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Le Thourgaw.
ThovrCAW.

LE
Thourgaw
, suivant
l’ de
sonqom , comprend toute cette
origine

étendue de Pais , qui est .aux deux
côtés de k Rivière de Tboar , & qui
s’avance d’un côté jusqu ’au Rhin, &
de i’autre jusqu ’au Lac de Constance.
33ans ce sens, il fait toute la partie
orientale de la Suijse j il comprend
une partie du Canton de Zurich , ce¬
lui à ' /íppenzell tout entier, les Terres
de la République & de í’Abbé de
S. Gall, celles de l’Evêque de Cons"
tance, & celles des VU . anciens Can¬
tons. Mais dans l’uíâge ordinaire osl
entend par le Thourgaw, seulement
les Terres qui dépendent de la Souve¬
raineté commune des Cantons . Dans
ce dernier sens, le Thourgaw est un
beau & grand Bailliage, qui est bor¬
né à {' Orient,en partie , par le Lac de
Constance
, & en partie par la Ville
de ce nom , & par les Terres de son
Evêque -, au Midi par les Terres de
l’Abbé ÁzSt. Gall ; à {' Occident psr
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Canton de Zurich. Ce Bailliage Thour
est le plus grand qu’ilyait danstoute GAW
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la Suijse, car il comprend cinq ^ou
fix Villes , neuf ou dix Couvens,
grand nombre de Châteaux & de Villages, qui font plus de cinquante paroisses,& il y a jysqu’à yz. Seigneurs

,
Juridiction

quel¬

qui possèdent
ques Villages , outre les Villages qui
relèvent immédiatement des Cantons.
Ces Seigneurs font ou Ecclésiastiques

de

vu Laïques.
I . L ’Evêque àe Constance,qui possède
Arbon, Tanneck, Guttingen,Goiilìeben.
II . Le Chapitre de Constance, qui
possède Altnau.
III . Le Couvent de Rychenau, qui
possède Steckborn, Bernang , Marbach, Ermaíingen , Tribeltingen, &c.
IV . Le Couvent de Rhynaw est Sei¬
gneur de Rhynaw , avec haute
Juridiction pour les assaires civiles
6c criminelles.
V . Le Couvent à ' Einsidlen possède
Esc hentz.
VI . L ’-Abbé de S. Gall est aussi Sei¬
c.
gneur de Sitterdorff,d'Oberberg,&
y II . Divers autres Couvens du Tbourgaw i
G 5
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Etat
gavu j comme Fischìngen, Ittingefft
ThourMunfierlingen, Tennikon, Feldbach »
. .
g »w
Jíalchrtin , S. Gathrimn-thal près
Prieu¬
&
de Diefehofen ,- quelques
rés poûedent aussi chacun un Vil*
lage ou deux.
Les Seigneurs Laïques font,
ï . La Seigneurie de Zurich ^ qui poíséde en Juridiction , P fin , Weinfel- '
den, Steineck, Neufer en, Utweil , &c.
L. Plusieurs particuliers , qui possè¬
dent des Terres Seigneuriales ; ce
sont les Villages de Welleberg, Grief
seberg , Burglen , Herder , Wengin,
Newenbourg^SaîeftemìBïeideck, Clingenberg, Ottfisbaufen , Eppisbaufen,
Liebefels, S;c.
- a Le Bailliage de Thourgaw appar« Memoî
tcno 'c avant la Paix d'Araw aux
Vieux Cantons , à l’exceprion de ce¬
lui de Berne;mais par ce Traité de
Pais les Bernoisy ont aussi eu part.
Les Habnans de ce Bailliage sont
de deux Religions . On compte qusiî
peut y avoir les deux tiers de Réfor¬
mésk< le tiers de Catholiques.
rfc^ suîsle bEaRivière qu’on nomme Thour,
v- .07.'* ( Tkyras, Taurus , ou Darius) prend
ía source dans les montagnes qui sont
à l’ex*
ij *4
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a l ’extrémité méridionale du l o' cke-’TmvK
bourg, entre ce Comté Sc celui de eAW
*
Sargans. Elle traverse le Tockehurg
dans toute fa longueur ; elle va couler près de Wyl , Capitale des Terres
de l’Abbé de S. Gaïl ,- Sc après avoir
reçû le Sitîer au - dessous de Bischsffzell, elle traverse le Thourgazv
, auqucl elle donne le nom , St entrant
dans le Canton de Zurich elle
,
y
mouille Andelfìngen,Sc va se jetter
dans le Rhin, au - dessous du Château
dç.Scholïeberg,$K environ 2. milles audessus de la Ville d'Eglìfaw. Le
Thour est une Rivière rapide & im¬
pétueuse , & fort inégale ; tantôt elle
croît , tantôt elle décroît considéra¬
blement.
11y a quatre Villes remarquables
dans le fhourgaw savoir
;
Arbon ,
Btschoff-zell , Frauwenfeld , & Dìejsehofen: quatre
&
ou cinq petites , Hagenwyl, ÌVeinfcíden, Pfin , Steckborn,
Sc Nufforen ;s - ec divers bons Bourgs,
êt une infinité de Villages.
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Arbon.
* p. 468.

