
Lac
du
l’Empire , au-delà
tance. II y a du côté de Ravensbourg
des Châteaux & des Couvens qui lui
fpparriennent . Mais je ne veux parler
rci que des Terres , qu’il poslede dan?
fenceinte de la SuìJJe. Ces Terres,
font distinguées en deux parties , sa¬
voir les Anciens Sujets , qu’on appelle
en Allemand Gottshaufe- leut , c’està-dire , Gens de la maison de Dieu;
(nom qui vient de ce qùe les Aileordinairement dans
mans appellent
leur Langue , un Monastère , ou une
Eglise Cathédrale , Gotts - hauss ,- ce
qui signifie Maison de Dieu ) Lc les
Rsomeaux Sujets, qui sont les Habi¬
tans du l ’ockenbourg.
L ’Abbaye de S. Gall est dans PenN f ceinte
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St.Gaii.. ceinte de la Ville de ce nom , comme
je l’ai déjà remarqué . Elle est bâtie
avec la magnificence convenable à
ses richesses. On y peut remarquer
trois parties considérables , PEglife,
nommée en Allemand Aíunjìer , c’està-dire , Moutier , qui est riche & ma¬
gnifiquement ornée ; le Palais de
l’Abbé , qu’on appelle en Allemand
Pfalîz à;
le Corps du Logis , où
demeurent ordinairement cent Reli¬
gieux * avec divers autres bâtimens,
des jardins , & des vergers. Cette
Abbaye étoit autrefois toute ouverte
du côté deda Ville * mais comme la
facilité de passer de l’une dans l’autrc
donnoit occasion á divers désordres, on
jugea à propos de la fermer de murail¬
les de ce côté -la * ce qui fut fait l’an
î f 70 . Aujourdhuidonc cette Maison
a pour enceinte d’un côté une partie
des murailles de la Ville , qui la tou¬
chent , avec une porte , qui conduit
a la campagne , dont les Abbés font
maîtres , & de l’autre la nouvelle
muraille , dont je viens de parler.
Les Abbés étoient autrefois élus par
les Religieux , par les Bourgeois de j
la Ville , A par les Gentilshommes , !
Vas-

í > E h A Svissë

^aíîàux
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de P Abbaye ; mais dès le St .Gaii

XlIL Siécle , les Religieux ont exclu
tous les Laïques du droit dc suffra¬
ge . a En iy 19. la Religion Réfor¬
mée fut introduite dans l’Abbaye de a Memoi
:
St . Gaìl. Cet événement me paroît rescom
asses important pour erre rapporte.
Quoique l’Abbaye de jSt. Gall ne fût
en aucune façon foûmiie à Pautorité
de la Ville , les Magistrats qui avoient
embrassé la Réformation , s’aviférent par zélé , par jalousie ou par in¬
térêt de l’introduire dans PAbbaye.
Le zz . Fevrier de cette même an¬
née , assemblés en Conseil Souverain,
ils résolurent d’abolir les Autels , les
Images & autres choses de cette na¬
ture dans PEglise Abbatiale. L ’ordre
en fut donné aux Bourgeois de St ..
Gall 9 qui Péxécutérent avec tant de
diligence , que dans deux heures tou¬
tes les Images furent enlevées & mi¬
ses dans un monceau . On brisa cel¬
les qui étoient de pierre , & l’on en
fit servir les quartiers à bâtir . Celles
de bois furent chargées fur quarante
(d ’autres disent quarante-six) Char¬
rettes & portées dans un lieu hors de
la Ville où on les brûla toutes . Le 7.
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ST. GAtL.de Mars les Reformés

s’y assemblè¬

rent pour la prémiere fois ; Dorninique Ziltí y sic le Sermon , & au lieu
de la Messe l’on y chanta le Pseaume
Lí . Le Doyen £c lesReligieux s’op-

1polérent

inutilementà ces violences>
ils furent contraints de céder à la for¬
ce y ils fe retirèrent à Einfidlen.
Dans ces entrefaites , l’Abbé Fran¬

çois Gheisherger étant décédé & les¬
Religieux ayant élu Kilian Kœflìn,
les 1V. Cantops Protecteurs de l’Ab.baye se partagèrent au sujet de cette
élection . Zurich & Glaris ne voulu¬
rent point connoître le nouvel Abbé,,
qu’à des conditions extrêmement du¬
resy mais Luccrne & Schwitz rassu¬
rèrent de leur protection . Tandis
que ces 4 . Cantons étoient en dis¬
pute les uns avec les autres , Kilian
fe saisit des Trésors , des Titres &
des Papiers terriers de l’Abbaye , &
se retira sceréfement à Brcghentz, où
il acheta la Terre de TVolffourt pour
s’y loger avec ses Religieux . De -là
il écrivit à ceux de Zurich qu
,
’il
renonçoic à leur Alliance , Lc leur
redemanda le Traité de protection,
pour pouvoir chercher d’aurres Pro¬
tecteurs

de la Suisse . P. V . Zor
.testeurs . Mais les Sujets de l’Abbaye,Sx.GAitJ
qui avoient embrassé la Réformation,
ayant recouru aux Zurìcoìs, & s’étant assurés de leur Protection , en
cas de besoin, les troubles augmen¬
tèrent , St la Ville de Zurich forma
le dessein de disposer de l'Abbaye de
St . Gall, comme elle avoit fait de
l'Abbaye Royale de Frawen - Mun¬
ster.
L ’affaire portée à la Diète des Can¬
tons , tenue au mois de Mars lyjo .
""
les IX . Cantons non intéressés, con¬
jointement avec les Villes de Mul¬
house St de Bienne, convinrent par
provision : „ Que les 4 . Cantons
„ Protecteurs choisiroient de con„ cert un homme de bien , qu’ils é„ tabliroient Lieutenant des Terres
„ de TAbbaye, pour en administrer
„ les biens , durant -deux ou trois
3j ans, & qu’apiès ce terme écoulé,
r, on chercheroit les moyens de ter„ miner l’affaire
L 'expédient
étoit bon , mais Zurich & Glaris ne
s’en tinrent pas-là. Ces deux Cantons
disposèrent, en Maîtres , de l’Ab¬
baye êc de toutes ses dépendances j ils
tendirent le Couvent avec tous ses
N 7
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Sï . Gaix principaux Bâtimens à la Ville de St*

Gall , & rendirent aux l ’ockbourgeois
leur liberté , moyennant une somme
de 140 . mille goaìdes. Six Religieux
alors embrassèrent la Réformation j
on leur donna à chacun f 00 . Gouldes , Lc une pension viagère de f o.
Ces changemens subsistèrent jusqu’à la fin de la guerre de 1531 . »
que Diethelm Blaarerì nouvel Abbé de
St . Gall, profitant des avantages rem¬
portés par les Cantons CatholiquesC
,$
appuie des Cantons de Lucerne, de
Schwitz St de Glaris rentra
,
enfin
dans son Abbaye avec ses Religieux,,
le 1. Mars isZL . , trois ans après
qu’on y eut introduit la Réforma¬
tion . Les quatre Cantons Protec¬
teurs , conjointement avec Berne &
jíppenzell, firent à Wyl un accom¬
modement , entre l’Abbé Sc la Ville
de St . Gallf qui avoir acheté les Bâ¬
timens de l’Abbaye-, & le Domaine
qui se trouvoit dans fa Juridiction.
Le Contract de .vente suc cassé, & la
Ville de St . Gall obligée de payer à
l’Abbé 10. , mille Gouldes , pour les
fruits qu’elle avoir tirés , avec tous les
dommages & intérêts.
Les
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a Les Terres des Anciens Sujets deST .CÏAtt.
î’Abbaye font bornées à YOrient , par £
le Lac de Confiance, au Midi, par le P. s73Canton d'Appenzell , au Nord à&
"YOccident, par le Thourgaw. Le Païsest
partagé en certaines Contrées,qui font
autant de Gouvernemens : savoir la
Contrée d’autour de St . Gall , celle
de Wyï , celle de Gojfau, celle dc
Rbofchac, &c. II y a là une Ville,
qui est Wyl, deux gros Bourgs , Gof~
fau 6c Rbofchac,quantité
&
de pe¬
tits Bourgs & de Villages , dont les.
principaux font Thumbach, Gold, Underegg ; Morswyl , Tablaia , Waldbilcb , Ramishorn , Summery, Hettifchwyl , Bernhartzcll , Lumiswyl,
Hriitebach,Rottmont, Strubenzell, 8cc»

W Y L.

W ou
Y

l,

est

une

petite
bp.

Ville, mais fort peuplée, bâ-

tic fur une hauteur , entre le Fhour-

gaw ÔC le ÍT xkebourgyCapitale desT er¬
res anciennes de l’Abbé; la plupart

des maisonsy font bâties de bois;
tuais le Palais des Abbés est magnifi<
que, 8cd’une grande étendue. C’est-

574.

504 Etat
Wïi

,

]à

qu ’ils

font

.

et Delicej
ordinairement

leur

réíi

-'

dence , ne voulant pas habiter dans le
Palais, qu’ils ont à St. Gall , parcs
qu’il leur semble qu’ìls y font génés
par le trop grand voisinage de la Vil¬
le. Ils ont donc leur Régence à
St . Gall y Sc leur Cour à Wyl y avec
tous les Officiers , qui font en uíàge
dans les Cours des Princes ; ce qui
n’empêche pas que la Ville ne jouïíîe
de grands privilèges.
- a En if jo . la Bourgeoisie de Wyl
«Memoî
munies , embrassa la Réformation , par les
foins du Ministre Conrad Schrefoghel-?
& abolit la Messe avec toutes les Cé¬
rémonies de l’Eglise Romaine. Mais
il en fut de Weyl , comme de Brem*
garteìiy de Mellinguenyàe Keijerstoul,
&c . c’est-à dire , que ia nouvelle Re¬
ligion y céda de nouveau la place à
l’ancienne. Les quatre Cantons , Zu¬
rich , Lucerne , SchiAìtz Sc Gïaris r
ont droit comme Protecteurs del ’Abbaye de St . Gaïl de tenir ici , tour -à tour , un homme , qui a le titre ô£
l’autorité de Capitaine du Païs. 11
change tous les deux ans. Le Païs
d’autour de Wyl s ’ap pelle SchneckenPaïs voisin s’appelle Ober'
bmd. Le

P . V . zoy
de la Suisseiund Lc Nider -bund l; ’un & l’autre WïL
partagé en quelques Bailliages.
a Gofsau est un gros Bourg entres Peljce®
.
rryl Sc S. Gall -, vers les frontières P.S75
Place
principale
d’ Jppenzett, C ’est la
d' un Pais, qui faic aussi quelques BailN
liages.
R H O S C H A C.
h T > Hoschac

,
, Rhoschach ou

R o s-

iV Rhorschacb, en Latin Rosacumì ch a c b.
est un grand & beau Bourg,qui peut/ lbld'
aller de pair avec plusieurs belles
Villes de la Suijjìy

coníìruit au bord

du Lac de Confianceì vis-à- vis de Lindau. L 'avantage de fa situation , dans
Un Pais agréable & fertile , Se au bord
d’un grand Lac , l’a rendu considéra¬
ble , depuis plusieurs Siécles. Dans
le X. Siécle l’Empereur Otbon I. lui
donna divers privilèges & beaux
droits,comme ceux de foire,de péa¬
ge, & de monnoye . II est difficile
de voir un plus beau Pais , une plus
agréabîe situation , & un lieu où il y
ait généralement & à proportion un
Plus grand nombre de belles maisons.
11 y a un boa Port , & de gros mar-

Ros -
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chés , où l’on vient en foule de tou¬

cs a ch , tes les Villes Sc de tous les Bourgs,

qui font autour eu Lac , II s’y fait
grand commerce de grains , de fruits,
de salé, de bétail , de toiles , Sc de
vin. Les fruits Sc le vin y font éga¬
lement excellons. L ’an 14pp . ce
beau Bourg , ayant été attaqué paf
4000 . Impériaux , dans le temps de
la guerre de Souabe, deux cens Bour¬
geois se défendirent avec une vigueur
extrême , Sc combattirent comme
des lions , nonobstant la grande su¬
périorité des ennemis , jufqu ’à ce
qu’ils fuient tous hachés en pièces.
Rhoschach fut alors pris Sc brûlés
mais dans la fuite il s’est peu - à - peu
relevé de ses ruines , Sc les maisons
y font construites de belles pierres de
taille.
A côté du Bourg , est un Couvent
magnifique , bâti par un Abbé , qui
se trouvoit trop à l’étroit dans celui
de St . Gall , vers la fin du XV . Sié¬
cle . II est dans une situation fort
agréable , Sc fur une hauteur qui
commande le Bourg . II a un Collè¬
ge pour l’instruction de la Jeunesse,
un beau Verger , Sc de -grandes Ca¬
ves,

de la
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yes, remplies ordinairement d’excel- Ros*
lent vin rouge , par centaines de chars. C.HACK
■^ U-dessusdu Couvent il y a une vieil¬
le Forteresse , qui appartenoit autre¬
fois aux anciens Seigneurs de Rhofihac. Aujourd ’hui toutes ces Places,
le Bourg , le Couvent & la Forte¬
resse appartiennent à l’Abbé de St.

Ga//.

Romishorn est un gros Village au
Flord de Rbofehac, dans un Promon¬
toire long & étroit , ou pointe de
terre , qui s’avance dans le Lac , Sc
qui fait une Presqu’iste. Ces Terres
Anciennes de l’Abbé font à peu près
hn quarté long , entre le 'Thourgaw
-ett, ayant iVyl
Lc le Canton RAppenT
à l’un des bouts Sc Rofchacb à l’autre
bout . Sa longueur est d’cnviron 8.
licuës 6c fa plus grande largeur de 4.
lieuës. Le Païs est très-bon 6c trèsFertilc en toutes choses 6c bien peu¬
plé. Les Peuples y sont fiers , hardis,
Courageux , Lc même farouches Sc
barbares en quelques endroits . La
Religion y est généralement Catholi¬
que. Les Abbés y possèdent ptçs des
tieux tiers des revenus ; Lc ils ont
lc Rhinthal , quantité de Cenfes

»

zo8

Etat

Roschac . foncières

et

Delicïs

& dîmes

de vin , qui font

très -considérablcs.

-

Les Bourgs & la plûpart des Villes
ont leur justice inférieure , dont les
appels se portent aux Buillifs établis
par l’Abbé . Le Baillis de Wyl doit
être toujours pris d’entre les Conseil¬
lers de la Ville j il tire les deux tiers
des amendes & la Ville l’autre tiers.

Le Comté de
Tocke - T

bourg .

*

Es nouveaux

Locke

Sujets

bourg.
del ' Abbé

Lu St . Gall font les Habitans

de

de Loc-

kebourg (i ) , qui est un Pais long &C
étroit , entre de hautes Montagnes,
faisant à - peu - près la figure d’une
jambe . Ce Pais avoit autrefois des
Seigneurs particuliers avec titre de

s Memoí - Comtes
rescom -

,

tes , nommé

a Le

dernier

Friderìc,

de ces Comn ’ayant
point
pour ses Sujets

muiuques
. ^ '^îifans , par affeéfion
leur accorda avant fa mort de si
grands
(i ) Les Allemands

écrivent ordinairement

Toggenbourg; mats Ms prononcent Tockebourg ; c'est pourquoi
j ai mieux aimé ortho-

graphies , comme l’on prononce , pour la * « »»
médité des Ltêleurs.
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grands privilèges qu’il les rendit enTocostuelque maniéré un Peuple libre. BOURG
liberté*
la
autres
entre
donna
leur
11
*
de raire des Loix Municipales , pour P.24s.
leur propre Gouvernement , de choisir leurs Magistrats & autres Offi¬
ciers, & d’entrer ensemble dans une
association pour leur défense, & tous
ceux da Pais firent serment de la
Maintenir. Pour assurer U affermir
davantage ces privilèges , il leur
permit d’entrer dans un Traité de
Combourgeoisie , avec les Cantons de
Schwitz &í de Claris , afin d’engager
ces Cantons à les soutenir dans leurs
droits , en qualité de Combourgeois.
Par tous ces Réglemens la Souverai¬
neté fut tellement diminuée , qu’il
n’cn resta presque à son Successeur
que le droit de recueillir les revenus,
qui font partie des Régales , avec le
Pouvoir d’obligtr ses Sujets à le ser¬
vir dans ses guerres . C’étoir - là î’état
de ce Pais , lors que le Comte de
Tockenbourg mourut en 143 6. b Sa í' Del!c' s
Succession ayant été recueillie par â -^ ^ ^ à.
debrand & Peterman Barons de Jïaren en Fallais, ses Neveux , Enfans
de Catherine fa sœur 3 Hildebrand
moude la

5to
Tocke - mourut

Etat
bientôt

et

Delices

après

son Oncle

&

BOURG
, laissa cet héritage en entier à son
frère.
ía suisse' de
a D ’abord après la mort duComte Frideric de Fockenbourg, tous les
Réglemens,qu ’il avoir établis, furent
mis à exécution , Le particulièrement
le Traité de Combourgeoisie fut fait
avec le Canton de Glat is, de la connoissance & du consentement des
Comtes áeRarett , qui le ratifièrent.
de?asuisseì' ^ a’s l ’Abbé de St . Gall, qui voj*. í77. ‘yoit Petermm fans enfans , & craignoit que cette Terre ne tombât en- tre les mains de quelque Seigneur,
qui pourroit inquiéter son Abbaye,
achéta le Comté de Fockenbourg^ ont
le prix de quatorze -mille-cinq-cens
gouldes de Kà , l'an r46p . (r ) Et
c' eff pour cette raison que les Fockebourgeois sont appellés les Nouveau#
Sujets de l’Abbé.
c Memoi
- c Ce feroit le lieu de dire, que
mualques
. dans ce Contract d’achapt , il y cut
une réservé expresse de tous les droits

&

(l ) La 'Relation de la Suisse met cet achapt
dans la même année . Mes Mémoires portent ct’
pendant, l’an 1548,
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êc privilèges des Habitatis j que l’Ab- TocKE<r8<?.
hé y consentit,qu ’il les confirma en- EO
core de nouveau , & que bientôt aPrès il prit des mesures pour tâcher
de les abolir -, mais comme toutes ces
choses ont été rapportées dans un
long Mémoire , que l'Auteur des Dé¬
lices de la Suiffe a communiqué , je
kNe contente d’y renvoyer le Lecteur.
On trouvera ce Mémoire à la fin de
ce Volume . Ainsi je passe maintenant
a la description du Païs.
Le Comte ’ de Togkendit Mr. Scheuchzer a, eit „ It. Aip>
Vurg,
considéré dans hStíifse. comme un VII,- an*
* erntoire d une grande importance,
soir qUe l’on regarde sa qualité , sa
situation , ses voisins : soit que l’on
fasse attention au Peuple qui î’habite,
Lcà son grand nombre . Je préféré
fans peine la description du même
tuteur , à celle qui le trouve dans les
Oelices de la Suisse, que je fuis bien
cloigné de croire exacte dans cet en¬
droit
Au Nord du Tockenbourg font les
^îabitans du Canton ,d'Appenzels qui
font séparés savoir les Catholiques-Ro¬
mains par de hautes montagnes^pres¬
que

31Z
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que inaccessibles, & les Réformés par
des Montagnes moins élevées, mais
qui ne font guéres plus faciles á sur¬
monter . A YOrient a& u Couchants
ce Comté est borné par Jes Terres du
Canton de Zurich =Les T erres des an¬
ciens Sujets de l’Abbé de St . Gai bor¬
nent la partie de ce Comté appcllée
je Thur-l ’hal , c’est-à-dire , la Faìlée
de Thour%dont elles font séparées par
la Glaît , depuis Qber-Glatt , jufqu ’à
Ober-buren, où le fait la jonction des
;
Thour ôí
&
Rivières de Glatt de
depuis ce dernier endroit , jufqù ’au
Pont Schwartzenbach la Rivière de
Thour sert de séparation. La Terre
est ici assés douce êc baíTe, mais
l’entrée n’en est pas facile , à cause
des Rivières qui la coupent . C ’eít
pourquoi les ponts de Bru Bâcher ,
de Niderglatt , celui qui conduit d’Ode Schmsar&
berglatt à Gojfaw celui
zenbach ,íbnt de quelque conséquenceL ç.T’hourga'Wconfine ce Comté,entre
le Village de Fifching, & le Village
de Kilchberg. La séparation est faire
par des Montagnes Lc des ForêtsLes Grisons, la Seigneurie d'Utznctcb

de la Suisse . P. V .
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êc le Païs de Gajler , font également Tocsmlimitrophes de ce Comté , & en íom ®ovï.e, .
séparés par une longue chaîne de
Montagnes . II y a cependant des
passages, mais ils font difficiles, &
peuvent être défendus assés facile¬
ment. Le Comté de Sargans, Do¬
maine appartenant aux VU . Vieux
Cantons , est au Midi du Haut -Tockenbourg-, des Montagnes inaccessij'
blés entre deux. Le Comté de Werdenberg, dépendant du Canton de Glarù■, touche le Tockenbourg du côté
de YOrient. 11 y a auffi des Monta¬
gnes entre deux , mais elles ne font
Pas inaccessibles. On trouve un pas¬
sage au Village de Wildcnhaus. En¬
fin le Bailliage de Gants confine en¬
core au même Païs , du côté de l’Òrknt.
Le Comté de Tockenbourg s ’étend
du Nord , vers le Midi & YOrients
depuis le Pont de Schwarzenhach, jufq l’au-de-là du Village de Wildenhaus
vc depuis le commencement de la
Vallée de Thour jusqu
,
’à l’extrémité du Haut - Tockenbourgenviron
,
cinq Milles d’ Allemagne, ou io . heuTom./
// .
O
ses
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et

Etat

Tockkn - res de chemin
bour ®.

munément

Délices

; Lc sa largeur

de } . a 4 heures

est com. On dis¬

tingue le Païs en Province Supérieure
ÒC Province Inférieure.
Province Supérieure.
Ans cette Province font comJL / pris 1. Liechtenfteig ou Licbten, avec
stein, Capitale du Tockenbomg
la Forteresse du Nouveau Pockenbourg.
II . Le l ’hour- Phal. III . Le NeckertJtbal Supérieur.