a A Rbon (en Latin Jrbor Félix)
Helì une Ville ancienne , au bord
du Lac de Constance, à quatre lieues
de >5. Gall. Elle appartient à l’Evêque
de Constancei qui y tient un Baillis SC
d’autresgens d’Ofïice , pour Tadministration de la haute Sc basiè Jurisdiction . II y a là un vieux Château,
bâti par les Romains, où S. Gall mou¬
rut , l’an 640 . âgé de py . ans. Ce
Château est la résidence du Baillis de
l ’Evêquc j mais en temps de guerre
les Suijses ont droit d’y entrer Sc d’y
mettre garnison , comme Souverains
de la Place . La Ville a été autrefois
plus grande au’elîe n’eft aujourd ’huiOn volt fous l’eau , lorsqu’elle e&
basse, des restes de murailles ancien¬
nes. II y avoit-là une garnison Ro¬
maine, fous l’Empire de Gratien. Dans
]es Siécles fuivans elle a été considé¬
rable , Scelle donnoit son nom à toi#
le Haut -Thourgaw, Elle a eu dans la
fuite des Seigneurs particuliers . Cette
Ville , quoique dépendante de I’Evêque de Constants, pour la Jurisdictio»
teffi-
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temporelle , a néanmoins de beaux pri- à »<M!
viléges. Les Habitans ont leur Chef
St leur Conseil pour l’administration
de la Police : Sc quand lc Baillis dc
l’Evêque a pris quelque malfaiteur,
c’est à eux de le juger Lc de le faire
exécuter . Les deux Religions y sont
également en usage. Un Evêque de
Constance voulut persécuter les Réfor¬
més Tan if97 - mais les Cantons Pro¬
testant l’en empêchèrent } St par
un Traité fait l’an 1600 . il fut ar¬
rêté , que les Réformés scroient reçus
dans toutes les Charges St les Pos¬
tes d’Honneur , aussi- bien que les
Catholiques-, qu’ils céderoient aux Ca¬
tholiques 1’Eglise, qui est dans la Ville;
mais qu’on leur en bâtiroit une au¬
tre hors de la Ville aux dépens de
l’Evêque, St c.
II y a quelques Villages dans la Ju¬
ridiction Sc dans le voisinage de cette
Ville , dépendans de l’Evêque de Cons¬
tance, savoir Hom , Egnacht , & Rogg’uueil, qui sont sur le même pié à re¬
gard de la Religion.
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B I S C H O F F-Z E L L.
BísCHOF-*
T5ÍSCH0FF

- ZELL

\_ CelU 4 'E -

f-zeil . ' • évêque, en Latin ^ Episcopi Celopag- 47»./^ j est une jolie Ville , au bord du
L’hour, à l’endroit où la Sitter se jet¬
te dans cette rivière , presque à moi¬
tié chemin de Constance à S. Gall.
Elle doit son nom & son origine à un
Couvent , que Salomon, Evêque de

Constance
, fonda-la vers l’an 900. &
qui attira un íi grand nombre de fa¬
milles , qui s’y habituèrent , à cause
de l’avantage de fa situation , que
vers l’an 940 . Bifchoff-zell étoit un
beau Bourg , auquel l’Empereur Qthon