L LIECHTENSTEIG.

T iECHTENSTEiG

est une

jolie

•*—' Ville , située presque au milieu
du Pais au bord du Thour. C ’est - là
que s’affemble le Conseil du 7‘ockenbourg, que l’on juge les Causes cri¬
minelles , les Appellations & que l’on
régie les autres affaires d’importances. Le Baillis de l’Abbé faiioit au¬
trefois si résidence ici. Cependant
les affaires Civiles ont toujours été
jugées par le Conseil particulier de
la Ville , où préside son Chef de
Pe-

de t .a
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Police , qui a le titre de Schuldtheis, Tookk»^
°u d'Avoyer. Cette Ville pour la com B0U
&®Modité de sa situation étoit autrefois,.
Non la résidence des Comtes de Tic~
kenbourg) car ils demeuraient dans la .
forteresse du Nouveau Tockenbourg, .
lïlais celle de leurs Domestiques & de
âeur Cour . Les Armes de la Ville
font , d'argent à un Pal de gueule.
íSeu-Tockenbourg,ou la Forteresse du
houveau Tockenbourg, étoit situes audessus de la Ville & du Village de
PP'aJserfiu, fur une éminence . Elle
fut ruinée 4 en 1083 . par Hulric,* stumpf.

St. Gall. Comme les Armes
de cette Forteresse étoient chargées
d’un Dogue d' Angleterre de sable slamPaJJè de gueules, avec un collier de fer b, &scheuch,
■Abbé de

je croirois volontiers que ce Dogues a*psuroit pû donner le nom de Doggen- vif ™*
hurg au Païs ; à moins qu’on ne;
veuïlle le dériver du mot Turcken,
hom d’un Village à l’extrémité du
Lac du Zurich.
1 ï . Le Thour-Thaïs on appelloit

autrefois de ce nom général touc le.
Comté , depuis la source de la Riviére de fhour jusqu
,
’à !a Ville de..
ffryl i mais depuis onl ’a restraipt àune
O Z

p 05°
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portion de la Partie Supérieure du
2"ockenbourg
-, c ’est-à-dire , depuis la
Ville de Liechtenjleig exclusivement,
jufqu ’aux frontières , du côté de 1’Orient. La Vallée de 2Ì>o«rdans ce sens,
comprend les Communautés suivan¬
tes : l . le Thourthal dans un sens en¬
core plus étroit , où font les Villa¬
ges Krummenau, Enetbuél, Sidwald ,
JVinterfperg, Plornberg, Bu é' l, Niderhauffen&
c .Auprès à ' Enetbuél on voit
les vestiges d’une ancienne Forteresse.
2. W &twyl ou Watweil , Village
à une lieuë de Liechtenjleig, du côté
du Midi , dans une situation agréable.
C ’est proche de ce lieu queíe tiennent
les Assemblées générales du Tockenhourg. De cette Communauté dépend
Cappel^ aussi bien que la fameuse Forte¬
resse àdYberg) bâtie vers l’an 1262 . , par
un Gentilhomme nommé Hartmann
à 'Tberg. Elle tomba bientôt

en la

puis¬

sance de Crafton , Comte de Tocken *
bourg, & des mains de celui-ci , lors
qu’il eut été assassiné auprès de Winterthûr , elle passa entre celles de
J’Abbé de St . Gall , en vertu de la
donation que lui en avoit faite Hart wam, premier propriétaire -,le&
no**
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nom de Craft bourg, c-ue lui avoir Toc-kbmdonné le Comte de Tockenbeurg s ’é- rovLo.
teignit alors. CUe retourna par la
force des armes fous la puissance des
Comtes , & passa derechef en la puiffance de l’Abbé BerchtoU. Du tems
de l’Abbé Guillaume, de la Maison
de Montfort , le Roi Rodolphe de Habs¬
bourg s' cn rendit Maître , en 140p.
St . Gall s ’en
&
Ceux à'jíppenzell de
emparèrent ; & enfin en 1710 . les
Habitans du Tockenbourg la surprirent
par stratagème . L ’Abbé áeSt . Galléleva en 1240 . la forteresse de Bemfels
ou Bàrenfeh) qui le dispute pour la
beauté êc pour la force à celle d'Iberg.
3. Hemberg, Village dans les Mon¬
tagnes , dont les Iriabitans sont des
deux Religions.
4 . Zum Waffer ou Wajsergmeìnd:
cette Communauté ne comprend que
le seul Village àeNesslau, avec uri
certain nombre de Maisons séparées.
p . Le Village 8c le Monastère du
Vieux St . J' ean , riche Abbaye de Bé¬
nédictins,fondée vers l’an 1ipo ., par
un certain Gentilhomme , nommé
tVetzel de St . Jeun. Les Comtes de
Teckenbourg y firent dans la fuite de
granO 3

Zi8
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Toêken- grandes largesses. II n’y avoir d'abord
bovrc. que deux Moines de l’Ordre de Citeaux , le nombre s’en augmenta peu*
à -peu, 8t on leur donna un Abbé.
Enfin on a transféré les Religieux ad
Village de Sydwald, dans le lieu oïl
l’on voir aujourdhui l’Abbaye dU
Nouveau St . Jean ,- de íbrte qu’il ne
(demeure plus dans le Vieux St.
Jean qu 'un seul Religieux , qui est
chargé d’en percevoir ies revenus, LL
d’y faire l'Office aux heures mar¬
quées. Les Armes de l’Abbaye font
JÍgneauPafchald 'argent^dans un Chamf
d 'sz. ur. Entre
les Villages de Stei#
& dc St . Jean , on apperçoit les rui¬
nes d’une ancienne Fortereíîè.
6 . -JVìldenhaus, n’éroit ancienne¬
ment qu’tfne annexe de la Paroisse de
Garas. II
fut érigé en Paroisse paf
l’Abbé Huldrie II est célébré pouf
avoir donné la naissance au premiers
au plus célébré Réformateur de b
■Religion, Huldric Zwingle , qui y
■naquit le i . de Janvier 1484 . à'Huldrìc -Zwingle, Amman du Lieu ( 1) &
dc
(t ) La Charge/-/'Amman étant la plus haUf
te Dignité du Pdit , il t 'enfuit que c.’eíl fa

fers

BE
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-de Marguerite Mci! ,ics Pcrc & Mere. Toe**»d) y a eu autrefois icr un Châieau p.p- bou*«,
pelle Wilde Burg ,- il íublistoit encore
en 1468 . & l’on prétend qu’il avoir
été inféodé aux Comtes oe l ’ocken: bourg, par i’Abbaye ’í’Eìnfidkn.
IIL Le Ncckerthd ou Necairthal
Supérieur, n ’a qu’une Communauté
& une Paroifie principale áppellée
Peterzell. Aux confins du Neckerthal ,
on voir les restes d’une ancienne For1tereslê , qui a été détruite.
Province Inférieure.
E T'ockenbwrg Inférieur , ou la Protou¬
,
*—J vince Inférieure comprend
retrouvent
qui
,
tes des Communautés
au défions de Liechtenfteig%savoir :
,
I . Le Neckerthal Inférieur qui
Justice,mais
feule
une
ne compose qu’
où sont comprises les Paroisses sui¬
vantes.
1. Bmnaderen,
z . Mogelsperg, où il y a eu autre¬
fois
fondement , que le Cardinal Pallavicin dit, dans
son Histoire du Concile de Trente, ^«eZwingle éioit de base naissance. Liv.l,ip .1.

zLv
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Tac» » , fois un Château appartenant à des Geu®* tilshommes du nom de Mogelsperg.
Z. Helffenfchweil.
4 . Ganderschweil. C ’eít dans ce
quartier qu’étoient les Forteresses de
Neu- ctockenbourgì de Grunen de
&
Rudbtrg , qui font actuellement tou¬
tes trois détruites.
II . La Justice de Bazentheìder Ile
est partagée en deux parties , qui font
Ober- Bazenîheidt &c Nider - Bazentheidt. Les
Historiens font mention
d’une ancienne famille noble de ce
nom . Dans cette Communauté font
les Châteaux de Pitsch-wyl, Bìttschwyl ou Butzischwy^ áe Rotenbachì de
Lutispurg ou Lutenspurg & à 'Alt -Toggenbourg. Lutispurg est un lieu d’importance ; il y a un Pont fur le îhourt,
c’est la communication du Tockenbourg Supérieur avec YInférieur. Quel¬
ques Auteurs en mettent la fondation
su tems de Conrad de Bujfuang, Abbé
de St . Gall i mais d’autres croyent
cette Forteresse plus ancienne . Celle
à ’Alt -Toggenbourg a été la première
demeure des Comtes de ce nom.
L ’AbbéCcwWs ’enempara en 11z6 . à
l’oc-
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l’occasion du meurtre du Comte Dit- Tocsin*
hcime tué par son frere. Ceux ò? Ap- S0UR ®;
penzel St de St . Gall h détruisirent
enfin en 140s.
III La Juílice de Rirchberg. C ’est
auprès de ce lieu que les Comtes Jacq.
de Lutzelstein , Louis de Helffenflein
St Jean de Rechberg, Capitaines de la
Garnison de Zurich , surent défaits en
&
l 446 . par Peterman de Raren les
volt dans cette
Duckenbourgeoìs. On
Communauté les restes des anciens
Châteaux de Lamprechtscbwyî, & de
Brunberg.
1 V . La Justice de Mojsnang, ou
Mo[flingen est une Paroisse fort éten¬
due , Le Limitrophe des Terres de
bien que
,
Zurich St du Purgaw aussi
ses annexes Brunen , Riedt Stc . 11 y a
eu des Seigneurs du nom de Mojsrtang. On trouve ici , en différons en¬
droits des vestiges d’anciennes Foiteïeífès.
V . La Justice de Krynau.
VI . Celle du Rhinthal , ou Rianethal.
VII. La Justice de Sdmartzen iach Sc à'Algetshaus. Schwartzenbach
* été anciennement une Ville s au-

O f jourdhui
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jourdhui ce n’est plus qu’un beau
Bourg avec un Château. Ce fut Ro<
doïphe de Habsbourg, qui la fonda en
1173 . , au commencement de fost
régne , à l’occasion des guerres , que
Te faiíoient Hulrìc de Guttingen &
Henri de iVartenberg, qui se disputoient la possession de l’Abbaye de Stprincipal motif de l’Em¬
‘Gatt. Le
pereur , en bâtissant cette Ville & son
Château , étoit de s’en servir pour ar¬
rêter les courses , que faisoient 1es
Comtes de Tockenbourg dans le Tbourjgau. Pendant ces Troubles & durant
ceux qui !es suivirent Schwartzenbacb
fut comme l’Antagoniste de Wyh
elle sut plusieurs fois détruite & rebâ¬
tie , L ’Abbé Henri // ., de la Maison
de Ramstein, la ruina pour 1a dernière
fois , 8c obtint de l’Empereur Alberts
que les Habitans de Sch'wartzenback
Teroient transférés à Wyl\ depuis CL
îems-là , la première ne s’est point re¬
levée. Jacques Fogt , de FrawenfeU
demeura cependant Maître du Châ¬
teau , qu’il répara des débris des mus5
de la Ville . Dans la fuite un Gentil'
'homme , nommé de Grieffemberg IV
thêta ; & enfin paf la même voye ct

»e la

Suisse . P. V.

323

Château est parvenu aux Abbés de -Sí' TiocKrtí^
Gall. Un peu au dessus du Confluent EO0R edu cthour Sc de la Glatt , est le Château de Gielsperg, qui a autrefois ap¬
partenu à une Famille noble , nommée
de Gieïen.
VIII. La Justice de Jonschwyl ou
Jonfevyl i c'est un Village mêlé des
deux Religions . Dans l’étenduë de
fa dépendance il y a eu un Château
appellé -Eppenberg, qui appartenoit à
vne Famille noble , connue fous le
Nom de Meyer à ' Eppenberg. Ce Châ¬
teau fut renversé par la foudre du Ciel
au commencement du Régné de
st’tmpeieur Charles V . La même.
Famille possède encore aujourdhui le
Cbâœau dcJFeldegg au dessus âc jonf' (h<wyl.
I X . La Justice à'Ober■Uzweil.
X . Celle de ’Nider-Uzweil.
XI . La justice de Homburg. Dans
cce quartier on volt les restes de la For¬
teresse á 'sîìt -Glatt enbourg, possédée il
Osa plus de 800 . ans par des Nobles,
qui portoient le nom de Gìelen de
XGlattburg. LesHabitans d'Jppenzell &
de ^ Qall s ’en-rendirent les Maîtres
cn r40p . LtsNobles la reprirent preíque
O 6

3Z4 Etat

ft

Deiltces

- que aussi- tôt, & elle fut enfin entière¬
ment détruite par ies Habitans du Pais
en 148s.
XII. La Justice de Flaweil.
XIII. Celle de Rmgau\ on voit
auprès du Village les restes d’un ancien
Château.
XIV. La Justice*de Fagersheìmy il
y a eu une Famille Noble de ce nom.
X V. La Justice de Maggenau, Pa¬
roisse Lc Abbaye de Filles de l’Ordre
de St .Bernard. On écrit aussi Mack.ena'Wt
Magtem'wSc Màgtenaw. Dans le voisi¬
nage il y a une vieille Fortcresie ruinée.
X V í . La Justice de Bifchweìl.
XVII. La Justice de Frey-Gerichti
fur les deux Rives du Fhour. La moi¬
tié de cette Communauté est libre.
La Religion Réformée est professée
dans les Paroisses de Liechtenfteìg, Watt'
wylflrmberg,Rappel ^Krummenau,Nefsìap.f, Stcin , Alt - St .Jean , Wtldenhauh
Peterszcll , Brunnaderen , Mogelspergj
Helffenfchwyl, Ganderfch'weil , Luit s*
purg , Pittfchweil , Kilchberg, Meffnang,
Jonscb'weil, Hanau , Niderglatt , Obef'
glati , Fagevsheìm yBichwcìl y- de façotf
cependant que l’on trouve des Ctf
îÈolìfttes Romains dans tous ces Lieux-

Pouf
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'ocx-^
dire,l
faut
il
,
définir
Pour les mieux
que les Réformés font en plus grand B°«R®-

nombre dans la Province Supérieure
& les Catholiques Romains dans h Pro¬
vince Inférieure. Les Habitans Catho¬
reste
&
liques du Village St . Jean du
de la Province Superieure font fournis
à la Juridiction Ecclésiastique de
l’Evêque de Coire, les autres dépen¬
dent de l’Evêché de Confiance. Cette
diversité de Religion , n’a pas laissé
d’occasionner des différens, fur tout
dans la Province Inférieure , comme on
l’a vû dans les Troubles de Kilchherg
on peut dire aussi
;
Lc
: de Hanau mais
que ce mélange même contribué en
quelque forte à les faire vivre en paix,
du moins arrête -t-ìl certains esprits
brouillons , qui auroient de la peine
à se tenir en repos , si chaque Provin¬
ce étoit entièrement d’une Religion.
Ce scroit-là néanmoins à mon avis
un frein trop foible , maison a trou¬
vé un plus fort lien pour les unir;
c’est un ferment général , que tous
les Ssockenbourgeois font tenus de faire,
dans leurs Assemblées générales , où
ceux des deux Religions jurent folerastellement , de vivre dans une union
muO 7

zr6 Etat
et Delices
Tóckkh- mutuelle . Ce Serment précédé mê*
kootrg. me celui , où ils jurent leTraitéd ’Al*
liance 8c de Combourgeoisie avec les
Cantons de Schwìtz , & de Glaris:
Alliance qui dure depuis 1440 . On
compte qu’il peut y avoir dans Is
Hockenbourg environ pooo . hommes,
dont les deux tiers font Réformés 8C
l’autre tiers Catholiques-Romains.
A l ’égard de la qualité du terroir
du ’Rockenbourg
elle
,
eít différente
dans les deux Provinces . U Inférieure
est fertile en grains & en fruits ; &
., la Supérieure abonde en prairies ôr en
pâturages,de forte que si Pune fournit
à l’autre du froment & des fruits, Pautre en récompense lui fournit des
■laitages. Ces deux Provinces font
cependant,en grande partie,couver tes
de Montagnes , & on trouve la -mê¬
me inégalité , pour le terrain , dans !
>les Vallées ; cependant on peut dire j
généralement que les Montagnes de í
la Province Supérieure íont plus éle¬
vées & celles de la Province Inférieure
rbeaucoup plus douces.
La Paix de 171z . aspporté quelque bbangementi dans’ la forme du
gouverne ment,le Lecteur en sera su■
&’
saut'

52.7
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íàtnment instruit » quand il aura con - Tooaninoissance du pied sur lequel il étoit , *»**&>
avant 1711 . & qu’il aura pris lecture
duTraité de Paix en question , où ces
changemens sont indiqués.
Suivant la forme du Gouverne¬
ment ancien . I . Le Grand - Conseil
juge de toutes les affaires communes
àiiTockenfourgy

il est compote

de 80»

Membres , dont une moitié est Réfor¬
méey l& ’autre Catholique Romaine.
Dans la Province Supérieurs, ils font
élus par toutes les Commnnautés , &
dans la Province Inférieure par les Pa¬
roisses. Ghâque Communauté fournit
Un certain nombre de Membres , sui¬
vant son étendue ou son droit , com¬
me 2. 4 . 6 . Dans les endroits où il
y a exerciçe des deux Religions , les
Catholiques font sé¬
les
Réformés&
lection conjointement , fans avoir au¬
cun égard à l’Alliance ou à la Pa¬
renté.
Les Communautés de l^ Provinct
Supérieure íbnt :
Liechtenjìeigy St. Jeany
WÏÏdhaufsy
fVattwyl,
,
Hemherg
Thurthaly
St.PeterzelL
Wa£ ir>

Les

-

zr8 Etat
et Beliceî
Tocken- Les Paroiílès de la Province Infe*
BOURG.
rieure qui
,
ont le droit d'élection,
font :
Obergïatî,
Busensch'weil,
Magdemu ,
Mosnang,
Kir chb erg)
Mogelsperg ,
Jonschweily
Heljfenfchweil,
Hànau ,
Ganderfchvjeil^
Niderglatt ,
Lutenspurg.
De forte qu’il y a 20 . Communau¬
tés , qui concourent à sélection des
Membres du Grand - Conseil. C’est
ce Grand -Conseil , qui est le Conser¬
vateur de la Liberté publique. Dans
les affaires de grande conséquence il
convoque FAssemblée générale , du
Peuple , qui a alors le pouvoir de dé¬
cider . Le Grand -Conseil a deux Se¬
crétaires , qui sont nommés par l’As¬
semblée générale , & qui doivent être
l’un de la Religion Réformée, l’autre
de la Religion Catholique-Romaine ;
il a aussi deux Trésoriers , choisis
dans les deux Religions } mais ceuxci sont élus par le Conseil duPaïs y- ils
administrent alternativement , l’un le
Fisc , & l’autre les revenus Sc la dé¬
pense }St ils président au Conseil cri¬
minel

de

la

Suisse
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winel , chacun dans les affaires desTocics **.
Malfaiteurs de fa Religion .
>obk®.
Ce Grand - Conseil choisit dans son

propre Corps 24. Personnes; savoir
lr . de chaque Religion,qui forment
le Conseil du Pais , auquel appartient
la connoissance des affaires Criminel¬
les; & parmi ces 24. Membres , le
même Grand -Conseil en élit encore
rr . savoir 6 . de chaque Religion,
Pour composer le Petit - Conseil du
Païs, , à qui appartient la connoisiance des affaires de peu d’importance Sc
qui juge des appellations des Justices
Inférieures. Cependant pour qu’il
admette un Appel,il faut que le De¬
mandeur soit Réforméi & le Défen¬
deur Catholique-Romain, ou tout au
contraire que le Demandeur soit CaColique^Sc le Défendeur Réformé. II '
est bon de remarquer néanmoins,
que quant â sélection des Membres
de ce Petit -Coníêil , le Grand -Conseil n’est pas absolument tenu de les
prendre dans le Conseil du P aïs ;il a
aussi la liberté de les choisir dans son
Pfopre Corps , & de destiner ces Mem¬
bres à un seul Conseil ou áuxdeux,
MI le juge à propos.
Dans

zzcr Etat
et Délices
Tocken- Dans les iz. personnes, qui sol'
hourg .