1. donna des privilèges. Dans lâ

fuite les Moines de ce Couvent mi¬
rent bas le froc ; ils voulurent être
Chanoines Séculiers , & convertirent
leur Abbaye en Eglise Collégiale:
c’est l’état où est aujourd ’hui cette
Maison . La Ville appartient à l'Evêque dc Constance, mais fur le mê¬
me pié qu 'Jlrbon, tant pour les af¬
faires civiles , que pour la Religion.
11

y a un Château, où demeure le

Baillis de l’Evêque , -qui tire la moi¬

tié
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tié des amendes * mais il n’a rien
-enox.
commander à la Ville. Le JugemensàLi
v-rrt .L. "
du Conseil sont sans appel. Cette
Ville a produit plusieurs grands hommes , particulièrement du temps de
la Réformation ; entr ’autres Théodore

,

Philosophe , Théodore Zwinger ^ Jean
Jung ., Philippe Scherb, & Melchior
Goldafty Historien Sc Jurisconsulte
excellent , à qui l’Histoirede la Suijse
a beaucoup d’obligation , &c.

'

Bìblìandergrand
,

T héologien Sc

FRAWENFELD.

FR
AW
ENFEld
du Thourgaw,

est

|

Fra
’

Capitale wekSc le lieu où rési- ÎELI>*
de le Baillis , que les Cantons y en¬
volent . Cette Ville n’est pas gran¬
de , mais dans une situation avanta¬
geuse , fur une hauteur , au pié de
laquelle coule une rivière nommée
Mourg. Le Château du Baillis est
à l’extrémité de la Ville , fur un ro¬
cher , dont il occupe toute la capa¬
cité . II y a deux Eglises , l’une à
l’usage des Catholiques^ 8c Pautre à
l’usage des Réformés, bâtie l’an r 64p.
Avant cette année-là les uns 8c les
la
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Frawsn - autres faisoient leur service divin tour»
n‘ à-tour dans un même Temple } mais

les Réformés s’y trouvant trop q l’étroit , résolurent de laisser ce Temple
aux Catholiques, & d’en bâtir un au¬
tre pour eux . Les Cantons Catholi¬
ques Côseigneurs
,
du Thourgaw ,
zélés pour la Catholicité , leur dé¬
fendirent d’abord de bâtir ce Tem¬
ple. Mais les Cantons de Zurich &
de Glaris aufiï
,
Côseigneurs du
Thourgaw, prirent le parti des Ré¬
formés. Cette
affaire fit beaucoup
de bruit . A la fin elle se termina
heureusement , 6cl’on pressa tellement
les Cantons Catholiques, par la média¬
tion des Cantons désintéressés, qu’ils
permirent qu’on achevât de bâtir
l ’Egiiíc . On prétend que S. Helene , mère de l’Empereur Constan¬
tin le Grand , a fait ici beaucoup de
séjour, & qu’à cause d’elle on donna
à la Place le nom de Frawenfeldyqui
signifie Campagne de Dames. L ’Ab¬
baye de Rychenato a beaucoup de
droits dans cette Ville , & les Habitans étoient tous autrefois ses Sujets.
Encore aujourd ’hui , ils prêtent ser¬
ment à l’Abbé , mais avec cette con¬
ditions
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dition , que jamais il ne vendra niFk*-w*»n’alienera en aucune maniéré les rEU>
'
droits qu’il a fur eux . La Ville a
son Conseil & sa Chambre de Justi¬
ce. On peut appeller de la Cham¬
bre de Justice aux VII . Cantons ,
Mais nort pas du Conseil. Quand il
S’agit déjuger à mort un Malfaiteur»
les Juges ordinaires, qui font au nom¬
bre de douze , choisissent douze au¬
tres personnes, de la Ville ou de la
Campagne pour les assister; c’est un
privilège qu’ils ont reçu de l’Empereur Sigifmond.
DIESSEHOFEN.
apv■ Iessehofen,
ou DieJJen- Diessb-L ' hofen, est une grande 6c bel- H0FEN
'
le Ville, située fur le Rhin entre *pag"47
Stein 6c Scbaffhoufi. Eile
a de bel¬
les & larges rues , des maisons bien
bâties , & un beau pont fur le Rhin.
Quoiqu ’elle appartienne , comme le
reste du Ihourgàw , aux VII . Can¬
tons , Berne 6c Schaffhuufe y ont aussi
quelques droits particuliers . Cette
Ville fut fermée de murailles , l’an
17p . par Harîman^ Comte de Kyhourg.

16z Etat
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Díesse- bourg. Elle eíl riche , 6c possède
KoïfN. quelques Villages de son voisinage •>
où elle a haute St baise Jurisdiction»
savoir Basedingen, Schlat , & Schladingen. Cette Ville a les mêmes pri¬
vilèges que les précédentes , ou àpeu -près $ elle a ion Avoyer , son
Conseil , Lcc. Elle embrafla la Ré¬
formât ion í’an ìfip.
Droit au dessous de Diejfehofen^ il
y a près du Rhin un Couvent de Fil¬
les, nommé 8 . Catherina-tha^ c'e^
3.~àive,F ral S. Catherine. L ’an tyzo.
les Religieuses de ce Couvent,voyant
leur Religion abandonnée à Diejsehofen&
dans tout le voisinage, Lt se
voyant elles- mêmes abandonnées de
leurs Prêtres , qui embrassèrent la
Réformation , demeurèrent fermes
dans la Catholicité } comme elles n'avoient personne pour leur dire Messe,
elles la chantèrent elles- mêmes , Lt
établirent une d’entr ’elles pour leur
prêcher.
Après ces quatre Villes , qui sont
les plus considérables du ctbourga íwì
il ne faut pas oublier les autres moins
remarquables St les Bourgs.

PFIN.

Suisse
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Pfin.
,
Fines
ou

Ad

Fi-

une petite Ville , ou' P*^ 475,
^ourg , bien bâti & fort agréable,
au bord de la rivière de Fhour , dans
Une campagne fertile en blé,en vin,
& en fruits. Elle appartient à la
Seigneurie de Zurich , qui y a pour
son particulier la basse Jurífdiction,
Lc qui yenvoye un Gouverneur pour
^administrer . 11 y a là un Château,
où réside le Gouverneur . On préj tend que l’origíne du nom de Pfin
1Vient , de ce que Cecinm, Lieutenant
de Vìtellius, ayant battu les SuiJJes,
l’an 6p. de J. C. près de Bâde^ avec
le secours des Grisons ou Rhetiens,
ceux-ci prirent de là occasion de dé¬
tendre dans la Suisse, & s’avancérent
jufqu’à Pfin , où ils établirent leurs
bornes ou leurs frontières . Dans le
XVI . Siécle cette Place appartenoit
aux Comtes à 'F.berflein, dont le der¬
nier , nommé Ot hon, se noya à An¬
gers ,l ’an 1576 . Un Gentilhom¬
me , nommé Wambold, du Duché
de Deux -Ponts , Tacheta des héritiers
nés)

du
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du Défunt j & ceux de Wamboìd Is
vendirent ensuite à
de Zurich.
On trouve encore souvent des Mé*
daiiles Romaines aux environs de Pfin-,
dans les vignes & dans les champsVis-à- vis de Pfitiy de l’autre côté du
Theur , on voir Welleberg, qui est un
ancien & fort Château.

Pn n.'

WEINFELDtEN.

WEinfelden
estun
grand & beau Bourg ,

Weikfeiden.

a

» P»S- 47«

qui
‘appartient aussi à la Seigneurie de
Zurich. II est situé dans le Haut
Thourgaw, à la droite du Thour,ptè$
■du Mont Otteberg , à í. lieues de
Constance.L ’an 1614 . Meíîì1*de Zu¬
rich achetèrent cette Terre des No¬
bles de Gemmingen, qui font dans le
Païs de Wìrteberg. Les
habitans
embrassèrent la Réformation enviroû
l’an 1/2.9.

autre

STECKBORN.
St e c k<-k PTeckborn,
Stecíboren, ou
f ibukm O Steckburen, est une petite Vil¬
le , au bord du Lac de Constance, à
deux

«

ì
1
I
c
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deux lieues au- dessus de Pendroit oùs TIc
ce Lac te dégorge dans le Rhin. El - bo un,
le appartient à l’Êvêque de Constan-

Cet qui en a la Jurisdiction, sous cer¬

taines conditions . Nonobstant ce¬
la, elle embrassa la Réformation,
l’an 1418 . Autòur d’une des Clo¬
ches de l’Eglise, on lit cette étrange
Inscription :
COLO VERVM DEVM , PLEBEM
VOCO ET CONGREGO CLERVM.
DIVOS ADORO , FESTA DECORO:
DEFVNCTOS PLORO.
PESTES , DiEMONEMQVE FVGO :

Ce qui signifie,
Je sers le vrai Dieu ,-j 'appelle le
fie & j 'assemble le Clergé.