ment: j e p etit - Conseil

du

Pais , Ie

Grand -Coníeil en choisit encore 6pareillement 5. de châque Religion»
qu’on nomme la CommiffionduP aïst
ou le Conseil de Plnqaijìtìon. Ccttí
Commission est chargée d’examinek
les affaires Criminelles , & les autre*
Causes de conséquence jusqu’à laSefl'
tence exclusivement ; elle juge nié'
me la compétence , c’est-à-dire , 6
les affaires , dont il s’agit , áoivefl1
être portées devant le Grand ou if
Petit -Conseil, ou devant le Conse*'
du Païs.
Chaque Religion préside alternat!"

vement dans tous ces Conseils ; mai5
il y a une chose particulière , qui s’ob'
serve au sujet de l’Election ou de ^
Déposition des Membres des trois de?

niers Conseils ; c’est que si l’une o*1
l’autre des deux Religions sorrflf:
quelque opposition , & que les rrojs1
quarts des voix de cette même Rel *'
gion soient du coté des Opposans , ^

décision appartient absolument aU^ i
íèuls Membres de cette Religion } $
l’autre Religion est tenue d’appr
ver la Sentence.

zzr
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Les Julticcs inférieures , répandues Tocksn’
'tlans le Païs , au nombre de zz . , dé- B0WRe
cident les affaires civiles , & toutes
les choses qui se présentent quand el¬
les ne font pas de grande conséquen¬
ce. Elles tiennent leurs Assises quatre
fois l’an , & elles sont communément
composées de l’Amman , de ir . Ju¬
ges, d’un Greffier , & d’un Appari¬
teur . II y a quelques Communautés,
qui ont le droit d’élire leur jîmman:
Dans d’autres les Habitans présentent
quatre personnes à l’Abbé , qui en
choisit une z la nomination de la
moitié des Juges appartient à l’Abbé,
êc l’autre moitié aux Habitans ; ce
font ces derniers qui nomment le
Greffier & PAppariteur } mais ils sont
obligés de les prendre chacun dans
leur Corps.
Le Traité , que je vais rapporter,
fera mieux connoîrre , que tout ce que
je pourrois dire , les changemens , qui
sont arrivés dans ce Gouvernements

IX-
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EXTRAIT
du traité de Paix , etv
tre les Cantons de Zurich
de Ber¬
ne d' une part ,
&
le Prince & Abbé de St . Gall d'autre part y passe à Araw l’an 171p.
„ Art

I . Chaque Prince & Ab-

„ bé de St . Gall y pourra prendre 1 c
„ Titre de Souverain du Tockenbourg
,

„ & en jouir des droits . Les HabitanS
& feront tenus dc lui faire l’hommagc
„ accoutumé } sauf néanmoins leurí
,, Droits Li Privilèges . . . . .
„ Le Conseil de la Province (def
„ Land -Rath )fera composé de soí„ xante Membres , trente de la Re,, ìigion Catholique-Romainey&c. tren„ te de l’ Evangélique . Les Commu„ nautés jouiront du droit d’électiofl
„ dans toute l’étenduë de la Provin„ ce. Ceux qui auront été élevés
„ à cette Dignité ne feront dépo„ fés, qu’en cas qu’ils s’cn rendent
,, indignes par quelque crime , otf
,, que quelque infirmité les mette
„ hors d’état d’en remplir les fonc¬
tions*

»,
»,
»,
»,
»,
»,
»,
»,
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zzz
rions. Ce Conseil aura le droit d’é- TocKSN
lire l’ Arbitre , ( Obman des Lands- B0UR
-GRaths ) & son Lieutenant ( Statt balter ) ; comme auííî les Treso*
ri ers ( Seckelmeifters) le Porte Etendard , (Panner-Statthalter ,) en conservant toujours l’ordre alternatif
pour les Religions , les Secrétai-

i », res,

les

Commissaires
& les Non-

», ces, toujours en nombre égal ; de
», garder le Sceau de la Province , ôc
», d'en sceller ses Ordonnances.
„ III . Le devoir du Conseil de la
», Province est de veiller à la conser»» vation des Droits & des Privilé», ges du Païs en général , ou de ceux
», de Tune Lc de l’autre Province , de», peur qu’ils ne souffrent quelque
», préjudice ; de porter ses plaintes
», devarît le Prince , avec tout le ress
», pect qui lui est dû , & de lui dc»» mander fa protection , au cas qu’il
», survienne quelque grief. Si ses
»> plaintes ne sont pas écoutées , il
», doit , fans autre forme de procès,
j »» porter l’affaire dans les lieux destii », nés pour cela. II est pareillement
»» chargé de régler les impôts , les
»» tributs Lc les dépenses militaires,
d’ea

et Delices
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Tocken- d„ ’en dresser les Comptes , de les ar-p
- „ rêter , & de toutes les autres cho - *0URG
„ ses de cette nature . ISéanmonS
;|4

„
„
„
,,
„
,,
,,
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

’’
3
5'
3
il ne doit aucunement se mêles
5
j
celles
de
des affaires du Prince , ni
3
í
*
particu
qui concernent les Justices
5
Itères de l une ou l’autre Province .
5
Conseil
du
Membres
Les
.
IV
„
de la Province feront tenus de le
5
lier par serment qu’ils procureront
5
'
l’avantage duRevérendiíîìmePrin
3
écarteront
ils
qu’
Pais,
du
ce ôc ceux
5
préjudicia
être
tout ce qui pourroit
ble, qu’ils veilleront soigneusement 3
3
à la conservation des Privilèges du
3
lever
en
à
travailleront
ils
qu’
Pais,ëc
3
d’acvoyes
les
obstacles,par
tous les
3
Les
.
droit
de
ou
commodément
3
Sénateurs se trouveront toujours
3
Aflemblées
aux
nombre
en grand
publiques , ils feront la répartition
des Impôts & des Tributs , aveC 3
équité Sc ils se comporteront est
toutes choses , avec droiture & fan* ]
‘
déguisement , comme le bien de
Patrie le demande.
,, V . On aura pour pratique d’af'
sembler une fois châque année , *
certain jour , le Conseil de laPro'
vinec j

de ha Suisse. P . V . ; Zs
’» vince, pour y prendre connoifTanceTocKEN33 des

affaires

dc

33 rencontre

touc

le Païs . S ’il s y bourg.

quelque

affaire

qui

re-

V gaide le Prince , il fera nécelfairc
33 de

lui
députer
par
reiptct
ion Bailíif
deux
ou trois

33 à

33 teurs
33 lance.

, pour

íui

en

donner

, ou
Séna-

' connoif-

,, Vì . Cependant il fera libre su
33 Conseil

de

33 bler

,

33 tes

les

la Province

outre
fois

33 quéreiaj
33 la

de

vc tíle

33 semblée

jour

marqué

que

la

nécessité

façon

du

jour

fera

33 tiendra

le lendemain
dans
ces fortes

33 il

ie

33 faire

le

.

rcque

, on

d u Prince

présente
quelque
le Prince
,
de lui

, tou-

lequel

convoquée

lè Baillis

33 intéresse

s ’asfëm-

néanmoins
pour

33 mera
33 ment

d

ce

ì ’ Asinfor-

qu ’dle

íc

Si pareílled ’ Asìemblées
chose
, qui*
il fera nécel-

cn donner

avis,ouàfou

33 Baillis.

„ VI I. Le Conseil de la Pro33 vince
33 ans

,

doit
tous

faire
citer
les Naturels

tous
les cinq
du Itcken
- -

3» bourg, âgés de quatorze ans, & au.
33 dessus
33 Serment
53

,

qui

n ’auront

Provincial

pas
,

prêté

( Land

le

- Eyd ) *

Sc de les obliger de le faire en
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Sénat . Ce même Serment
„
Tocken- plein
fera renouvelle solem*
,,
boohg. Provincial
,, neìlement dans toutes les Assem*
„ blées Générales des Habitans du,
die Lands,
appellées
„ ‘Tockenbourg
„ Gemeinte, & dans ces Assemblées
„ on élira en même tems le Porte*
„• Etendard.
„ VIII. La forme du Conseil
„ Criminel de la Province (dti
,, Lands Gerichts) sera telle .*le Baillis
.ourgy présidera ; le Prin„ du ’Tockenb
„ ce établira 14. Juges , qu’il choi„ sira dans toutes les Communautés
„ du Pars ; savoir, un dans chacune
„ des z z. anciennes Paroisses Lc deuif
, , ou dans Lìechtenfíeìg ou dans Watt'
„ weyl. Ces Juges seront personnes
„ de probité , propres à gérer les as"
„ faires, de bonne renommée , douze
„ de la Religion Evangélique, & aU"
„ tant de la Catholique-Romaine.
,, IX . Ces Juges s’obligeront paf
,, Serment , que toutes les fois qu’íls
„ seront convoqués , ils se trouve'
,ì ront assìduëment au Conseil , qu’ilS
„ jugeront les affaires qui se presesl'
„ teront , avec équité & justice , saflS
„ distinction de Riches ou de Pau'

yiesf
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„ vresjou de Pauvres ou de Riches , Tockïn
ou de Naturels du Bau* G*
,, d ’Etrangers
-, Pais, & fans s’arrêter à Pamitié Sc
„ à la haine ; qu’ils ne se laisseront
,, corrompre , ni par présens, 'ni par
», argent ; mais qu’ils satisferont à
„ Dieu & à la Justice fans acception
,, de personnes ou de Religion,,avec
,, droiture & fans déguisement.
„ X . Cette Justice Criminelle se
„ tiendra & s'exercera , au nom 8c
„ sous l’autorité du Prince.
„ XI . C ’est à ce Conseil Crimi„ nel à prononcer les Sentences Cri», minelles fur íbn honneur Stson ser», ment . Il fera donc composé du
„ Baillis Président,des 24 . Juges é», tablis ôc d ’un Secrétaire ( Land~
», scbreiber) . Le pouvoir de faire Sc
», de publier les Ordonnances Sc les
,, Loix , qui regardent l’avantage de
,, tout le Païs, appartiendra au Baillis
>» Sc à ce Tribunal Criminel , com,» me étant le Conseil du Païs établi
„ par le Prince.
„ X I I . Dans les affaires Crimi», nelles , où il n’écstoirja pas selon la
», teneur Sc la disposition des Loix,
-, peine corporelle , mais feulement
une
Tom. III, P

et Delices
zz8 Etat
amende pécuniaire , aucufl
,»
Tocîke-une
■ours. }J Naturel du Pais ne pourra être
„ emprisonné , si il peut donner eau*
„ tion.
„ X111 . En matière criminelle,
„ les Informations se feront devant le
„ Baillis , en présence du Secrétaire
„ de la Province , & de deux Juges
,, Criminels , dont i’un sera de Ja
,, Religion Catholique Romaine , ÔC
„ l’autre de YEvangélique. Avant
„ que de prendre le serment & la dé„ position des Témoins , ils doivent
,, être confrontés au Prisonnier,afin
„ qu’il puisse proposer ses récusa„ tions , s’il en a quelques*unes_ _
( La fuite de cet Article & les Ar¬
ticles . XIV . XV . XVI . Lc XVII.
ne contiennent que des régies à ob- I
server dans la procédure criminel¬
le.)
„ XVIII. Le droit d'accordcl
„ les grâces appartiendra absolu„ ment au Prince.
XIX. Les amendes, pour cau^
„ de délit , Le prononcées parI £
„ Conseil Criminel , seront adjugée*
„ au Prince , de même que les bie*5*
auront ét tf
5> dos Malfaiteurs , qui
'
c%
I
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ZZexécutés à more , de ceux qui seTocsEwa
„ seront donné eux mêmes la mort,ravies.
„ des fugitifs qui auront mérité la
„ mort , & qui y feroient condatnïj nés de droit , s’ils étoient préscns.
„ Cependant le Revérendissime Prînî> ce déclare par démence 8t par af„ section paternelle envers les Habijj tans du Pais , qu’il se contentera
» de la moiué desdits biens pour les
„ frais des procédures . . . .
„ XX . Le Prince payera des ap»
„ pointemens aux Officiers de ce
„ Tribunal Criminel , & ce même
j>

33 Conieil

de

la

33 l ’obligation
de
33 les
fois
que
le

Province

fera

s ’astëmbler
Prince

le

dans

toutes
convo-

quera , & de juger selon sa con*science. Le salaire des Membres
33 de ce Conseil , qui demeureront
)3 au dessus de Kntmenau, & au dess
33 fous du Ruisseau dc Gunzenbach,
33 sera d’un florin par jour ; ceux qui33 demeureront plus près de Liecb33 tensteig auront un demi-florin.
XXI. Les
„
Membres de cette
n Justice Criminelle ne feront point
'» changés , à moins que quelqu ’un,
'» par maladie du Corps ou de l’LsP z
prit,
33
33

et Delices
34° Etat
Tockeh. j, prie , ne devienne incapable d’en
sovaG,. ^ remplir les fonctions , ou ne s’en
„ rende indigne par quelque cri3J tne.
XXI I . „ Tout crime entrepris
„ ou exécuté fera jugé publique„ ment , par Juge compétent . . . .
XX I II . ,, Le Serment desOf,, ficiers des Justices subalternes fera
, , en la mêtne forme , que celui des
„ Membres de la Juííice Crimí„ nelle.
Elections 8c les
,,
XXIV. Les
Ammanns dans
des
,, remplacemens
„ les Justices inférieures , se feront
„ conformément aux droits , aux pri„ viléges & aux usages jufqu ’ici re„ çus j l’on élira les Ammanns aU
,, jour marqué , 8c dans les Lieux oU
5, chaque (Communauté a droit àc
,, nomination j Lc le Prince confir'
„ mera PElection dans les quatorze
„ jours.
XXV . „ La moitié des Juges fc'
„ ront choisis par le Prince suivant
,, ses Privilèges 8c la pratique usitée-'
„ l’autre moitié sera nommée par 1í>
„ Communauté , en observant tou'
joutf

de

.

la

. P.V.
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jours l’égalité dans 1c nombre , àToc *si
boukc.
,, l’égard des Religions .
,, XX V I. Comme Vappariteur
„ ( der IVeibel) est l’Official ciuPrinj> ce , Sc qu’il lui fait Serment de dé„ noncer Sc de porter en justice les
„ crimes qui méritent quelque pei„ ne , rien n’cmpêche qu’il ne soit
»» élu & remplacé autrement que par
, , le passé.
„ XXVII. Pour ce qui regar,, de les Greffiers des Justices,le Prin3, ce proposera à chaque Communau5, té deux

j

Suisse

Sujets

,

pris

dans

la Juiti-

ce même Sc capables de cette
fonction ; alors la Communauté
en choifíra un , avec cette condition néanmoins, que-lors que l’Appariteqr fera «Tune Religion ? k
„ Greffier fera de l’autre.
,, XX VI ! í . Les Gouverneurs
», à ’Yberg Lc de Scìrmrtzenbach ne
„ fe mêleront point des aífaires judi„ claires, & n’auront point séance.
„ dans le Conseil , à moins qu’ils ne
„ soient nés dans le Tockenbourg.
,, XXIX. En matière Civile,,
„ on ne recevra point d’Appel des
JustiP §

d
„
„
„

U z Etat
et Delices
Tocksk. ,, Justices inférieures, si la cause n’ex- .
„ cède i f . florins. . . .
„ XXX . Les Assises de la Justi5, ce Annuelle (die Jahr -Gericht)
„ se tiendront fans interruption fui„ vant l’ancien usage j 6c les Justi„ ces inférieures seront tenues de pu„ nir les délits 6c les crimes , qui se„ ront de leur compétence , par les
„ voyes de la Justice , fans acception
„ de Personnes, 6c conformément à
3, la teneur des Loix , des Ordon33 nances Lc des Constitutions . Les
33 Amendes prononcées par les Justi„ ces inférieures appartiendront tou„ tes au Prince.
XXXI . XXXII . 6c XXXIII.
Ces trois articles ne regardent que la
forme de la Procédure.
„ XXXIV . La Cour des Appel5, lations ( das Appellations Gericht )
„ íèra composée de , r . í^ embres,
3, capables de cette fonction , Gens
3, de probité , fans reproche , 6c na*
„ tifs du ‘tockenbourg.
33 XXXV . Le Bailli du Tocken
*
,3 bourgs fera le Président de cette
r, Cour , 6c à fa réception il sera te3, nu
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de

ï> nu de s’obliger par la religion duTecKBNS
serment , qu’il a déja prêté , 8t de ÍOu *- 6<, 1
j) celui qu’il prêtera , cl' exercer les
>> fonctions de Président , tant dans
,, la Cour Provinciale,que dans cel»> le des Appellations , fans acception
»j de personnes 8c de Religions.
„ XXXVI . 11 faut observer , à
„ l'égard de sélection des Membres
3» de

,

Appellations

des

Cour

la

que

„ le .Prince a droit d’en établir trois
„ de la Religion Catholique-Romaine
j, & trois de l’ Evangélique} 8í que
„ le Conseil de la Province a pareil»
s» lement , droit d’en nommer trois
j> de la Religion Evangélique, £ç
j) trois de la Catholìque-Romaine^ les>, quels il lui est libre de choisir dans
, , son propre Corps.
„ XXXVll . La forme du fer„ ment fera la même , que celle mar3,

quée

33 de

,

ci - deíîus

les Membres

pour

criminelle.

la Justice

„ XXXVIII . Le Salaire des Ju„ ges de la Cour des Appellations,

3,

fera

d ’un

,3 compris
>3 tence.

florin
dans

» XXXIX

par

jour

frais

les

,

qui

de

la

fera
Sen-

. Ces Juges ne seront
„ point
P 4
/
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Etat

et Delices

T«c'kin- point
„

non plus changés, tant qu’il*

squkg .

en érat

„

feront

de remplir

lesfonc»

,) rions de leur charge , St fans repro„ che . . . .
XL . Cet article contient la ma¬
niéré de procéder dans les appella¬
tions.
,, XLI . En cas d’égalité de íuf,, frages,la voix du Baillis décidera,
XLIÍ . La nomination - du
,, Baillis du Tockenbourgi appartient
„ au Prince & Abbé de St . Gall , à
„ Oui il est libre de choisir un Na„ tu rel du Pan , ou ust Etranger.
„ XLIII . II appartient aussi au
„ Prince de nommer le Secrétaire de
„ la Province Sc l’Appariteur . Ces
„ deux Officiers feront du ‘focken„ bourgi Sc ne pourront être de la
même Religion . On donnera à
„ On Sccrétairé Catholique, un Sub„ stítut dê- la Religion Evangélique,
„ Sc pareillement a un Secrétaire E„ vangélique un Substitut de la Reli„ gion Catholique-Romaine. Ce Subs„ titut assistera au Conseil , tant dans
„ les Causes d’appel , quc dans les af„ faires criminelles , Sc il aidera le
„ Secrétaire à rédiger la Sentence}

SL
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„ le tout cependant fans préjudieier Toemn*
aux droits du Prince . Le Tribu* 60®*®»
» nal criminel nommera trois Sujet*
,, de bonne renommée , & dignes de
j) la charge dé Substitut , &c le Prince aura la liberté daen choiíïr un
„ des trois.
„ XLIV . De peur de préjudieier
„ aux droits & aux prétentions de
i, qui que ce soit , leptéíent Traité
» de Paix , nè décide rien touchant
„ le droit de Milice,ou des Arme *,
îj ni de tout ce qui en dépend.
„ XLV . On n'accordera ie d' oit
s» de Naturalisé a personne , sin*n
r, à l’occasion de l’hommage à mu5) tation de Prince ; il faudra préj, míértiTient k consentement du
„ Prince , & ensuite du moins celui
j, de la moitié des Habírans du Toc„ kenbourg, qui seront prés ns_
„ XLVI . On ne donnera i pér¬
it sonne le droit d’H 'abitant , lors que
1, la Communauté s’y opposera.
,, XLVÍI . Le droit de Chaste 5c
„ de Pêche appartient au Prince , à
si moins que quelqu ’un ne le pofìede,
i, en vertu de quelques privilèges
ii particuliers.
>ì

Pf

„ XLVII!,
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,,
. Tous Lc chacuns les
r. „ Habitans du Tockenbourg
, jouiront
„ de la liberté du commerce , fans
„ en excepter celui du sel.
XLIX . Cet Article défend Valié¬
nation,b
toute disposition des fonds
en faveur des gens de Main -morte.
, , L . Le Révcrendisfime Prince,
„ s’engage de n’établir fur les Che,, mins , ou les Ponts aucun nouvel
, , Impôt , ni Tribut,qui puiífe être
„ à charge , ou préjudiciable enquel„ que façon que ce soit , aux Tockenj, bourgeois
, ôc de he point hausser
davantage ceux qui sont déja éta,, blis.
Les Articles Lï . LÎI . LIII . LIV.
' LV . LVI . LVII . LVIII . contien¬
nent des dispositions par rapportà la
police & c., mais qui font fort peu
intéressantes ici.
„ L1X . Les Droits Se les Prívilé, , ges de la Ville dcLìechtenfeig^ tant
„ ceux qui font fondés fur des Ti„ tres,que ceux qui le font furd ’an„ ciens usages, lui font expressément
„ conservés} à condition cependant
„ que la Charge d 'Avoyer^ fera ex*
„ ercée alternativement,par des Su33 j CCS

de la Suisse . P . V> Z47
„ jets de l’une 8c l’autre Religion , Tocken3j 8c que l'on y observera la même âne.
33 régie pour les places du Conseil,
33 & de la Juridiction ordinaire , 8c
33 pour les autres Etpplois.
LX . LXI LX 1I . Je ne rap¬
porterai point la teneur de ces trois
Articles , qui ne font rien à nôtre
sujet.
3, LXIII . Pour ce qui touche la
faites

, 8c les Transactions

33 Religion

33 à ce sujet, il est réglé que , dans
3,

tout

, le culte

le Tockenbourg

de la

3, Religion Catholique-Romaine, 8ç
33 l’exercice de la Religion Evangt33 lìque,

33

3,
s,
,,
„

seront

absolument

libres

dans

leur entier , & pour tout ce qui y
a du rapport }en sorte qu’il ne fera
permis à personne de troubler les
uns, ou les autres, de quelque façon
que ce soit.
LX 1V. Cet Article• ne contient

qu'une explication

LXV .

du

précédent.