Peu*

J 'adore les Saintsfe fais honneur mu
Fêles: je pleure les Morts:
Je chasse la Peste(j les Démons,
Les autres Bourgs font i GottlieBen , ( Theofhilia) belle 6c agréable

Place , au bord du Lac , à une lieuë
de Constance, entre cette Ville Sc •
Stem. Ce Bourg appartient aussià
l ’Evêque de Constance, II y a la un
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Steck- Château fort , où réside le Baillis àc
íj° k.n. l ’£ vêque . C’est dans ce Château q^c
fut enfermé Jean Huss , par ordre dt*
Concile de Constance, l’an 141s . Lc
Bourg 6c le Château furent bâtis paf
Conrad, Evêque de cette Ville, l’a0
P34 . à son retour de son 3. voyage
de la Terre Sainte.
Haubtwyl,
autre Bourg situe
dans \c Haut -Thourgaw^ vec un Châ¬
teau appartenant a un particulier de
S. Gall. 11s’y fabrique grande quan¬
tité de toiles,qu ’on envoye bien loin
.dans les Pais étrangers,
Burglen
a été autrefois unC
jolie Ville j mais ayant été consumé
par le feu , il a eu bien de la peine à
îè rétablir . 11 est près de Weinfelden, fur le T'hour, entre Bìjchoffzell
& Pfin. 11 y a encore un bon Châ¬
teau , qui appartenoit autrefois aU*
Barons de Sax , dans le Rhìntbal,

R H Y N A W.
RHTMAw
. a ’H Hynaw

* pag*47*. 1\

, ou Rheinaw, (en

Latin Augia Rheni) est uù

Bourg, ou une petite Vilh située aU
Rhïnì à une lieue Lc démis
au-

bord du

Tíym.lII . -paa . lOû .
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au-dessous de Schaffhquse, dans un Rhynaw,
^ndroit où le Rhin fait tant de tours
èc va tellement serpentant , qu’il
*estib'e vouloir remonter vers fa sourCe- Ainsi la situation de cette Place
est avantageuse pour la fortifier , étant
dans une Presqu’iíle étroite , qui est
cXactement enfermée du Rhin de
tr ois côtés ,
ôt les deux cours du
Rhin ne laissant pour Pennée de la
Ptefqu’ifle qu’un Isthme ou passage
assés étroit , qui est du côté de la
Suisse,qu
&
’on peut garder facile¬
ment. Auísi étoit - elle du temps dés
domains l ’une des Places les plus for¬
tes, qu’ils eussent pour arrêter les
Courses des Allemans. On
voie en¬
core de vieilles murailles , qui font
les marques & les restes de son an¬
cienne grandeur.
Dans cet endroit le Rhin , se parta¬
geant en deux bras , fait une petite
Ifle, qui est occupée par une riche
èc ancienne Abbaye de Benedi&ins,
fondée environ Pan 800 . Elle a pou*
Patron un S- Findanus Irlandois , qui
fut un des préroiers Moines du lieu.
On passe de la Ville dans le Couvent
fur un beau pont de pierre . Outre