LXVI . LXVII .

8cc.

Ces Articles , (5? ceux qui les suivent ,
ne contenant que dissérens Réglemens
par rapport à la Discipline Ecclésias¬
tique , je les passe sous silence peur
abréger . D 'ailleurs f ai sujsisam-
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348 Etat
et Dêliges
To'sifEW
- ment- , satisfait H ittm destin , fui
bourg ,

tffâit 4 e faire

connaître

les

change¬

mentr ftú Ont été introduitt dam le
Gouvernement dtc Pais par la Paix.
» Deiices » Le îfotkenHurg, cotìime On a pû
tJ ^
lc voir , par ce que j’ai rapporté jusquéâ-i£Í , jouit de très-beaux privilè¬
ges 5Sc comme ce fut la violation de
ces Privilèges , qui donna lieu à la
Guerre , que l’on vit en Suisie, en
1711 . , pour n’en point faire à deux
fois , jé vais exposer Un peu au long
dans le Mémoire Instructif , qui fuir,
les véritables Causes de cette Guerre.
Mémoire
infiruëìffur Us Cau¬
ses de h Guerre arrivée en Suilîè,
l' Ân 1712.
Meraoire
./ ^ ’EST quelque chose de si rare,
' que de voir les Suffis en guer¬
re , lés Uns contre les autres , que je
ne doute i.aílerncnt , que plus d’un
Lecteur, particulièrement dam les
Pars étrangers , rie souhait te de sa¬
voir , au juste l’origine dés derniers
troubles , qui s’etevérent en Suffi,
éc qui causèrent la Guerre de 1712.
t ifcìd.p.
b il y avott cinquante *six ans,que
l’on

de 171t . 349
■la Guerre
L’on n’avoit vû de Guerre entre les Mémcira,
Cantons, lorsqueTAbbé de St. Gatt
y m caula une des plus sanglantes,
qu’on eût vues enSuiJse, depuis deux*
cens -treize ans. Ce Moine , par des
violences , St par une Tyrannie inouïe,
qu’ii exerçoit fur ses Sujets du Toc-

kenbmrg, fsmbloit vouloir renouve¬
ler ces tems malheureux , qui donnè¬
rent lieu , il y a qnarre-cens ans , au
,
premier Cantonnement des Suijses.
La décision de cette grande ques¬
tion, de quel côtéa été le Droit ou h
tort dant cette guerre, roule fur l’exaitìen de ces trois Points.

I. Quels étoient les Privilèges des
!ïockexè&urgeois ?
LL Com mcnt l’Ábbé de S . Gatt^les
a violes?
III. Quel droit avoierit les Cantons,
de part& d’autre, de fe mêler d«
, puítqu’il semble qu’efccette affaire
k ne les regardoít pas?
I . Pour ce qui regarde la prémiéïe Question , les Tockenbourgeoìs ont
tu , depuis 300 . ans en-çà , derrèsbeaux & de précieux privilèges , rel~
kment qu’à moins que d’avoir la
Souveraineté même , il fi’eft guéres
poffiP 7

$fo Mémoire
touchant
Mémoire
, possibled’en avoir de plus grands.Us
les ont tous obtenus des derniers
Comtes de Tockenbourgleurs
,
Sei¬
gneurs, 8c ils en eurent une confirma¬
tion solennelle l’an 1440 . Frideris ,
dernier Comte de Tockenbourg
, .étant
mort sans enfans, l’an 1436 , Hildebrand 8c Peterntan Barons de Raren
en Fallais , frères , descendus de la
Maison de ces Comtes , par femmes,
recueillirent fa succession. Ensuite
Hildebrand étant mort sans enfans,
Peterman vendit cette Terre à Ulrìc
Abbé de S. Gall , pour le prix de
I4f00 . gouldes, Lc Tannée suivante
1470. Ulrìc confirma solennellement
à ses Sujets tous les privilèges , dont
ils étoient en possession, 8í leur en
donna un Acte authentique pour as¬
surance. Ces Privilèges font en grand
notnbre j je rapporterai les princi¬
paux . , Ils ont le droit:
I ; De faire des Assemblées géné¬
rales de tous les hommes du Pais,
pour faire des ordonnances & des réglemens , pour leur bien , sauf lc
droit de leur Seigneur.
a . D ’avoir une Régence ou Con¬
seil général du Pais, composé de per-

son-
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sonnes choisies, qui s’assemblent or- Meraoirë;
dinairement à Liechtenfieigy la Capi¬
tale du Pais.
z. De juger les causes, selon un
certain Droit Coûtumier , pratiqué
entr ’eux , depuis plusieurs Siécles.
4 . De juger définitivement & fans
appel toutes sortes de causes.
f. Que tous les Officiers de l’Ab-

bé , & principalement son Bailljf,
doivent être du Pais.
6 . Une Alliance étroite & parti¬
culière de Combourgeoisie avec les
deux Cantons de Schmtz de
&
Gla¬
tisi en vertu de laquelle ils peuvent
donner du secours à ces deux Can¬
tons , fans consulter leur Seigneur,
Lc en recevoir d’eux •pareillement.
Cette Alliance avoit été traitée sous
le Gouvernement des anciens Com¬
tes y elle fut confirmée particulière¬
ment par l’Abbé Ulrky lorsqu ’il acheta cette Terre.
7 . D ’avoir à eux des Compagnies
entières aux Services étrangers , in¬
dépendamment de leur Seigneur, defquclles ils tiroient même des Subsi¬
des.
8. Droit de Commerce, & de fai-

z ; r MftMòirAÊ irdírCïrANT
Mémoire. re sur ce sujet les Ordonnances qu’ilí
trouvaient à propos.
p . Enfin les Réformés en particu¬
lier y avoìent pleine & entière liber¬
té de conscience, & l’usage des Tem¬
ples en commun avec leurs Com*
bourgeois Catholiques.
L ’an t y 30. les Ci nions de Zurich
& de Glarís , comme Protecteurs des
Sujets de 1Ta bb“ , ayant chassé l’Abbé Kilìan Kœuffiing, p ur ies raisons
qui ne ìòíu pas J . mon sujet , vendi¬
rent les
imens &C divos effets dc
l’Abbaye , 2c particulièrement les
^tockmbòurgeois achetèrent d’eux leur
liberté
L ’année (uiva.ne , Zurich
& S. Gtll , avant été battus par les
V . Can ons Catholiques, firent une
paix peu honofabe p >ur eux , 2c fufen - c vitrain ’s de tout rendre , & de
donner les mains áu ré ab ífiemmede
l’Abbéi ce qu 'ils fi.ent néanmoins
avec la réservé Je fa liberté le con*
science potK ses Sujers Réformés L ’an

ïy $z . Dìethelm Blmrer nouvel
,
Abbé , fut nais en poílcffion de son
Abbaye ^ mais il ne tint pas parole,
& d’abord il déclara qu’il c vouloir
laifler la liberté de conscience aurí
Ré-

la
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de 1712.. Zfz

Réformés, que pour deux ans.. 11 re- Mémoire;
demanda le ïoekenbourg ,- mais les
Habitans ne voulurent point d’abord
le remettre fous son joug . L ’aehat
de leur liberté leur avoir été confir¬
mé folemnellement, . i’an 1731 . , par
la paix qu’ils avoient faite avec les
de Glaris, avec
Cantons de SeMvitz,&
la réserve d’une entière liberté de
conscience pour les deux Religions:
Sc cette confirmation leur avoir été
donnée au nom des cinq Cantons Ca¬
tholiques. Mais l’an if 38. après les
fortes sollicitations & les menaces des
mêmes Cantons , ils consentirent à
^énoncer à cet achat , & à reprendre
le joug de PAbbé : cependant avec
la referve expresse de leurs anciens
privilèges . 8ç
droits , franchises j
particulièrement de la liberté de con¬
science , qui leur áVtíit été accordée,
l’an if 31 . , Pat les Cantons íufment ion nés.
II . Nonobstant tóus ces Traités,
les Abbés de S . Gall , n’ont pas laissé
d’opprimer ces gens -ïà , & de cher¬
cher à les dépouiller de leurs privilè¬
ges , ou en tout , ou est partie , mais
,
Particulièrement lëá kêfwméí de-

$j"4 Mémoire
touchant
Mcmoire.’puis cent ans en-çà , & plus.

Déjà,
dès l’an Iûoi. les
,
TocksnbourgeoiS
Réformés se plaignirent, qu’on exerçoit contre eux une Inquisition secrette . Le mal est toûjours ailé en
croiflànt : l’an 1619 . ils se plaignirent
de nouveau , qu’on les contra gnoit
de laisier baptiser leurs enfans par les
Sages-femmes , de tirer le chapeau
devant le Ciboire , Sec. quand on
sonnoit les jlve les
&
Ffres , &c.
L ’an 1631 . l’Abbé Pius les contrai¬
gnit de se soumettre au Droit Canon
de l’L.glise Romaine, au sujet des dégrés défendus dans le mariage j Lc
comme les Communes se plaignirent
à lui de ces choses, lorsqu’elles lui fi¬
rent hommage , en le priant de leur
laisser leur liberté de conscience tou¬
te entière } il les renvoya en leur im¬
posant une amende de cent écus. Les
Cantons Réformés intercédèrent pour
eux l’an 1634 , & 1642.., mais inuti¬
lement . L ’an 1664 . , on en vint
presque à une persécution ouverte.
Jeremie Braun, Ministre de LiechienJïeig, fut mis en prison & banni du
Païs , pour avoir expliqué en Chaire
k Section du Catéchisme de lìçideh

bergt
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^irgt qui traite des Angoissesd’ame Mémoire:
Jesus- ChriJì. On voulut obliger
*£s Réformés, à rayer l’article du mêVie Catéchisme , qui tra ;te de Yim¬
possibilité de garder parfaitement les
^ommandemens de Dieu,;Sc à souffrir
que le Baillis de l’Abbé assistât à leur
Synode. Les Cantons Evangéliques
firent diverses remontrances a l’Abbc
Contre ces innovations , tant par Ecrit,
que par des Députés , mais inutile¬
ment. Bien loin de lâ , l'an 1674 .,
les l 'ockenbourgeoìs Réformés portérent encore de nouvelles plaintes aux
gantons de Schwitz de
&
Glarìs. On
Députa cette année- là auprès de l’Abv&GalluSi mais fans fruit j & le mal
allant toûjours en croissant , on en
Vint jusqu’à ce point , qu’on ne vou¬
lût pas permettre aux Réformés d ’aVoir cher eux des Livres de leur Re¬
ligion. L ’an 1689 . on fit une san¬
glante exécution contre un Réformés
pour quelques Livres de piété , qu’on
trouva dans fa maison. Quand deux
personnes de différente Religion se
^arioient ensemble , on défendoit au
Réformé , sous peine de f o. livres
d’amende, de prier Dieu avec les ende

Z; 6 Mémoire
touchant
Mémoire.fans. Quand un père étoit mort,on
tâchoit de débaucher les enfans, &
de les soustraire de l’obéissance qu’ils
dévoient à leur mérè , ou à leur Tu¬
teur * on les plongeoir en desdettes,.
pour les faire périr , ou pour les con¬
traindre à changer de Religion . Qui
auroit jamais crû qûe de pareilles ty¬
rannies fussent pratiquées dans un
Pais libre comme la Suisse ?
C ’est en conséquence de ces mau*
vaistraitemens , que PAbbé faiíoit aux
Réformés, que ies cinq Cantons Ca¬
tholiques,ont voulu faire passer leur
guerre , pour une guerre de Religion,
afin d’y intéresser toutes les Puiflànces de la Communion Romaine. Leur
prétention auroit été bien fondée , si
lçs Réformés seuls avoient eu lieu ds
fe plaindre de l’Abbé * mais heureu¬
sement pour eux, les Catholiques leurs
Concitoyens ont eu d’auffi grands
sujets de plainte contre leur Seigneur
commun , qui , nonobstant la con¬
formité de Religion,ne les a pas plus
épargnés que des Hérétiques . II paroît par toutes les démarches des der¬
niers Abbés , qu’íls ont tous suivi ufl
même plan , qui étok de ruiner tos¬
tes

la

Guerre
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tes les libertés spirituelles Sc tempo - Mémoire,
relies des Tockenbourgeois
, afin de s’en
rendre Maîtres absolus. Soit zélé,
soit politique , ils ont commencé par
les Réformés, pour endormir les Ca¬
tholiques,8c pour les gagner même,
8c les intéresser à Te joindre à eux
contre ces Hérétiques . Mais ils ont
bifti -tôt levé le masque, & fait còníroître assés ouvertement leur dessein,
qui étoit d’exercer une autorité des¬
potique sm eux tous indifféremment,
8c de lès dépouiller également de
leurs privilèges , fans distinéfa'on de
Religion * aussi dans la levée de bou¬

clier que les Tockenbourgeois
, ont fai¬
te contre leur Abbé , on les a vûs
Unis ensemble, Réformés Lc Catholi¬
ques,, contre lui, & conduits par une
Régence ou Conseil général du Païs,
qui eíl composé de Conseillers des

deux Religions.

Dès Pan 1685 . , les Cantons de
Schwìtz de
&
Claris , ayant voulu
renouveller le Traité de Combourgeoisie Lc d’Alliance étroite , qu’ils
ont avec les 'Tockenbourgeois
, depuis
if o. ans, l’Abbé Gaïïus ne voulut
point lc permettre . Le Cardinal
Ce-

A

z/8 Mémoire
touchant
Memoirc.Celeftin Sfondrati, qui lui succéda l'aN |
IÓÒ7. , quoiqu 'Italien & zélé Cam 1
th clique, gouverna ses Sujets assés |
paisiblement . Mais Leodigarius Bus |
lìjferj ci -devant Doyen de S. Gais ‘
qui lui succéda, l’an 1696 ., & qui j
étoit le Prélat vivant en 171a ., est j
celui de tous qui a pousse le plus ì
loin les projets ambitieux de son Hié- I
ge , vérifiant parfaitement la Senten¬
ce * de Salomon, que la Terre tremblefous 4 . choses, entr ’autres fous un
Serviteur , lorsqu'ìl régné: car il étoit
de très - basse extraction , issu d’une
famille uu petit peuple de LucerneOn dit que son père étoit Cordon¬
nier ou Savetier. Et il semble , que
plus son origine a été basie, ôc plus
aussi il a voulu s’élcver. Mais à for¬
ce de vouloir tout gagner , il a pen¬
sé tout perdre. Dès le commence¬
ment de son élévation au Siège Ab¬
batial , il fit éprouver à la Ville de
S. Gall , son humeur impérieuse Lc
altière , Lc pensa exciter une guerre
de Religion dans la Suisses? an 169 7.
Mais c’est aux Tockenbourgeois
, par-

tlCU'
*
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I ticuliérement qu’il l’a fait éprouver . Memoircj
Je rapporterai ici ce qu’on lie dans
I Un petit Imprimé , qui a paru lur ce
sujet. „ lì n’y a aucun des Privilé - .
l’Abbé
,
que
„ ges du ‘sockenbourg
» n’aic violé. 11y a envoyé des ì£„ trangers pour leurs Baillifs. , 11 a
)> établi de nouveaux péages , où il
„ n’y en avoit point , & a augmen„ té les anciens, fans en avoir aucun
,, droit . 11s’est approprié tout le
„ commerce du íel , du vin , du
„ grain , Lc d’autres choses de cette
„ nature . On étoit obligé d’ache» ter de lui le droit de vendre ces
j> sortes de denrées, & le peuple étoit
,, contraint de les acheter de ses
„ Trairans , sens oser en acheter ail„ leurs. Le Baillis vouloir contrain„ dre les Hôtes à acheter de lui tout
. „ leur vin , à un demi-sou par pot
,, plus cher qu’ils ne pouvoient le
» débiter . II leur a enlevé leurs Co» des ou Coutumiers , où étoient
„ contenus leurs privilèges j rmis ils
,, ont eu le bonheur de conserver
„ encore plusieurs Pièces authenti„ ques pour les prouver . 11 possède
i) tout cc qu’il y a de plus beau Sc

z6o Mémoire

touchant

•
Mémoire., , de meilleur dans le Tockenbourg

i

„
„
„
,,
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„

Quand on va dans ce Païs-là , fi
l'on voir quelque belle maison ,
quelque belle piéce de terre , &
que l’on demande à qui cela ap'
partient , on trouve presque partout cette réponse , que cela appartient à l’Àbbé , ou au Prince.*
comme ils parlent . Cependant , il
semble qu’ii avoiuen vûë d’englou'
tir , tout le peu qui restoit à ceí
pauvres gens ; & il s’est servi de
tous les moyens imaginables pouf
les ruiner . On citoit les gens , sans
qu’íl y eût aucûn qui les accusât#
& on leur faifoit prêter serment
de déclarer , s’ils n’avoient pas
commis quelque saute. Par exem'

„
„
,,
„

pie , loríqu ’un Baillis ou -Officief I
citoit quelqu ’un , 8c lui dernandoif
s’il n’avoit pas fumé du tabac , ib ,
étoit oblige de s’en purger par.ses*
ment. S’il refusoit de le faire, oU

„
„ le condaranoità un demi- ducat otJ
, , à un ducatd’amcnde. Et quanll
,, un homme s’ést trouvé pris ainfi
„ une seule fois, on l’a marqué,
„ traité tous les ans de la même rr#'
„ niére. On a demandé jusqu’à r ^'

f
j
!

,

j
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a 0 & $ . ducats d’amcnde , pour des Mémoire
r, bagatelles. Les Héritiers n’osoient
„ faue aucun partage , sans qu’il y
5» eût
3,

j
!

ils

un

Officier

étoient

de l ’Abbé

obligés

de

, auquel

donner

jus-

3, qu’à dix ducats , & au-delà , pour
33 deux ou trois jours
, quelquefois
t), même une portion de l’héritage.
, , Rien ne pouvoir être négocié,
3, échangé , acheté,ou vendu,qu ’au
„ gré du Baillis . Quand deux hotn3, mes fe parloient, & qu ’un Officier
s, ou un Prêtre étoit curieux de fa3, voir ce qu’ils avoient dit , on les
13 conrraignoit
de lc déclarer par
3,

ferment

.

Si

en

compagnie

il

fe

3, difoir quelque chose , qui parut
3, aux Officiers de PAbbé digne de
I 33 reprimende,ils ciroient tous ceux
3, qui y avoient été préfens , & les
1 3, faisoient déposer par serment , en
3, qualité de témoins . Et s’il arri3> voie

aux

uns

ou

aux

autres

de

ne

3, pouvoir attester , pour n’avoir pas
3, entendu ce qui s’étoit dit dans la
js foule , on les cbâtioit , comme
33 parjures, cn leurs biens & en leur
33 honneur . On tourmentoit les gtns,
»3 contre

tout
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„
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„
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wain , par des informations secrettes. Quand un Baillis ou Officier
avoir envie d’atîraper de l’argent
de quelque honnête homme , il
faisoit venir quelqu’un de ses parens, de ses voisins, ou de ses cnnemis , & s’informoit d’cux par
des questions captieuses , s’ils ne
íâvoient rien de cet homme . Ainsi j! n ’y avoir personne , qui fût à
couvert de leur iniquité . Alors,
pour peu que quelqu’un des Interroges déclarât contre Tablent , cclui à qui Ton en vouloir , étoit
d’abord saisi, traîné en prison , Sc
interrogé sévèrement, souvent même on Tapplíquoit à la torture.
Cependant on défendoit au I) énonciateur par serment de ne rien
dire à personne : on ne confrontoit jamais TAccufateuravecTAccusé. On obligeoit le Juge dc
prononcer fur la vie Sc lur Jcí
biens du Prisonnier , íâns qu’iì If,c
jamais oui étoit TAccusateur , ni íí
i’accusation étoit suffisamment
prouvée . Lorsqu ’un Couvent , oU
un Officier , avoir envie de quel'
que piéce de terre , on ne man'
,. quoít

3,
jj
„
,,
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quoit jamais de semer la discorde MemqSre§
dans les partages , ôc d’attirer les

gens devant le Tribunal du Prince , où l’on prononçoit toûjours

3» en

,,
,,
jj
„
„
îj

faveur

de

celui

qui

promenoir

pièce convoitée . Dans les Enchères & les Discussions, les Officiers de l’Abbé fe saisissoicnt de
tout . Enfin personne n’osoit plus
fe marier , fans en avoir acheté la
permission de l’Ábbé.
„ 11 obligeoit les Itockinbourgms,
», nonobstant leurs privilèges , de
la

j , porter
5, devant
5,

II

ne

leurs appels à S . Gall , parlui ou devant

vouloir

3, tinssent

,,
»,
„
,,
„
3,

leurs

plus

son Conseil.
souffrir

Aíîèmblées

qu ’ils
généra-

les. II avoit aboli l’autoritc de la
Régence ou du Conseil général du
Pais , tellement que ce Conseil
n’ofoit plus faire d’Ordonmmccsj
il solloit que tout fût fait fous le
nom de l’Abbé.
On rapporte aussi dans la même
Brochure divers exemples particuliers
de cette tyrannie inouïe , qui font:
dresser les cheveux . „ Un homme
3) fut cité par le Baillis, pout rendre
33

témoignage

contre

QLi

un

autre

,

&

„ com-
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-temvire.,, comme il disoit ne savoir rien con„ tre cet homme , on exigea de lui,
„ de déclarer tout le mal qu’il avoir
,, commis lui-même depuis son en„ fance. 11 est aisé de juger , que
„ cette proposition Teffraya} cepen„ dant il prit son parti en homme de
„ bon sens, Sc se contenta de répon,, dre , qu’il savoir bien qu’il étoit
,, pécheur , mais qn’iì ne savoir pas
„ ce que ce procédé devoir signifier.
„ Tout cela ne l’empêcha pasd ’être
,, jette en prison , comme le plus
, , grand scélérat , & d’être appliqué
,, à la torture durant ; . heures, En„ fin comme il n’y eut pas moyen
„ d’avoir contre lui aucun sujet ap«
5, parent de plainte , il fut relâché
„ sous serment de ne dire à personne
5, ce qui lui étoit arrivé.
. ,, Un autre vouloir présenter une
z, Reqaére au Conseil da Païs . Cela
„ fut traité de mutinerie . II fut àp,, pliqué à la torture j & quoiqu’il
„ eût trouvé moyen de se justifier,
5, il ne laissa pas d’étre condamné à
, , une amende de 1800 . gouldes de

„Rhin.

5, Deux autres ayant demandé dans
„ quel-
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Baillis

, Meraoiiè'

,, pour consulter là-deslus, les Con„ selliers du Païs , fuient déclarés m„ famés, Sc dégradés de l’houneur
3,
3,

de pouvoir
porter
les armes
, Sc
châcun
d ’eux
condamnés
à une

33 amende

de

cent

ducats.

„ Deux jeunes Garçons
33 cueilli
33 un
3,

des

temps

pommes
de

damnés

à

cherté

cinq

ayant

sauvages

dans

furent

con*

,

ducats

d ' amende;

„ Sc comme leur père disoit en sou3,

pirant

, Mon

>3 de Schmtz
3i la! ce
mot

Dieu

, Jì

& deGïaris
lui coûta

les

Seigneurs

savoient
zo . ducats.

ce~

„ Un autre , qui s’étoit émancipé
33 de

dire

3,

cès

,

3,

Cantons

,
il

que
en

.s ’il perdoit
appelleroit

de

Scbwitz

son
aux

Sc

de

prodeux

Claris

,

„ fut puni d’une amende de zoo .du33 cats

,

Sc menacé

de

mort

,

s ’ il nc

,, déciaroit , qui lui avoir donné ce
33 conseil.

„ Un autre , ayant épousé une
3,

somme,qui

33

dégré , ne fut pas seulement òbli-

33 gé
33 mes

étoit

de faire
de

sa parente

au Baillis

recrue

, mais

au

4 e.

quelques

hom-

encore

d ’aller

i> à la guerre lui*même,St de payer
50

.5

33 par
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JMemoire.,, par grâce à son retour cinq mille
„ florins d ’amende.
„ Les ïockmbourgcoìs n ’étoient
, , obligés à aucunes courvées envers
„ l’Abbé . Cependant il les con„ traignit de faire un chemin à tra„ vers une forêt , nommée Hummel„ ‘waìd. II arriva à quelques- uns de
„ la Commune de Wattewyly de di„ re , que s’ils étoient obligés de fai„ re ce chemin Lc de l’entretenir , il
„ leur en coûteroit plus que les cour,, vées, desquelles ils avoient été af„ franchis jusqu’à deux fois. Ce mot
„ coûta si cher à ceux qui le dirent,
„ qu’ils en furent dégradés de tous
, , honneurs & déclarés infâmes, étant
5, forcés de plus de fe rétracter à
„ huis ouverts , & de payer 2.771„ gouldes, entre six hommes , tant
„ pour l’amende que pour les frais.
,, Un honnête homme ayant dit,
, , à l’occasion d’une certaine levée
„ de gens de guerre , qu’on devroic
,, avoir cette guerre en horreur5 on
, , ne se contenta pas de lui faire payes
5, une amende de yo . livres ; on le
„ chargea encore de faire 3. hommes)
„ & comme il ne les pût trouver,H
5? fut

. la

Guerre
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s, fut obligé de donner 600 . goulées Msmoìre.
», à leur place.” Le petit Imprimé,
d’où je tire ceci , conclud cette triste
narration par ces mots : „ On pour„ roit rapporter par centaines de ces
5, fortes

d ’exenaplesj

mais

on

croît

5, que ceux-là suffisent pour un ési chantillon de la tyrannie de l’Ab„ bé , qui a pensé tout excuser , en
j, disant: ghi' il rìêtoït obligé de rendre
„ compte de fa conduite qu'à Dieu.
Un Baillis de cePa 'st- là ayant ouï di¬
re , que son Prédécesseur en avoit ti¬
ré z6 . mille livres durant y . ou 6.
ans, dit que c’étoit une bagatelle,&
qubl seroit bien fâché de n'en pas ti¬
rer le double . ; N ’y a t-il pas suffi¬
samment dequoi renoncer à un Prin¬
ce , qui , oubliant ce qu’il doit à ses
Sujets , Sc foulant aux pieds tous les
privilèges d’un Païs , pour satisfaire
une ambition effrénée St une avarice
lans bornes , nonobstant les íërmens
qu’il a prêtés à son installation , s’érige en Bourreau de ses Sujets ? Et ou
est le cœur généreux , qui puisse long¬
temps souffrir ces choses ?
III . Les Tockenbourgeois les ont
souffertes long -temps , & n’ont perdu
CL4

z68 Mémoire
touchant
Mémoire
,du patience , que lorsqu’ils ont và
que le mal alloit en croissant, ôcqu’on
les poussoir entièrement 'à bout . De¬
puis sélection de l’Abbé vivant en
17iL . , arrivée au mois de "Janvier.
de Pan 16 y6. , huit ou neuf ans iè
font écoulés , fans qu'on ait vû au¬
cun mouvement dans le Païs. Et de¬
puis qu’on y eût vû quelques mouvemens , il s’est passé huit ou neuf au¬
tres années , avant qu’ils en soient ve¬
nus à ia force ouverte contre PAbbéOn ne peut nier que leur patience
n ’aic été assés longue . Lorsqu ’ils ont
cherché quelque remède à leurs maux,
ils Pont cherché là où ils dévoient le
chercher , savoir auprès des Cantons
Ictus Alliés. C ’est ici fie lieu de la y-.
Qaeiiion , que j ’ai posée dès le com¬
mencement . De quel droit les Can¬
tons fe sont mêlés de cette affaire?
Leodigarius Burgìjjh-, pour engager
l’Empereur dans fa querelle , 6c son¬
ner fort haut son titre de Prince de
i' Empire , & prétendit qu’il n’avoit
rien à démêler avec le Corps Helvéti¬
que,qu ’il n’en étoit point MemJjre,
qu ’il étoit Vassal de YEmpire, que le
uoekenbtwrg, étoit un Fief qu’il te¬
nd c

4
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noit de l’Empereur , & qu’ainsi les Mémoire
Cantons n’avoient rien à voir chés
lui. Voilà bien du bruit pour un
fils de Savetier } mais pour appren¬
dre , combien fa prétention est malsondée , il n’y a qu’à faire ces trois
remarques , qui font fans répliqué.
I . Les ïcockenbourgeois ont depuis
plus de iso. ans une Alliance étroite
de Combourgeoisie avec les deux
& Glaris, trai¬
Cantons de Schwitz de
tée & conclue du vivant & avec le
consentement des Comtes leurs an¬
ciens Seigneurs. Alliance qui a été
confirmée & ratifiée folemneliement
par l’Abbé Ulric ì l ’an 1470. , celuilà même qui l’année précédente avoît
l’an
&
acheté le Tockmbourg,- lorsque
&
sollicitèrent
ry z8 . les Cantons
fa¬
quelque
en
même
contraignirent
, à renoncer à
çon les T’ockenbourgeois
l’achat de leur liberté , & à rentrer
fous la domination de i’Abbc , ce fut
sous la réservé expresse de leur Al¬
liance avec les deux Cantons susnom¬
més. L ’Abbé lui-même dans les
premières armées de cette querelle a
bien reconnu le droit de ces Cantons,
tandis qu’ii les a crus favorables à ses

Q. s
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Memolie.prétentions . On a un exemple tout
semblable dans la Suiffe. L ’Evêque
Titulaire de Bâle, Prince de P orentru , eû bien auffi Prince de l’ Empi¬
re, & plus grand Prince que TAbbé
de St . Gall. II possède même des
Terres , qui n’ont aucune liaison avec
les Cantons . Mais quant à celles de
fa domination , qui ont quelque Al¬
liance avec quelque Canton , son ti¬
tre de Prince de l’ Empire , n’y met
aucun obstacle. Les Bernois par ex¬
emple soutiennent constamment con¬
tre lui les intérêts des Habitans de la
Prévôté de Moutiers-Grand- Faï^ en
vertu des Alliances de Combourgeoisie, qu’ils ont depuis long- temps avec
eux . Or l’AUiance des l 'oekenbour
geoìs, avec les deux Cantons susmentíonnés,est si étroite , qu’il n’est guéres possible d’en faire qui le soit da¬
vantage . Elle engage les deux par¬
ties à s’entre - secourir mutuellement
d’hommes Sc d' armes, & autrement,
toutes les fois que 1c cas y échet.
II . II y a plus. Les Abbés de St.
Gall , ont deux anciens Traités avec
quatre Cantons , Zurich , Luccrne,
Sebwitz , Sc GlariSj par lesquels ils

de ïjïz] 371
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se sont mi3 sous la protection ( f ^ Mémoire»
sub clkntelam)de ces Cantons. Par
le premier Traité , conclu l’an 145-1
l’Abbé de St . Gall ^ Gajpar de Landeberg, son Couvent, & tous ses Su¬
jets , pour la conservation de l’Abbaye , de ses biens & de ses droits,
prirent la Combourgeoisie des qua¬
tre Cantons susmentionnés , pour eux
& pour leurs Successeurs à perpétui¬
non seulement pour les Su¬
&
té i ce
jets , qui croient alors sous la domi¬
nation de l’Abbaye , mais pour tous
ceux qu’elle acquerroit à l’avenir,
entre les Lacs de Confiance Sc de Zu¬
rich. II fut stipulé, que ce Traité
seroit renouvelle à Tentrée de chaque
Abbé nouveau. L ’Abbé s’engagea
par serment pour lui Sc ses Succes¬
seurs de ne jamais le révoquer , Sc de
ne demander ni rechercher jamais
aucune autre protection . Lorsque
les "Suisses auroient besoin de secours,
l’Abbé Sc ses Sujets d’entre les deux
Lacs susmentionnés dévoient leur en
donner i Sc toutes les Places fortes de
l’Abbé , WyU Merg -, Rhoschach,&
autres, leur dévoient être ouvertes,
Au cas que l’Abbé eût différent avec
CL <5 quel-

'z/r
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Mcmoire.quelqu’un , qui lui offrit de la porter
par devant les 4 . Cantons ses Alliés,
il s’engageoit avec son Couvent , à
se soumettre absolument à leur déciíipn . Les Cantons de leur côté dé¬
voient secourir l’Abbé 8c son Cou¬
vent dans fa nécessité 8c à ses frais.
L ’Abbé 8c les Religieux se trouvè¬
rent fi bien de leur Alliance avec ces
Cantons , qu’ils la renouveìlérent i &.
ans après, ôc y ajoutèrent de leur pro¬
pre mouvement 4’articie de la CapLtainie du. Païs. En vertu de ce re¬
nouvellement de Traité , ces 4 . Can¬
tons envoyeur tour -á tour de deux
en deux ans , d’entre leurs Conseil¬
lers , un Homme d’Office à Wyl la
Capitale de l’Abbé , & aux dépens
de ce Prélat , avec le titre de Landsr
Haubtmann, ( Chef ou Capitaine du
Païs ) vom avoir l’oeil fur tout ce qui
se paíle dans toutes lés Terres de l’Abbaye de St . Gall , 8c prendre garde
qu’il ne soit fait aucun tort , ni à
l’Abbé , ni à ses Sujets . Ce Traité
fut fait l’an 147p . , à la réquisition
de l’Abbé de St . Gall 8c de son Cou¬
vent , Sc a été toûjours exécuté de¬
puis fans interruption , iusou’à ce
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temps. Comment est - ce après celaMemoircl
que T Abbé peut dire qu’il n’a rien
à démêler avec les Cantons ? Ausii ,
cette proposition inouïe surprit-elle
fi fort les Députés des Cantons à ia
Diète , l’an 1706 ., lorsque l’Agent
de l’Abbé osa l’avancer, qu’ils en su¬
rent frappés comme d’un coup de
foudre , ne s’étant jamais attendus à
une pareille hardiesse. Ils demeurèrent
interdits , & ne lurent faire autre
chose, sinon de prendre cette propo¬
sition ad référendum.
III . La 3e. & dernière remarque,
qu’il y a à faire contre les prétentions
de l’Ábbé , est , que par la Paix de
Westphalie conclue à ‘Munster l ’an
KS48. les Cantons Suisses, Sc leurs
Alliés qu Confédérés , faisant partie
du Corps Helvétique , ont été pour
jamais affranchis de toute dépendan¬
ce de l’ Empire, Sc séparés de son
Corps . Que l’Abbé Leodìgarìus soit
Prince de YEmpire &
Vassal de l'Em¬
pereur , pour les Terres qu’il possède
dans les Provinces de l’ Empire , comU)e à Ravensbourg;à la bonne heure aucun
!
Suisse ne s’y opposera :
Ulais qu’il veuille ramener le joug de

0^ . 7-

l ’à-
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Msmv.K.YEmpire sur un Pais qui en a été af¬
franchi , c ’est ce qui n’eíl pas sup¬
portable , 8c qu’on ne supportera ja¬
mais. L ’Abbé me paroît imiter la
chauvesouris de la Fable ; il veut bien
être Membre du L . Corps Helvétique,
pour avoir part à son repos & à íà
tranquillité,en vertu de fa neutralité,
au milieu des guerres de l'Empire
avec la Francs. Mais il ne veut plus
être Membre de ce Corps s il veut
être Vassal de l’Empereur , quand il
ne peut pas trouver auprès des Can¬
tons , des gens qui appuyent les pro¬
jets injustes de son ambition déméfurée 6c sa tyrannie inouïe . 11 veut être
Prince de YEmpire, quand il s’agitde
gagner l’affection des Princes de ce
vaste Corps *mais il ne l5a jamais vou¬
lu être, quand il s'est agi de contribuer
pour les besoins de YEmpire. Car il
faut remarquer , que depuis deux Sié¬
cles , & plus , les Abbés de St . Gall
n’ont rien contribué pour YEmpire,
& toutes les fois qu’on leur a deman¬
dé quelque contribution de fa part,
ils s’en font toujours défendus , com¬
me n’étant point Membres de YEnt*
pire. II
y a même ici cela de singu¬
lier»
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lier , que TAbbé Leodigarius lui -mê - Mcmoireì
me , qui aujourd ’hui veut tant faire
valoir son titre de Prince de YEmpi¬
re, lorsqu ’on lui demanda il y a quel¬
ques années de contribuer pour YEm¬
pire le
,
refusa , disant qu’il étoit
Membre de la Suijfe, non
&
pas de
YEmpire. II avoit raison; car qu’at-il d’un Prince de YEmpire, sinon
le simple titre ? Les Etats de YEmpirel’ont - ils reconnu ? A - t - il voix 6c
séance dans quelqu’un des Cercles
de YEmpire? A - t - il voix dans le
College des Princes , à la Diète
générale de YEmpire? Qu ’est-il au¬
tre chose sinon un Moine SuìJJ'e cou¬
ronné?
Mais , dira-t-on , pourquoi en ve¬
nir aux armes? Pourquoi ne pas finir
cette affaire par une Négociation
amiable ?
Les Cantons ont
long temps & peut - être trop long
temps négocié , 6c ne se sont por¬
tés à recourir à la voye des armes
qu'à la dernière extrémité . Sept an¬
nées consécutives ont été employées
a négocier , avec des ( 1) frais immen*
, t 1)

oui dire que ces négociations

cent mille écus au seul Cutuon
■P» çc ut juger àu re(li.
ie

île

enteoû-

Fnbourg.
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. meules , mais inutilement . II a donc
emoire.kj cn pa]]u eng n recour jr à la voyedes
armes , puisque celle de la négocia¬
tion n’aboutissoit à rien.
Mais comme les Cantons mêmes
ont été divisés entr ’eux , Lc que Zurrich & Berne ayant pris le parti des
ïockenbourgeois opprimés , les cinq
Cantons Catholiques, Lucerne^ Uri?
Schwitz , Underwald , & Zoug se
,
sont opposés à eux , & leur ont fait
la guerre , pour soutenir la tyrannie
de l’Abbé , il est bon de rechercher
encore comment cela est arrivé,afin
que les Lecteurs désintéressés puisc
sent en juger avec connoissance de
cause.
II sembloit au commencement de
cette grande querelle , que les Can¬
tons Catholiques penfoient tout de
bon à soutenir les ïockenbourgeois^ con¬
tre l’oppreffion de leur Seigneur , & '
peut -être étoít - ce alors véritable¬
ment leur dessein. Mais ils se sont.
laissés gagner par l’Abbé & par leurs
Ecclésiastiques , qui sc sont donnés,
dans cette occasion , des mouvemenS
extraordinaires , ne ceíîant de sollici¬
ter les Magistrats & les Peuples à le
sou-
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soutenir , 6c leur soufflant perpétuel¬ Mémoire:.
lement aux oreilles, que c’étoit une
guerre de Religion . On prétend que
le Canton à' Uti s’eít ìaifle gagner par
700 . écus , que l’Abbé leur a fait dis¬
tribuer . Quoiqu ’il en soit , je rap¬
porterai , en peu de mots , quelquesunes des principales négociations , 6c
des mouvemens , qui se font passés en
Suisse, avant qu’on en soit venu aune
guerre ouverte.
L ’an 170f ., les Tockenbourgeoìs
^ las
de souffrir toutes les avanies qu’on
leur faifoit , prirent la résolution vi¬
goureuse de se remettre en poíîèssion
de leurs libertés , droits , & privilè¬
ges. La Régence du Pais ordonna
en même terris aux Habitans de se
pourvoir d’armcs dans quinze jours,
cependant avec cette déclaration,
que ce n’étoit que dans la vûë de se
défendre , au .cas qu’ils fussent atta¬
qués. Les Cantons délibérèrent fur
cette affaire, tant dans la Diére gé¬
nérale , que. dans des Diètes particu¬
lières, les Réformés, à Arau , Lc les
Catholiques à Lucerne ;mais

fans fruit,

tes deux Cantons de Schwitz de
&
Claris y que

cette afïàire regardoitdc
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Memoire.plus près , comme étant étroitement
alliés avec le fiockenbourg, travaillè¬
rent à un accommodement . Ils eu¬
rent , l’an 1706 . , diverses Conféren¬
ces avec les Députés de l’Abbé -, pour
ce sujet ; mais elles ne produisirent
rien . Le Baron de Greuth t Substitut
du Comte de Trautmantdorff, Ambas¬
sadeur de l’Empereur auprès des Can¬
tons , offrit aux Intéressés la média¬
tion de S . M . Impériale & fa garan¬
tie . Mais ils le remercièrent , n’étant
pas bien - aises, que des Puiflarices étrangéres íé mêlent trop de leurs af¬
faires. Ils cherchèrent encore dans
une Diète générale ( 1) desexpédiens
*
pour finir celle -là . Mais on ne con¬
vint de rien. II y eut -là des débats
infinis . Ce fut dans cette Diète quS
le Député de l’Abbé osa dire au*
Cantons , qu’;7 ne leur appartenait
point de fie mêler de ce différend, qttt
son Maître êtoit Prince de VEmpire
, cj
quec'étoìt en cette qualité, £5?non point
comme Membre de la Confédération
Helvétique , qu'ilpoffédoit le Comté k

ïoe*

(0 ^Umbìttà Mde m mots
<
feDecembie
35706
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étrange propo - Memoirei
Cette
sition , à laquelle on ne íë seroit ja¬
mais attendu , surprit tellement les
Députés des Cantons , qu’elle mit fin
à toutes leurs disputes. Ils se conten¬
tèrent de la prendre ad référendum.
Les Catholiques, St particulièrement
Schwitz , en furent autant choqués
que les Réformés-, ils parurent autant
ôt plus animés qu’eux contre TAbbé.
Zurich en fut particulièrement allarmé , à cause de son voisinage avec le
, St son sllarme redoubla
Tockenbourg
par la fâcheuse nouvelle de l’embrasement d’un beau Magazin de guerre,
que la Seigneurie avoir à Ruti , aux
frontières de ce Comté ; Sc dont on
faifoit monter la perte à cent mille
écus. On a grand sujet de soupçon¬
ner , que cet embrasement n’arriva
pas par mégarde,ou par bazard : sur¬
tout si l’on fait réfléxion au grand
nombre de bouteseux ou d’incendiaires, qui ont été détachés,contre
le cours
,
Je Canton de Berne durant
de cette guerre , & dont on n’a pû
se garentir , qu’en faisant dire à tous
les Couvens des Pais St Cantons in¬
téressés, que s’il arrivoit quelque incendie
^

Tockenbourg.

M e m o i r e touchant
ïíèmoire.cendie dans les Terres de Berne, on
mettroit le feu à tous les Couvens
qu’on prendroir.
Mais pour revenir à mon sujet,
après la levée de la Diète , les Can¬
tons de Lucerne d& ’Cri , gagnés par
l’Abbé , travaillèrent secrettement à
gagner aussi le Canton de Schwitz >
,
& à le disposer à un accommode¬
ment particulier avec l’Abbé . On en
fut fort allarmé à Zurich Sc
,
com■ me l’on y étoit persuadé qu’un pareil
accommodement ne pouvoit se faire,
qu’áu préjudice des libertés tempo¬
relles Si spirituelles des pauvres Tockenbourgeoìs
, on y résolut non seule¬
ment de ne les point abandonner,
mais de plus d’cnvoyer une Dépu¬
tation à Berne pour
,
engager cet
Etat , le plus puissant de la Suijse, à
les prendre aussi sous fa protection.
On revint bientôt de cette allarme >
& le Canton de Schwitz dans
,
une
Assemblée générale de Fcvrier Pan
1707 . , prit la juste Sc généreuse ré¬
solution,de maintenir ìas'Tockenbourgeois en leurs libertés, ôcd’en donner
avis à l’Abbé , afin qu’il se détermi-
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nât à leur faire justice . II ordonna Mémoires
en même temps aux Milices de se
pourvoir d’armes, & de sc tenir prê¬
tes à marcher au premier ordre . Ce¬
pendant quatre Députes du Tockenbourg, deux Réformés &Cdeux Catho¬
liques,allèrent
en Janvier 1707 . à
Zurich munis deFactums fort détail¬
lés, & de Pièces originales , concer¬
nant leurs droits & leurs privilège *,
qu’il* firent voir , pour prouver leurs
droits contre les prétentions de l’Abbé. Après qu’on les eût entendus,
on les envoya à Berne pour y repré¬
senter aussi leurs griefs , & la Seigneu¬
rie envoya des Députés auprès du
ftìême Canton , pour appuyer leur
négociation . Jusqu’alors les Bernois
n’avoient eu aucune liaison avec le
Tockenbourgi ils n’étoient entrés dans
cette affaire, que comme les autres
Cantons désintéressés, & par la pi¬
tié qu’ils avoient de «'oppression íous
laquelle ce Pais gémistoir . Ils avoient
toûjours différé d’entrer dans les enSagemens , qu’on leur avoir pro¬
posés pour la protection du T’ocken-

afin de donner le temps à
ì’Ab-

z8r Mémoire
touchant
Mtmoire. l’Abbé de faire justice à ses Sujets.
Mais alors ils résolurent de concourir
entièrement avec les Zuricois, pour
rétablir ces pauvres gens dans la pos¬
session de leurs libertés , & pour les
maintenir contre quiconque voudroit
les y troubler . D ’autre côté les Can¬
tons Catholiques négocièrent sccrettement entr ’eux , ils se munirent d’armes , de vivres , 8c de munitions,
comme s’ils eussent eu dessein d’tn
venir à une guerre ouverte ; 8c l ’Evêque de Constance eut de grandes
Conférences avec l’Abbé de St . Gall.
Sur la fin de Fevrìer , Zurich Sc Berne
envoyèrent ensemble des Députés à
S. Gall , pour savoir de l’Abbé , quel¬
les étoient ses dernières résolutions
au sujet du 'fockenbourg,St s’il vouloir
enfin leur rendre de bonne grâce tous
leurs privilèges. Les deux Cantons
jugèrent cette démarche juste St né- !
cessaire, avant que de rien entrepren*dre de nouveau , pour pouvoir pren¬
dre leurs mesures selon la réponse de
l’Abbé - 11sn’en tirèrent aucune fa'
tisfaéìion. Cependant les TocAcnbouf
geois} encouragés parla piotectiof
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| de ces deux puissans Cantons , s’al- Mémoire;
1semblèrent tous , ( 1) Catholiques ÔC
Réformés, en Diète générale & pu■ biique , & se trouvèrent plus dc huit
mille hommes portant armes. Ils
s’engagérent d'abord par serment , de
se soutenir & de se secourir les uns
les autres , pour le rétablissement de
leurs privilèges communs . Après
quoi ils lûrent les procédures qu’on
: avoir tenues pour ce rétablissement,
8c elles surent également approuvées
1 de tous, tant Catholiques que Réforj niés. On y délibéra enluite fur le réj tablissement du Conseil du Pais , &
j des autres charges publiques; & l’on
j pourvût à tout , par la pluralité des
Voix. L ’Abbé fit délivrer à cette
| Assemblée un Ecrit , par lequel il
| prorestoic contre rout ce qui s’y 5eJ’oit à son préjudice,soutenant que le
différend ayant été remis à la décihon du L . Corps Helvétique , ils la
dévoient attendre , iàns employer,
Comme ils faitoienc, les voyes de fìut.
Les Tockenbourgeoïs répondúent a 1a
Lroteílation de I’Abbé p.. - Ecrit
dans ,
(t)

Au mois de

Marcr'/ ° 7’
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ïtfemoire.dans lequel ils mirent leurs demandes

consistant en 7 . Articles.
1. Qu ’il les rétablît dans leurs an¬
ciens droits Sc privilèges , Sc les pro¬
tégeât , comme avoit fait ci - devant
l’Abbc Uirk , son Prédécesseur.
r . Qu ’il révoquât Sc annullât tou¬
tes les sentences & les jugemens illici¬
tes prononcés contre eux.
3 . Qu ’il laissât les affaires, de la
Religion , fur le même pié qu’elles
étoient dans le Thourgaw.
4 . Qu ’il rendit aux Réformés leurs
biens Ecclésiastiques.
f. Qu ’il caíïac tous les Etrangers,

qui poflcdoient des charges dans le
Tockenbourg, Sc mit en leur place des
gens du Pais.
6 . Qu ’il révoquât Sc abolît révo¬
cation des appels à ion Couvent.
7 . Enfin qu’il relâchât tous les pri¬
sonniers qu’il avoit fait saisir, Sc qu’il
retenoit encore au sujet des affaires
en question.
Après cette Aíîèmblée,il sembloit
que tous les Tockenbourgeois étant si
bien unis entr ’cux pour leurs intérêts
communs , nonobstant la diversité ds
Re'
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| Religion , cette affaire alloit être à- Mémoire
peu-près finie. Mais l’esprit de bi| gotterie & de superstition , qui ne
I dort jamais, troubla bientôt entr ’eux
cette belle harmonie . LcsCatholiques

j
j
!

, animés par les Emisdu Tockenbourg
faires de la Cour de Rome 8c de l’Abbé de St . Gall, commencèrent à trou¬
ver mauvais, que les Réformés vou¬

fient rétablir l’exercice libre dè
leur Religion fur l’ancién pié , former
des Consistoires , s’afiembler dans les,
Eglises , enfin user de la même li¬
berté , qu’ils ont dans Jes lieux où leur
Religion est dominante . Ils préten¬
dirent que les choses dévoient demeu¬
rer à cet égard fur le pié des Ordon¬
nances du dernier Abbé ; qu’il n’y
falloit rien changer, _ 8c menacèrent,
an cas qu’on l’entreprît , de s’y op¬
poser à force ouverte . Les Proteftans furent surpris, comme on peur
juger , de ce grand changement si
lubit de leurs Compatriotes , 8c ré¬
clamèrent les Conclusions de la der¬
nière Assemblée du Pais , qui les avoit
rétablis dans leur entière 8c ancienne
liberté ; protestant qu’ils passeroient
outre , quoiqu ’il en pût arriver ; n’étant
Tm . J1L R
lu
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aíemoire.tant pas juste qu’ils demcuraslênt seuls
dans Toppreffion, tandis qu’ils concouroient avec les Catholiques au ré¬
tablissement de leurs libertés Lc fran¬
chises communes . Comme ils vouloicnt entrer dans les Eglises, âpres
les Catholiques, pour y faire leurs dé¬
votions , les Prêtrps leur en fermèrent
la porte au nez , & emportèrent les
clés avec eux. Cela leur arriva parti¬
culièrement dans le Village de Kilchberg, le propre jour de Pâques . Ils
furent contraints de s’assembler dans
le Cimetière : & néanmoins les Ca¬
tholiques les y vouloient attaquer j
mais comme ils eurent la précaution
de fe tenir fur leurs gardes , ôt de
prendre les armes , les autres isolè¬
rent paroître . En d’autres endroits
on en vint aux voyes de fait , & il y
eut des gens tués de part 6c d’autre.
11 étoit question principalement du
chant des Pseaumes, que les Catholi¬
ques ne vouloient point souffrir, com¬
me si leurs Eglises en eussent été
profanées . D ’autre côté les Cantons
Catholiquesassemblèrent
^
à Lucerrtf
& écrivirent à Zurich une Lettre conçûë en termes très . forts. L 'Abbé
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écrivit auffi des Lettres fort amples Mémoires
aux Cantons de Soleurre, de Basic^ &
de Schaffhoufe,pour les prier de de- '
mander une Assemblée générale des
Cantons , où il promettoit de pro¬
duire des preuves incontestables de fa
Souveraineté abfoluéfurl cl ’oekenbourg.
Il en écrivit une autre au Canton de
Zurich , contenant une efpécè de pro¬
testation , contre tout ce qui avoir
été fait. La Seigneurie de cette Ville
écrivit de concert avec celle dz Berne
aux Cantons Catholiques, ÔC leur fit
une réponse conçûë en termes auífi
forts que l’avoit été leur Lettre . Le*
troubles des Tockenbourgeois entr ’eux
furent terminés par les foins des prin¬
cipaux Habitans des deux Religions,
ÔC par les bons offices. de quelques
Députés de Zurich , entr 'aimes d’un
Mr . Nabholtz , dont 1a, première
profession a été celle de Cordonnier j
mais qui , ayant un genie supérieur r
Lt un talent admirable pour manier
lez affaires les plus épineuses, & pour
«'infirmer dans les esprits, a bientôt
quitté cette basse vocation , pour
«'employer à de plus grandes choses.
Il a été comme un nouveau Demos- ..
R 2
îhene
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.tó« £ au milieu des Tockenbourgeois.
11a sçû les persuader Sc les ramener
tous à leur véritable intérêt , qui est
leur union , 8t leur a fourni des vûës
excellentes pour faire de bons réglemens , afin de maintenir leur union
Sc leurs libertés. Us firent une nou¬
velle Assemblée ou Diète générale du
Pais , dans laquelle il fut de nouveau
conclu Sc arrêté , que les Eglises scroient communes aux Habitans des
deux Religions ; que les uns Sc les
autres y auroient , tour -à-tour le li¬
bre exercice de leur Religion ; Sí
que quiconque les y troubleroit , seroit puni de mort . Dans le même
temps le Canton de Glaris, dans une
Alîèmblée générale , approuva tout
ce que les Seigneurs de Zurich Sc de
Berne avoient fait , Sc résolut de con¬
courir avec Schwitz au maintien du
droit de Tockenbourg. Et l’Abbé de
S . Gall ayant écrit une Lettre aux
Bernois conçue en termes fort hon¬
nêtes , on crut cette affaire en bons
termes d’accommodement . Celle de
Neuchâtel, qui survint cette année-là
par le décès de Madame la Duchesse
de Nemours, qui mourut au mois de
Juin,
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Juin, fit en quelque maniéré oublier Memoïré:
1cTockenbourg, Mais ce calme ne dura
pas long temps.
Tandis que les Tockenbourgeois vivoierit ensemble en paix , l'Abbé de
S . Gall , qui n’avoit pas renoncé à ses
prétenfions , cabaloit toujours pour
remettre ces gens fous son joug . Le
Canton de Schwitz dans une Aílemblée générale , en Mars 1708 . , ré¬
solut de travailler à finir ce différent,
après' l 'avoir comme abandonné de¬
puis quelques années . II y fut con¬
clu , qu’onTe joindroit au Canton de
Glaris , pour faire , de la part de ces
deux Cantons , ( qui font les Protec¬
teurs naturels du Tockenbourg) de
nouvelles propositions Raccommode¬
ment à l’Abbé , au cas que les Tockenbourgeois y fussent disposés . Des
Députés de ces deux Cantons eurent
des conférences fur ce sujet avec
ceux du Tockenbourg, mais fans fruit.
Le calme du Tockenbourg fut de nou¬
veau troublé par le zélé furieux
des bigots & des brouillons d’entrc
les Catholiques. Comme ces derniers
virent que le Canton de Schwitz les
favorisoit , encouragés par fes résoluR Z
llSMz
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. tions , ôc poussés auíìî peut-être par
l’Abbé , ils recommencèrent à insul¬
ter les Réformés , particulièrement à
l’égard du chant des Pseaumes, con¬
tre lequel ils paroissoient animés jusqu’à la fureur. Les Réformés de leur
côté n’étant pas d’humeur de souffrir
ces

j

insultes de la part de gens qui

n’avoient rien à leur commander , se
mettoient en défense, 6c il arrivoit
souvent de-s tumultes , où il y avoir
toujours quelqu’un de tué ou de blessé.
De pareils désordres étant contraires
au bon gouvernement & tendant à la
destruction emiére d’un Païs , on
chercha lé remède à ces maux. Les
Habitans Réformés s’adressércnt sou¬
vent aux Cantons de Zurich Lc de

Berne, leur portant des plaintes de
ce qu ’ils souffroient , Lc les priant de I
vouloir des protéger & les assister. Les
Catholiques de leur côté s’addressérent
aux Cantons de Scimìtz
. 6c de Claris,
qui étant composé de quatre parts,
dont les trois sont Catholiques, étoient
'
plus enclins à les favoriser. Durant
les mouvèmens que l' assaire de Neu- ■
châtel avoit excités dans la Suìffh, les

Bernois, qui y avoient été particu¬
lière-
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Jiérement intéressés, n’avoient gué - Mémoire;
res pû penser au Toc.kenbourg. Mais
dès qu’elle fut expédiée , ils envoyè¬
,
rent deux Députés ,à Zurich pour
conférer avec ce Canton fur les
moyens de finir absolument ces trou¬
bles. Un Député des Catholiques,alla
dans le même temps à Zurich. On en¬
tendit fa commission j on lui propoía
ce qu’on jugeoit le plus convenable
pour le repos du Pais . Les Députés
de Berne convinrent de quelques Ar¬
ticles avec les Seigneurs de Zurich ,
pour le rétablissement de la tran¬
quillité du l ’ockenbourg. Après leur
départ , des Députés des Catholiques
, revinrent à Zurich ,
àxs Tockenbourg
& non seulement ils promirent , au
nom de leurs Principaux , d’obfcrver
exactement les résolutions prises dans
leurs dernières Diètes générales,par¬
ticulièrement à l’égard de la Reli¬
gion ; mais de plus ils conclurent un
Traité avec Zurich 6c Berne , con¬
sistant en 6. Articles , pour le main¬
tien de la tranquillité , & pour assu¬
rer l’entiére liberté de Religion aux
leur Pais , auffi-bien
Réformés de
Traité fut
qu’aux Catholiques. Ce

R 4
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Mémoire. agréé à Zurich & à Berne , Sc ratifié

par le Conseil général da Tockenbourg.
On commença même a l’exécuter ,
en rendant quelques Eglises aux Ré- !
formés , Sc en faisant emprisonnes’
quelques-uns des Séditieux . Mais
cette exécution n’avança que lente ment . Tandis que les bien- inten lionnés négocioient avec Zurich 6c
Berne,l’Abbé négocioit aveciSchwitz
& Glaris.

Ses Députés

tenoient

de

!

1
i
j
j
■

fréquentes Conférences avec ceux de
ces deux Cantons , Lc n’oublioient
rien pour les gagner ; 6c ses Emis¬
saires Sc ses Partisans dans le Tocken- |
bourg, tâchoient toujours de brouil¬
ler les Habitans , en excitant le zélé
des bigots Catholiques contre les Pro,
t estans, Sc en apportant des diificulj
tés à l’exécution du Traité que le
i
Païs avoit fait ; Sc particulièrement
le chant des Pfeaumes, étoit toujours
le prétexte ou l’occafíon des querel¬
les Sc des tumultes , les Catholiques
ne voulant point les souffrir. Enfin l’Abbé vint à bout de gagner le Can¬
ton de Schwitz. (Dieu sait par quel
endroit !) 11 entra tout -à- sait dans les
intérêts de ce Prélat , ôc ses Députés
décla-

de 1711.
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! déclarèrent , dans une Assemblée te-Mémoire»
1nuë à Lachen, à ceux du 'Tockenbourg^
j qu’ils étoient d’avis, qu’il falloit s’acj commoder avec l’Abbé , Ceux de
Glaris , qui sont mi-partis , plus rai»
; sonnables, & plus constans dans leur
I résolution , furent surpris de cette
' proposition , d’autant plus que l'un
Lc l’autre de ces z .Cantons avoit lieu
j d’être mécontent del’Abbé, qui
n’avoit point voulu reconnoître leur
droit fur les affaires du Tockenbourg.
Ils déclarèrent de plus , tous ensem¬
ble , Réformés & Catholiques, qu’a( vant que d'en venir-là il falloit re¬
chercher exactement les Auteurs des
,&
prémiers troubles du Tockenbourg
fussent,
qu’ils
quels
,
condamner
i les
! quand ce scroit l’Abbé lui-mêmc,au
j payement de tous les dépens & les
dommages , qui s’en étoient ensuivis;
ajoutant , qu’au reste ils étoient réso¬
lus de se joindre aux Cantons de Zu¬
rich Sc de Bernei pour le maintien du
dernier Traité . Cependant ils n’ont
pas exécuté cette dernière résolution.
Us sont demeurés neutres durant le
cours de la guerre . L ’Abbé de St.
Gais appuyé du suffrage de Scirant z,

R y
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Mémoire.publia un Manifeste pour justifier ses j
prétentions , & les 'Tockenbourgeois pu¬
blièrent aussi quelques-unes des Piè¬
ces originales , qui font le fondement
de leurs libertés . Enfin dans une
Diète tenue à Bâde^ en Août 1708 .,,
on proposa un accommodement ; mais
la proposition n’eut point de lieu,
parce que l'on ne pût pas convenir
des préliminaires. Les deux Cantons Réformés vouloient que l’accord que
l’on feroit , fut fondé fur les anciens
titres , réglemens , 6c documens du
Tockenbourg.

Les

Cantons

Catholi¬

y consentoient , mais fous une
condition , qui • renverfoit celle-là,
qu’on prît aussi, pour fondement du
Traité à faire , certains Instrutnens
nouveaux . Les premiers le refusè¬
rent absolument , diíànt que ces Tnstrumens nouveaux étoient des Piè¬
ces non- recevables , contraires à la
liberté du Tockenbourg, accusant le
Canton de Schwitz , de les avoir ven¬
dues à prix d’argent à l’Abbé , &
d’avoir ainsi trahi les pauvres Tockenbourgeois, dont ils dévoient être na¬
turellement les Protecteurs . En effet
ceux de Schwitz y avoient reconnu le
pouques

|
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pouvoir despotique & illimité de Mémoires
l’Abbé sur le Tockenbourgcela
; &
contre leurs propres intérêts , puis¬
que ce pouvoir ne peut point subsister
avec r Alliance du Tockenbourg Sc de
Schwitz. Us l ’avoient fait de plus
fans la participation du Canton de
Claris , fans lequel ils n’avoient droit
de rien faire. Cependant les esprits
commencèrent às ’échauffer terrible - ,
ment , de forte qu’il sembloit qu’on
alloit entrer en guerre de toutes parts.
Le t p . Septembre,le
Canton de
Schwitz , fit couper la tête à un de
scs Bail liss, nommé Stadler^ fur l’aceufation íeule d’avoireu part aux der¬
niers changemens arrivés dans le Toc»
kenbourg, en faveur des Réformés,
d' avoir favorisé la nouvelle Régence
de ce Pars-là , êc en particulier d’avoir dressé le premier Projet pour la
liberté d’exercice des deux Religions.
La Régence de Zurich , à la prière
dé son gendre & de son fils, lui don¬
na une attestation, dans laquelle elle
le déchargea entièrement de toutes
ces choses. Mais quand il en auroit
été coupable , quelle fureur n’étoitcepas de faire périr un homme d’honR 6
neus
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Memoire.neur pour ce sujet ? La fureur de ce
Canton ne se borna pas â lui. Elle
attaqua auffi plusieurs des parens de
Stadler , qui furent chassés Sc exilés,
Sc leurs biens confisqués. L ’Abbé
avoit aussi fait une violence à-peu¬
plés semblable dans le Tockenbourg,
faiíant enlever le Grand-Sautier Ger¬
main,, homme fort habile dans les afz
faires de son Pais , St fort affectionné
;
à la conservation de ses privilèges . 11
l’a fait garder étroitement durant plu¬
sieurs années, fans qu’on sçût où il
étoit , ni s’il étoit mort ou vif. II
Fa même condamné á mort , Sc l’a
souvent menacé de l’exécution . Dans
lc même mois de Septembre, la Ligue
des Cantons Catholiques, Alliés de
FAbbé , fut dans un mouvement ex¬
traordinaire . Ce Prélat leur fit de¬
mander une réponse nette & positi¬
ve , s*Us voulaient le maintenir contre
les Cantons de Zurich & de Berne U
contre h nouvelle. Régence, ou non,
afin de prendre ses mesures là- dessus»
Sur cette Question il se tint â Lucerne une
Assemblée de ces Cantons,
dans laquelle il se trouva quantité de
1
Prêtres & de Moines, II y eut bien,
des
,
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1se trouvèrent divisés. Les Cantons
Populaires , fur-tout '^ L-rtà , & ce»
! lui de Lucerne, vouloient avec l’Ab! bè de St . Gais faire passer l’affaire du
j Tockcnbourgi pour une affaire de Re! ligion . Ils étoient fortement foute»
I nus par le Nonce du Pape , par les
Prêtres 8c les Moines . Mais les Can¬
tons de Zoug , de Fribourg, & de So~
leurre , 6c les Fallaisans ì n’y voulu¬
rent point entendre , & déclarèrent
nettement , que jamais ils ne consentiroient à traiter cette affaire, que fur
le pié d’une affaire politique . On
convint néanmoins , avant que d’en
venir aux extrémités , d’écrire forte¬
ment aux Cantons de Zurich ôc de
Berne, pour les exhorter à se désister
du Traité qu’ils avoient fait avec les
, ou que du moins ils
, ïoekenbourgeois
s’en tinssent aux propositions faites
là-dessus par les Cantons désintéressés*
,
lavoir de rentrer en accommodement ,
& d’en prendre pour fondement les
' Instrumens nouveaux avec les anciens;
qu ’on écriroit aussi aux Cantons de
Bajle Lc de Schaffhoufi, 8c même aux
111. Ligues Grises, pour les prier
'àR 7d
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, d’intcrpofer leurs bons offices auprès
de Zurich de
&
Berne, afin de les
porter à un tel accommodement ; que
fi tour cela étoit inutile , alors on recourroit aux armes, Sc l’on tâchcroit
de rétablir TAbbé par la force . Les
deux Cantons de Zurich Sc de Berne7
répondirent aux Catholiques, par une
Lettre auffi forte que celle qu’ils
avoient reçue d’eux , leur déclarant
une fois pour toutes , que jamais ils
ne fe départiroient du Traité fait avec
lés l ’ockenbourgeois
, comme étant fon¬
dé fur la justifie Sc fur les droits in¬
contestables dc ces gens îà ; & qu’on
étoit prêt à le soutenir par les armes,
fi la nécessité le requérois . Un peu
auparavant la Ville de Luccrne avoir
écrit à celle de Berne, que les Can¬
tons Catholiques ne fouffi'iroient ja¬
mais , que le Traité conclu entre Zu¬
rich & Berne, d’un côté , ÔC le Tecl\en~
bourg de l’autre fut exécuté , Sc que
l’on s’adresiëroit plutôt à TEm pereur,
pour lui demander secours. -C ’eíl
une étrange chose que la passion de
ces gens-là ì Quoi [parce que les Tockenbourgcoisfe
,
voyent abandonnés
par SchmtT.. ÔC Claris , qui étoient
leurs
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leurs Protecteurs naturels , il ne leur Mémoire
-;
fera pas permis de chercher ailleurs
de la protection ? Quel mal ?Quel tort
faisoic aux Cantons Catholiques, l’Alliance nouvelle des Tockenbourgeois
avec Zurich & Berne, puisqu’ellc a
été faite pour l’avantage des Catholi¬
ques,aussi -bien que pour celui des
Réformés? Mais c’est qu’ils auroient
voulu livrer ces pauvres gens , piés Sc,
poings liés, pour ainsi dire,à la van»
geance & à la tyrannie de l’Abbé : &
que TAlliance de ces deux puislans
Cantons les en empêchoit . 11s se
souviennent bien mal du triste joug,,
sous lequel ils ont gémi autrefois,
lorfqu’ils tombèrent entre les mains
de la Maison d 'Autriche. Auroient»
ils bien voulu alors, qu’on se fût op»
posé à ceux qui s’intéressoient pour
leur délivrance juíqu ’à leur faire la
guerre ? Et maintenant ils menacent
d’implorer 1c secours de cette même
Maison à 'jíuíriche , contre ceux qui»
soutiennent la liberté du Tockcnbourg
y
Sdlicet lis Superis labor effecteur®

quìetos
Sollicitât- -»

400 Mémoire
touchant
Mémoire.& qui veulent calmer les troubles de
la Suisse. Mais pour revenir à mon
récit , la Régence établie dans le ïoefaubourg, par une Diète générale du
Pais , & qui est composée de Con¬
seillers des deux Religions , se maintenoit dans la possession de son auto¬
rité , & châtioit les Mutins & les Sé¬
ditieux . Mais les Partisans de l’Ab¬
bé , qui étoient 600 . de 8000 . soute¬
nus par les bigots , continuèrent à
brouiller , & troublèrent de nouveau
les Réformés dans leur liberté de Re¬
ligion , ne voulant pas fur-tout la leur
souffrir dans les lieux où les Catholi¬
ques font le plus grand nombre . Après
une conférence des Députés de Zu¬
rich Sc du Tockenbourg
, on y tint une
Assemblée générale au commence¬
ment à' Oélobre, où il se trouva com¬
me auparavant 8000 . hommes por¬
tant armes. On y fit une recherche
de ceux qui avoient troublé les Ré¬
formés contre les résolutions du Pais,
Sc commis d'autres hostilités ; on les
condamna à une amende d’un Ducat,
par mille livres de leur bien , & on la
leur fit payer par force . Les Can¬
tons Catholiques ne se rebutèrent point
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de la réponse des Réformés. S ’étant Mémoire,
rassemblés à Lucerne en Novembre ,
ils leur récrivirent une Lettre , mais
en termes honnêtes , pour les sollici¬
ter de nouveau , comme auparavant.
Ils ne daignèrent pas y répondre,
I voyant que tous ces estrifs de Lettres
' n’aboutíssoicnt à rien. La Régence
de Tockenbourg, ayant imposé une
taxe sur tout le Païs , pour subvenir
sux dépenses publiques , le Village de
Kilchberg refusa de la payer. On y
envoya au mois de Decembre 400.
hommes , pour mettre les Habitans à
la raison. Le Prêtre voulut résister,
mais les Païíàns se soumirent . 11 fut
pris , 5c condamné à un bannissement
perpétuel , 5c les autres en furent quit¬
tes pour une amende de zoo . Ducats.
Ainsi finit Tannée 1708.
L 'année suivante 170p . se passa
aussi toute entière en négociations,
dont le récit , scroit d’une longueur
ennuyeuse. Seulement il faut rémarquer,qu ’on vit paroître de nouveaux
Acteurs fur la Scène. L ’Abbé de S.
Gatt eut le crédit d’intéresser le dé¬
funt Empereur dans fa querelle . Le
Comte de Traiitmanfdoríf, Ambassala

Mémoire
touchant
Mémoire.deur de S. M . I . en Suisse, envoya
le 7 . Janvier une Lettre aux 2. Can¬
tons de Zurich 8c de Berne, où il
leur marquoit , que YEmpereur ayant
402.

appris flue les Habit ans du C
íockenbourgì
perdant le refpeSl 13 l ' obéissance qu ils
dévoient à VAbbé de St . Gall , leur lé- j
gitime Seigneur (3 Prince , au '’préjudi - 1
ce des Droits de l ' Empire , jusqu 'à
usurper violemment VAutorité Souve¬
raine c, & . les Cantons ne devaient pas
prendre en mauvaise part , fi S . M . I.
prenoìt en main la cause de son Vajsal >

leur déclarant en même temps qu’il
étoit prêt à entrer en négociation
avec eux pour terminer cette affaire.
Mais fa proposition n’eut pas de sui¬
te . II partit bien-tôt après pour

Vienne\ Sc les 2 . Cantons

écrivirent

à l’Empereur pour lui rendre raison
de leur conduite . Bien-tôt après un
nouvel incident pensa allumer la
guerre . Le propre jour de Pâques
dans les deux Villages de Hemman
8c de Kilchberg, les Catholiques at¬
taquèrent les Réformés, pendant qu’ils
faisoient leurs dévotions , Mais com¬
me ceux -ci étoient fur leurs gar¬
des , ils les reçurent vertement , 8c
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il y eut un homme de tué & quelques Mémoire,
blessés de part & d’autre. S’il y a
quelque chose digne d’étonnement
dans la Catholicité , ne peut -on pas
dire que c’est ce zélé aveugle Sc
furieux des Bigots ? Que des gens,
qui font exposés, comme les autres,
Sc avec eux , au danger de tomber
fous un pouvoir tyrannique , aiment
mieux subir 6c maintenir cette ty¬
rannie , que de souffrir que des Con¬
citoyens de différente Religion jouis¬
sent avec eux de la liberté ! Se cre¬
ver un œil , pour en crever deux aux
autres.

O flultas homitmm mtntts, ôpe&om
cccca!
Ils mériteraient bien qu’on les aban¬
donnât à la tyrannie , Sc qu’on leur
en .laissât porter le poids tout leur
saoul. La Régence fit saisir les Au¬
teurs de ces tumultes , & les châtia.
La grande Diète du Pais s’étant as¬
semblée à Liecktenfteìg à cette occa¬
sion , il y fut résolu de nouveau , rânimement,d’observer le dernier Trai¬
té conclu avec Zurich & Berne. On
pro»

.404 Mémoire
Totrc ^iANT
Mémoire.proposa auffi d’envoyer prisonnier à
l’Evêque de Confiance le Curé de
Hemman, Auteur du tumulte de ce
Village , afin qu’il le punît , 8t qu’il
en établît un plus modéré à fa place.
Mais les Catholiques aimèrent mieux
l’absoudre, à condition qu’il quittât
le Pais ; 8c n’ayant pas voulu le faire
de gré , il fut conduit hors du Pais
par des Proteflans ì du consentement
des Catholiques. 11 se tint une nou¬
velle Conférence à Zurich , entre des
Députés de cet Etat & de celui de
Berne, pour accommoder les différens de ce Pais-là. Les Pockenbourgeois y envoyèrent auíïï des Députés
des deux Religions , qui furent écou¬
té * favorablement . Enfin comme les
affaires prénoient le train de devenir
sérieuses, 8c que les deux Partis commençoient déjà à prendre les armes,
les Cantons Catholiques demandèrent
une Diète générale , pour régler cet* te affaire. Les Réformés y donnèrent
les mains , 8c elle fut marquée au rr.
Mai. Cependant î’Abbé de St . Gall ,
impatient de voir le 'fockenbourg^ren¬
trer fous son obéïslancc , fit occuper
par fes troupes les Châteaux á ' Tberg

\
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1
Sc de Scbwartzenbach, & quelquesMcmoire,
quoi les
postes du tockenbourg;fur
Réformés prirent les armes, Sc investi¬
rent ces lieux. Les Cantons de Zu¬
rich

Sc

de Borne , ne sachant à quoi

ces mouremens aboutiroient , levè¬
rent aussi des troupes , qu’ils firent
poster , les Zurìcoifes à M ait er en, Sc
de
,
les Bernoises à Lentzbourg afin
soutenir le 'tockenbourg en cas de be¬
soin. La Diète s’étant assemblée, le
Comté du Luc, Ambaíladeur de Fran¬
ce, offrit ses bons offices, pour accom¬
moder cette affaire. Le Comte de
trautmansdorff, au contraire , alluma
le feu plus que jamais. II y appuya
les prétentions de l’Abbé , St établit
celles de l’Empire fur le tockenbourg,
soutenant qu’il en est un Fief. De
pareils complimcns n’étoient pas fort
propres pour avancer la paix . Mais
comme on vit les troupes en mouve¬
ment de part Sc d’autre , pour préve¬
nir une rupture , on convint à Bâde,
que châcun . resteroit dans ses droits
Sc prétentions , qu’on fufpendroit tou¬
tes les hostilités , Sc qu’on traiteroit
de raccommodement en question.
Pour cet effet on expédia des passe¬
ports

426 Mémoire

touchant
Mémoire,ports au nom de la Diète générale, .
pour les Députés du Tockenbaurg
^Càxs
qu’ils pussents’y rencontrer en toute
íureté , & on les leur envoya. D 'abord lesl o’ ckenbourgeois faisoicnt difficulté de s’y fier, ne sachant pas ce
que leurs Adversaires pourroient entreprendre contre eux, nonobstant les
passeportsj Lc ils alléguoicnt Pcxempie de ce qui étoit arrivé au Concile
de Confiance. Mais on leur répondit,
qu’ils n’avoient rien à craindre3 qu’ils
n’avoient pas à faire à un Concile ,
mais à une Diète Helvétique. 11s vinrem donc à Bâde au nombre de íîx ,
trois Réformés, & trois Catholiques. 1
L ’Abbé de St. Gall y envoya auíîi
les siens, & alla lui-mème à l’Abbaye
de Wettmgm,
'
qui est à demi-lieuë de
Bâde, afin d’être plus à portée d’inítruirc Scd’anitncr son Parti. Après
bien des débats,les deux Partis, l’Abbé & les Rockenbcurgcoìs
, convinrent
de remettre la décision de leur diffé¬
rend entre les mains de six Cantons,
dont l’Abbé en choisiroit trois, 5C
les ‘fockenbourgeoìs les autres trois.
L ’Abbé choisit Lucerne, Uri yLe Soleurrey Ôc les fiockenbourgeois deman¬
dèrent
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^
derent ZuyicIo, 13 sî ìîg, 6c Q&lc* Gc-tgmoìre»
que
avoit
’y
n
11
Juin
18.
la se fit le
6 . jours que i’Abbé de St . Gall avoit
î présenté un Mémoire à la Diète , ou
j il ne parloit que de réduire par la
; force ses Sujets rébelles , demandant
du secours pour cela au L . Corps Hel¬
vétique ,en vertu des anciens Traités
ôc des anciennes Alliances. Lorsqu ’on
convint de cet arbitrage , on convint
en même temps dans la Diète , que
l’Abbé retireroit ses troupes des lieux
qu’elles avoíent occupés , que la Mi¬
lice du Tockenbourg te retireroit pa¬
reillement , 6c qu’à l’avenir au cas que
l' un des deux Partis en vînt aux hosti¬
lités 6c aux voyes de fait , les désinté¬
ressés fe rangeroient du côté de ceux
qui seroient attaqués . Mais l’Abbé
fit bien-tót voir de quel esprit il 'étoit
animé . Bien loin de faire vuider les
Châteaux & les Postes qu’il avoit oc¬
cupés dans le Jockenbourg j il conti¬
nua à les remplir de toutes sortes de
munitions de guerre 6c de bouche , 6c
demanda vivement aux Arbitres choi¬
sis pour terminer ce différend , qu’on
lui accordât pour préliminaires les
nouveaux titres Lc les actes, qui lui
avoient

408 Mémoire
touchant
Mémoire,avoient été accordés par le Canton
de Schwìtz : ce qui étoit justement
la chose même qui est en question.
L ’arbitragc , qui avoit été demandé,
vint ensuite , ôc fit plus de mal que
de bien , par la mauvaise foi des Ar¬
bitres Catholiques. Qui a jamais ouï
dire , que darrs un arbitrage la moi¬
tié des Arbitres se donne l’autorité de
prononcer fur 1c différend en que¬
stion , fans la concurrence Sc con¬
tre le suffrage de l’autre moitié des
Arbitres ? C’est néanmoins ce que
les catholiques firent alors. Les Ar¬
bitres , furent assemblés à Bâde, jusqu’en Oclohrene
, &
pûrent con¬
venir de rien. Enfin les Catholi¬
ques , par une témérité fans exem¬
ple , entreprirent de prononcer dé¬

finitivement , Sc donnèrent sentence
en faveur de l’Abbé . Les Arbitres
Reformés protestèrent d’abord con¬
tre cette sentence , Sc la déclarè¬
rent nulle. Mais l’Abbé de St . Gall,
ne laissa pas de la faire publier par¬
tout où il pût , Sc de faire sommer
les 'feckenbourgeoìs de s’y soumettre.
Le Conseil du Paï$, de son côté,
défendit de se conformer à cette
sen-
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sentence , comme érant partiale , con- Mémoire*
traire sux droits du Pais , & dc telle
nature , qu’clle replongeroit lc Dqckenbourg dans l’efclavage, bien loin
de l’en retirer . Ainsi tìnit cct arbi¬
trage , qui fut une nouvelle pomme
de discorde, qui alluma le íeu plus
que jamais, au lieu de l’éteindre -, &
ce fut-là un second trait de l’infidélité des Catholiques. Je compte pour.
le premier , celui du Canton de
Schwitz., qui a trahi le Dockenbourg
,
dont il devoir être le Protecteur.
Cependant l’Abbé de St . Gall , pou-t
se mettre en possession de ses droits
prétendus , par la force des armes,
fit de nouveaux amas, & continua à
remplir fesMagazins & à fortifier ses
Châteaux . Les z . Etats de Zurich
& de Berne , lui écrivirent , en Decembre, pour lui remontrer que cette
conduite étoit contraire au Conve¬
nant de la dernière Diète , Lc se
plaignirent de ce qu’il avoir fait pu¬
blier , comme bonne , la prétendue
sentence définitive des Arbitres Ca¬
tholiques,quoiqu ’il si^ût bien qu’elìe
étoit nulle , n’ayant été donnée que
Dom. J1L S
par
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Memoire.par une moitié des Arbitres . II leur
répondit , au ’ii étoit prêt d’évacuer
ces deux Châteaux qu’il avoit occu¬
, à condition
pés dans le T’ockenbourg
que les deux Etats /croient garents,
que les Tockenbourgeois n ’entreprendroient rien de leur côté , ni contre
ces Châteaux , ni contre les biens
ou les droits de son Abbaye. Les
deux Cantons en furent d’accord , &C
l’on espéroit après la promesse de
leur garentie , que l’Abbé vuideroit
ces Châteaux , selon son engage¬
ment . Mais il n’en fit rien. La
Régence du Tockenbourg lui envoya
aussi une Députation , pour lui de¬
mander , s’il vouloir évacuer les pos¬
tes qu’il occupoit , & laisser le com¬
merce libre comme auparavant ?Tout
cela fut inutile » II continua à forti¬
fier ses Châteaux 8c à remplir ses
Magazinsi il fit même solliciter à la
Cour de Vienne, pour en avoir du
secours. C’est ainsi que tant d’années
sc sont passées en négociations . On
n’a rien avancé de plus dans les deux
années suivantes 1710 . & 1711 . Enfinen 1714. l’Abbé ayant commen¬
cé
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cé la querelle , & ayant été soutenu Mémoire.
par cinq Cantons Catholiques,qui
vouloient faire regarder ce différend,
comme une affaire de Religion , l’on
en est venu à une guerre ouverte.
Les premiers foins de l’Abbé ont
été de diviser les Teckenbourgeois
, Sc
il en étoit venu à bout , sept Com¬
munes s’étoient rangées de son côté.
Les Prêtres ne préchoient autre cho¬
se dans les Confessionnaux , que
l’obéïílànce aveugle au Prince 8c
Révérendiffime Abbé de S. Gall %re¬
fusant même Pabsolution à ceux qui
n’y vouloient pas entendre . Le jour
de la Fête de Pâques ils ne prêchè¬
rent autre chose dans leur Prône , 8c
ils le firent d’une maniéré scandaleu¬
se. Plusieurs Tackenbvurgeois Catho.
lìquts ont été gagnés par-là. Ensuite
l’Abbé a envoyé des gens qui alloient de Commune en Commune Sc
de maison en maison solliciter les
gens à signer un Ecrit , qui contenoít une soumission absolue à l’
autorité de l’Abbé , les ménaçant du fer
Lc du feu , s’ils réfufoient . Enfin
se
croyant à-peu-près sûr de son fàit,
Si
par
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Memoire.par lc moyen des sept Communes du
Bas Tbckenbourg
Ì q\ì '\[ avoir gagnées,
il eil venu aux voyes de faic. Cinq
Communes associées, ayant à leur
tête le Major Feblber de Wyl , & le
Commandant Jean Bollinger, en¬
voyés par PAbbé , furent reconnoître les principaux passages Sc les pos¬
tes les plus importans du Païs , ils
s’en saisirent , & selon l’ordre que
ì’Abbé leur avoir donné , ils enlevè¬
rent diverses personnes considérables
par leur rang ou par leurs biens, &
en poursuivirent d’autres. Le frère
de Bollinger fut fe poster avec quel¬
ques cens hommes dans la plaine de
Berckfeld. Un
autre Officier s’cmpara de !a hauteur de Kilckberg. Là
Zc à Jonscbwtil , ils ont pillé Sc sac¬
cagé les maisons des Ministres , &
celles des personnes les plus considé¬
rables du lieu , Sc de quelques autres
Communes ., qui avoient refusé de
signer l’Ecrit dc soumission, mena¬
çant de mettre tout à feu Le à sang.
Les Tockenbourgeois bien- intentionnés
se voyant fur le bord de leur ruine,
com urem âux armes , 6c pour pré¬
venir
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venir les efforts de leurs ennemis , ilsMemoìrc;
s’emparércnt de deux Couvens ,
Magdenau, 6c le Neuf S. f can, qui
sont dans des situations avantageuses;
ce sot- là le signal de la guerre .L ’Ab¬
bé fit agir l’armée qu’il avoit ramas¬
sée. Zurich arma pour secourir le
etockenbourgì h demanda 4000 .hom¬
mes aux Bernois^suivant la sonne de
leur Alliance. Les Bernois les leur
donnèrent . Les V . Cantons Catho¬
liques armèrent
en même temps'
pour l’Abbé , & s’emparérent du
Comté de Bâde des
&
Provinces Li¬
bres>pour fermer le passage aux Ber¬
nois,les&
empêcher de se joindre
aux Troupes de Zurich. C ’étoit un
acte d’hostilité de la part de ces
Cantons , & une infraction de leurs
Alliances , puisqu’ils n’avoient pas
plus de droit au Comté de Bâde que
Zurich & Berne. Ils
mirent garni¬
son dans Bâde , Bremgarten, & Mellingen, 6c aux divers passages de la
Reujs6 í de VAre, mais ce sot inuti¬
lement Les Bernois avoient envoyé
divers Députés dans tous les Cantons
Catholiques, pour leur déclarer qu’en
S j
fai-

4H
Etat
et Delices
Mémoire,faisant cet armement , ils n’avoient eu
autre vûë que de calmer les troubles
du ‘sockenlourg. Mais
foie qu’ils
n ’eussent pas ajouté foi à ces paroles,
soit crainte & défiance , soit jalousie,
íoït zélé de Religion , & peut -être
tout cela ensemble , ils firent de
grands armemens ; ce qui obligea
Berne de grossir les siens, & de met¬
tre des Troupes dans tous les lieux
du Canton exposés à l’ennemi . Les
Soldats des Cantons Catholiques fu¬
rent à la guerre avec courage , ayant
reçu de leurs Curés des assurances
réitérées , que ìa S™. Vierge les as¬
sisterait & leur donnerait la victoire.
Le Nonce du Pape à Lucerne leur
déclara , que la S“. Vierge lui étoit
apparue , Lc qu’elle lui avoir promis
fa protection pour les Catholiques.
Les Capucins leur distribuèrent aussi
des billets magiques , ( amuleta) im¬
primés Lc approuvés par le Pape
Urbain FHÏ. qui devoient garan¬
tir de tout mal ceux qui les portoient . 11s les avoient fous le cou,
pliés en petit , & attachés propresaent . Voici ce qu’ils contenoient,
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copié sur un qui m ’a été commuoi - Mémoire;
qué.
Breve superfeportandum,adgloriaîn
Dei suorumque Sanctorum , contra
Daemones, facturas , ligaturas , íignaturas , rascinationes , & incantationes,
nec non ad prseservationcm & contra
quascunque alias artes diaboìicas portandum , approbatum à Summo Pontifice Urbano VIII . in Capitulo Ge¬
neral ] PP . Capucinorum Romae celebrato , Anno i6zx.
t JEsus, f Maria, f SS. Apostoii Petrus& Paulns, f & B. P.H Franciícus f.

I

iV

Nomine

Paîrls
, Ò?Ttlìi
^{fl

Spiritus SanPH, Amen. Hel , Ile-

ìoym, "t Heloa, "j- Fetragrammaton
4
f Adonajy f Saday, f Sabaoth, So~
ther, Emmanuel, Alpha, £5? ■\ Omé¬
ga t Primus & Novìflìmus, fl Principium {fl Finis, fl Hagios, fl Ifchyrosy
0 Théos , Athanatos, y Jéhova, ^
Homooufios
, 1‘ 21?, Méfias ^f Eheye,
Ascherbe' ye, "f ìncreatus Pater , -J- àcreatus Filins , t ìncreatus Spiritus
Sanfôus, "f Chriflus vìncìt, j"Chriflus
régnâtì j Chriflus imper ut, f Chriflus
S 4
ïiw*

4 !<5 Etat
et Delicej
}Aemoïre
.vivificat . Si Diabolus ligaviî , _/ #/«
”
navit , vel tenuit te suo effeSlu, íW
fer sua opéra maledicta, "t Chriftus FiUus Dei vtvi if veri libertt te ab om¬
nibus Spiritìbus immundis, qui venìt
de Cœlo, if incarnatus eft ïn utero
Beatijsimœ Vìrgmis Mariée, causa hitmante salutis , ejiciendi Diaboìum
if
omnem mahgnumspiritum à te in
prosundum ìnfernt if abyffi.f " Ecce Crucem D .N . J est Christ , fugite partesadverse ab bac imagine Dei
fine
(jus pœna if datnno (non obfiant ibas
quibufimaue vinculis, maleficiis, if faSluris ? maledìSlionibus, quâ. unque
virtute , potentìà , if mulitione cenJîantibiiSy quibus hic tenemìnï) vineit
vos if mundum Léo de Fribu
Juda. t
Radia David t Alleluja , Alleluja., AIleluja. Per fignum i ~ Cruels de inimicis noflris libéra me Dsus meus,
■f
Crux bona, digna, lignum super otnnia ligna, per bac Crucis"
j *fignum repellitur omne malignum. Ne mentm
leedant Phantasmata cunUa recédant.
Alleluja. INRI. f - -- fui verbum caro.
failum ejì , if habitavit in nobìs, mfeens ex Maria .Firgine per visera mi-
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sericordiœ suœ , in quibus vif t avis wi Mémoire.
Orient ex alto , per intercejjîonem ejus-

dem B . Mariœ VirginisF£ Angelorum
Sanfforumque omnium,
íf £ maxime
Apeflolorum,£
5 ? Evangelîstarum fuorum , Joannìs , Matthœi , Marci ,
Luc* 1 Ipsum qticeso, /U dignes ur me
liber are £5
? conservare ab omni
infejîatìone Satbanœs £ ? minijlrorum
ejus^ & ab omnibus maleficiis, incantatìonìbus , fortilegiis , ligationibus,
Jignaturis , fascinationibus , faSluris ,
«râ "(e/z-r-n
mortem) f aélis vel faciendis, sA infidiis Diaboli ,
voïuntate^à fplritu fornicatìonis,
à fulgure (f tempejìate, à morte per¬
pétua , à peste, famé f bello
&
, 4 y&bitanea5£ ? improvisa morte5?
, £
/J«/rd? £5? í ’p/rrtu Saxcto vivit 5£ ? régnât in fiecula fecuìorum, Amen. Exlìb . Num. 6. -f
*» nomine tuo falvum me sac , £5?
/» vìrtute tua libéra me ab omni malo,
<7/
; omni peccato, ab omni infirmìtate,,
«K omni infestât ione Satbanœ, da.mibi
tuam fanftijjìmam gratiam ,
, £5?
cbaritatem,
Pax Domini nojìri
Je su Christi, & virtus Paffionis ejus ,.

•

S. f

W

418

Etat

et Delices

Mémoire
.& fignum SS . Crucis , integritas B.
Virgìnis Maria , nec non suffragìa om¬
nium SmElorum 13 EleSìorum Dei , 13
Titulus Sahatoris nofiri in Cruce IN~
RI . fit triumpbatis hodie & quotidie
inter me & inimìcos meos vifibiles (3
invifibiles, 'contra omnia pericula ani¬
ma (3 corporis mei omni tempore (3
loco, Amen.j "" Gaudebo(3 exsultabo
in Jesu Deo , Jesu mc-o, o Jesu , Jesu , efto mìhì Jésus , Jésus , Creator ,
Comprehensor, 13 Judex univers,.j*BenediSïioS. Francises, Benef " dicat
tibi Dominus, (3 custodiat te. Osten dat Dominus facìtm suant tibi, V mi¬
ser eatUT tuì . Couvertat Dominus vultum suum ad te, (3 det tibi pacem,
Amen. Exaudìat te Dominas in die
tribulationis. Protegat f~ te nomen Dei
Jacob j mittat tibi auxilium de san &o,
13 de Syon tueatur te.f " Benedictio
S . Vincentn Confejs, Super agros ma¬
nus imponent, (3 bene habebunt. Jé¬
sus Maria Fiîius , mundisalut i3 Dominus, rneritis sanblorum Apoflolorum
Pétri (3 Pauli , SanPtorum Vincent u,
Josepbi, Joan . Bapt . Benediclì, Domìnici, Francisa , Paterni , Fortunatif
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tutti f Ur/î , Eusebii, Ubaldi, Cyprin- Mémoire
ni , ' £s? Antonii , ac S. Ludovìcì Epificopi, atque B . F . N . Juniperi ,stt tibi
clemens& propitius, Amen. Exfiurgat
Deus5, £ ? dissipent ur f " inimici ejas,
£5?fugiant qui oderunt eumà fade ejus , ficut defiât fumus defidant , ac ut
f uit cera à fade ignis, fie pereantf-Damants à fade Dei. f
Glorifie Fili
Dei vìvi miserere mei, eripe f me Do¬
mine ab homine maloí , £ ? à viro ini¬
que eripe me , eripe i " me de inimìds meis , if ab infurgenlibus in me
libéra me , eripe me de operantibus
iniquìtatem ^ & de vìrìs fiànguinum
fialvaf "* me. Quos D eus canjunxit,
homo non fieparet. Ecce condpies in
utero , & paries prolem Deoí ,£ ? hominibus gratam ^per Deum vivum ,fan£lum, & ìmmortalem, qui fedt potentiam in brachio fiuo, difiperjìt fiuperbos
mente cor dis fui , depofuit pot entes de
■fiede, £5? exaltavit humiles. Dirupìfli
vìncula mea , tibì fiacrificabo hofitìam
laudis. Dominus fiolvitf • compedìtos.
Dominus illuminât cctcos. Dominus
erigit elifios
. Dominus diligit j u.(los.
Dominus cuflodit advenus. Pupillum

86

6?'

420 Etat
et Devices
Mémoire.£í? viduam suscipiet , & vias peccatorum dìsperdet. Domine illumina oculos;
meos, ne unquam obdormiam ìn mor¬
te , ne quando dìcat inimicus meus,
pravalui adversus eum. Dominas custodiat introitum tuum & exitum tuum
ex boc nunc usque in spéculum, Amen.
Dominas Jésus Chriftus apud te fit ut
te defendat, intra te fit ut te conser¬
ves, ante te fit ut te de ducat , post te
fit ut te custodiat, super te fit ut tebenedicat& sanSìficet , qui cum Pâ¬
tre & Spiritu<Sanclo in unitate per- fe £la vivit 5£ ? régnât in fieculaseculorum , Amen. BenedìElio Dei omnipo¬
tent is , Patris 5 £ ? Filii 6 ? Spiritus
SanSìi, descendatsuper te , (s maneat
team semper, Amen. Fiat . Alleluja.
Deo autem gratias qui dédit nobis Vic¬
toriam per Jesum Chrifium Filium
suum & Dominum noflrum, Amen.
Jésus , Maria , Joseph, per virtutem

8 . Pétri, S. Pau-lt, ac S. Sixti, dìs~
cedite£
s ?fugite à me vos., omnes ìnìmiciChristi , Amen. Santl a' Maria Ma¬
ter Domìni noflri Jesu Chrifiì , £-? S.
P . Ubalde, in manus vefiras commendo hodie ifi semper animam meam, confilium:

411
de la Suisse . P . V .
.,
siììum meum, oculos meos, manus meus, Mémoire
meum.
corpus
totum
N
meos,
pedes
Cujîodite me, ô Domina, £$ S. Ubaïde, à pericuìis Dìabolorum ac mìnijìrorum eorum, & ab omni opéra Saiha~
na , à viis malis, à tentât ionibus Diaboit, panis infernï, b illuminaie cor
meum Spiritu Sanil 0, 6? à •vebis nunquam separari permìttatis , jîmen. Glorìofa Vìrgo , Domina CœliF( Terra,
sandtissma Mater Dotnìnt noflrì Jesu
Chrifti , ex totìs pracordiis mets te deprecor, b Beatijsma , per unigenitum
Fìlium tuum5£ ? per tua ineffabilia mé¬
e velìs lirita , quatenus mihì concéder
lerationem , prœservatìonem, Í3 auxìlium contra omnes malignes spìrìtus ,
? qua omnium misereri consuevifti,
£5
curam habere digneris de libérations,
prafervatione , desalute mea smpetraque mìhi , obsecro, à dtìeclo Filio tua
liberationem ab omni potefiate Dìabolo¬
rum U miniftrorum eorum & ab omni .
lexatione diabolica, xímen. Conjuro
emnes Dœmones per nomen Dei l 'ìvì ,
(F per mérita (3 deprecationes sanctì
XJbaldi Episcopi, ut non habeatis po¬
note Hatem super Creaiuram istam
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e. cendi^ nec in die nec in nodle^
ne que
orando, neque vigilandoì neque dormien'
do, nec fedendo, nec Jìando, neque
comedendo aut bibendo, nec fm
mturalia
exercendo, nec in uïla hora diei vel
nodtis, nec habeatis pot estât em
intrandi
domum sua babitationis , nec in
alla
figura appareatis, nec habeatis potestci¬
tent perturbandi fenfius ejus
intertitres
vel cxteriores, à planta pedìs
ufique ad
verticem capitis^neque humores
cornmovendi , neque in diffecationes ducendi,
vel quacunque imbecillitate
vexandi ,
neque horis diurnis vel ttocturnis
ejus
quietem impedìendi, Amen. Super
sgros manus imponent, (fi benè
babebunt.
Jésus Maries Film , munât fiaìits
fi.
Déminas , meritis beatì Vbaldì Epìfcopi fi Confessons, restituât
tibi fanìtatem , fit que clemens fi propìtiusi
Amen.
Oa voit par-là fur quoi ces pau¬
vres gens mettoient leur
confiance}
Sc combien font condamnables
les
Religieux , qui au- lieu d’instmire
leurs peuples à chercher la
protection
de Dieu , détournent leurs
esprits&
leurs cœurs à ces sottises. Le
Pape
est
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est aussi entré dans cette querelle ; ilMemoir»,

» puissamment travaillé à exciter le
zélé des Cantons Catholiques pour
l’Abbé , 8c leur jalousie contre Zu¬
rich Lc Berne, 8c cela par ses Lettres
8c par son Nonce , donnant aux Can¬
tons Protestant le titre d'insolent Hé¬
rétiquet ,auxquels ils dévoient s’opposer de toute leur force : 8c il a fait
distribuer aux premiers quelque ar¬
gent , pour les encourager à la guer¬
re. Soîeurre 8c Fribourg n ’ont pas osé
se déclarer ouvertement par la crainte
de la puissance des Bernait , quelque
forte envie qu’ils en eussent ; ils attendoient l’événement , & n’ayant
pas été conforme à leurs vœux , ils
sc sont tenus cois. Ceux qui ont le
plus perdu dans cette guerre,ce font
les Bourgeois de Bade , qui se sont
vus dépouillés de leurs grands privi¬
lèges , qui les rendoient si fiers,aban¬
donnés de ceux en qui ils mettoient
leur confiance , & livrés à ceux qu’ils
haïssoient le plus. On pourroit soup¬
çonner que les Cantons Catholiques
leur avoient promis une entière indé¬
pendance 8c liberté , s’íls faifoient de
grands
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grands efforts pour eux , 8c qu’ils Ycf*'

péroient entièrement ; car il n’y a
pas d’apparence qu’ils eussent fait les
insolences qu’ils ont faites aux Ber¬
nois s, ’ils eussent crû de retourner
fous leur domination . Peu de jours
après la Bataille de Bremgaricn, ils
avoient promené par la Ville un
homme couvert d' une peau d’Ours,
en le fouettant 8c le chargeant de
caille injures 8cd’imprécations . D ’autre côté ils avoient ftit un amas pro¬
digieux de munitions de guerre & de
bouche 8cd’argent : je dis prodigieux
par rapport à une petite Ville com¬
me celle-là. Ajoutez à cela , que les
grandes libertés que les Cantons Ca¬
tholiques avoient affecté de leur don¬
ner , contre le gré àzs Protestant Côsouvcrains de Bâde^ les avoient ren¬
dus si fiers , qu’ils tranchoient déja
de Souverains en diverses occasions.
Mais leurs projets ambitieux fe font
évanouis comme la fumée 8c leur ré¬
bellion , accompagnée d’une énorme
insolence a été punie , comme elle
le méritoit . Leur Ville , ci- devant
libre & forte , est maintenant déman¬
telée
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telée , changée en simple Bourg ou- Memoife;
vert Sc condamnée à demeurer per¬
pétuellement en cet état.
» Pour ce qui est de l’Abbc , les* Mcmoideux Cantons victorieux , s’étant ” *^ ”^
emparés , au même tems de tout
son Pais , il porta ses plaintes à la
Dicte de Ratishomey Sc trouva le
moyen d’cngager le Collège des Prin¬
ces de l’Empire à prendre connoiíV
lance de son affaire. Mais les deux
Députes , que les Cantons de Zurich
& de Berne v envoyèrent , firent voir
par des preuves si évidentes , qu’une
pareille afïàire ne pouvoit être jugée,
ni par les Princes de l’Empire , ni par
l’Empereur même , que la Diète con¬
sentit à n’en point connoître . On
prit le seul parti qui restoit ; (avoir
de nommer de part & d’autre des Plé¬
nipotentiaires , pour travailler à ré¬
gler les différens. Roschac fut choisi
pour être le lieu de la Conférence.
On y proposa un certain nombre
d’articles , qui souffrirent d’abord de
la difficulté •, mais enfin ils furent ac¬
cordés en 1714 . de la part dts Pléni¬
potentiaires des deux Parties j Sc le
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fcíeiuoíre.Peuple du Tockenhourg entre autres y
fut confirmé dans tous ses Privilèges.

Quelque justes que fussent ces con¬
ditions , l’Abbé ne laissa pas de refu¬
ser de s’y soumettre . Cela engagea
les Seigneurs de Zurich Sc de Ber¬
ne,pour le punir de son entêtement,
de mettre en 171s . garnison en plu¬
sieurs endroits de ses Terres , &c de
prendre le Serment de tous les Habitans. Mais fur ces entrefaites , cet
Abbé turbulent & TAuteur tant de
maux étant venu à décéder , l’affaire
fut enfin terminée en 1718 . par l’approbation que donna son Successeur
auxConditionsconvenuës auparavant
entre les Plénipotentiaires à Rûschac:
moyennant quoi il entra en possession
du Monastère de St . Gall , & de tou¬
tes les Terres qui en dépendent . En¬
fin,en 171p . pour prévenir désormais
de pareils Troubles , les conditions
arrêtées à Roschac furent expliquées
Lc éclaircies par un nouveau Traité,
dont on a vû un ample extrait ci-dcvant.

FIN
àe la cinquième

Partie,
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