ce

l68
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RaïN&w-ce pont , il y en a un autre , par lfi
moyen duquel on paflè fur les terres
d'Allemagne, qui est le quatrième
que l’on ait fur ce fleuve , depuis
qu’il est sorti du Lac de Constanci' ^
L ’Abbé a haute & basse Jurifdictiofl ;
fur le Bourg pour les affaires civiles
& criminelles } mais commel ’Eglifc
ne répand jamais le sang , il remet les
criminels entre les mains du Baillé
du Païsjpour en faire Inexécution, A
les biens confisqués appartiennent
aux Cantons . Rhynaiv embrafla la
Réformation l’an iyr .§ . Mais l’an
i JPP. l’Abbé voulut y introduire
de nouveau le Papisme par la force.
II bâtit une Sacristie 8t une Chapel¬
le mortuaire , à côté du Chœur par
dedans ; ensuite il fit fermer le
Chœur d’une grille , & il y posa
trois Autels , nonobstant toutes les
remontrances & les oppositions des ;
Seigneurs de Zurich. Cinq ans"après,
il fit commandement à tous les Habltans de Rhymw , de quitter leuí
Religion pour embrasser la sienne,
ou de vuider le Botîrg dans le ter¬
me d’un an z quoique les Canton*
désintéressés, & même les intéressés,
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l’une & de l’autre Religion , eus- Rhynaw,
|enc consenti , que cette Eglise seroit
hissée pour i’usage de la Catholicité,
à qu’il en bâuroit une -autre à ses
dépens pour les Réformés . Les
Seigneurs de Zurich irrités de l’insol£nce de ce Moine , firent arrêter
tous les revenus qu’il avoir dans' leur
Canton . Cette affaire agita beaucoup
les esprits , jusqu’à l’an 1613 . que
les Cantons Catholiques convinrent
avec Zurich , que l’Eglise seroit aggrandie , & qu’on y seroit une mu¬
raille mitoyenne , pour la partager
ensemble avec le Cimetière . L ’an
ì § iy . cela fut confirmé dans une
Diète , avec cette addition , que les
Réformés Sujets de Zurich, qui acheteroienc des biens, ou des maisons
dans le Bourg de Rhynazv , pourroient y habiter , & y avoir l’exercice libre de leur Religion.
II y a divers autres Couvons con¬
sidérables dans le Thourgazv.
I . Fifchìngen est une Abbaye de Bé¬
nédictins^ . deux lieues au Midi de
Wyl, fur le Murg , au pié d’un
Mont , nommé Hœrnlìn. On y
voit le tombeau de la Gomteslè
Tom. HL H
lia t

170
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Henri Comte

de

Tockebourg.
II . Tob'el ett une Commanderie de
l’Qrdre de 8 . Jean de Jérusalem ,

fondée l’an rrr .8. par le Comte

est
Diethelm de 'Tockebourg. Elle
à moitié chemin de Frawenfeld à
Bìschoffz-dl.
III . Munster lingen est une Abbaye
de Filles , de l’Grdre de S. Be¬
noîts fondée l’an P70 . dans le voi- '
íìnage de Constance, au bord du
Lac . Les Religieuses ont le titre
de Chanoinesses.
IV . Creuzlingen est une autre Abbaye
de Chanoines Réguliers de S. Au¬
gustin, dans le voisinage de Con¬
fiance. II y a une vingtaine d’années qu’on l'a bâtie tout de neuf.
V . Ittingen est un Couvent de Char¬
treux ,situé sor le Thour, à une |
lieuë de Frawenfeld , tirant aU
Nord . II fut fondé l’an iryo.
par quatre Gentilshommes frères,
qui changèrent leur Château en
Couvent , pour y mettre douze
Chanoines Réguliers de S. Augu¬
stin . Henri Duc de Bavière en bâ*
tic l’jBglife. L ’an 14ÍÍ . ce Cou¬
vent

dela
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vent à' Ittingen ayant été fort ap- Rkynaw,
pauvn,fut vendu à des Chartreux.
Vi . Paradis est une riche ôc grande(.
Abbaye de Filles , de l’Ordre de .fn '- • '
S. Claire, bâtie au bord du Rhin , ' : au-dessus de Schaffhouf.e, à une ’’
lieue de Dìeffehofen. On
lui a
donné ce nom à cause de son agréa¬
ble situation.
Vu . J ’ai déjà parlé ci-dessus d’un
autre Couvent de Filles , 8 . Ca¬
sh arma Thaï, qui est au voisinage
de Dteffehofen.
Vílí . Kalchreìn est aussi une Abbaye
de Filles , de l’Ordre des Bernar¬
dines, dans le Bas Thourgaw, en¬
tre Síeineck& Herdèren. Elle fut
fondée environ l’an i z 14. par un
Baron de Hohen-Kltngen. L ’an
jyzr. cette Abbaye fut entière¬
ment consumée par le feu , avec
tous fes titres ôc documens : fa per¬
te fut si grande qu’elle demeura
40 . ans déserte. A la fin on la
rebâtit , & maintenant il y a zo.
Religieuses avec une Abbesse, sous,
l’infpection de l’Abbé de Wettìn gen.

H r

R Y-

17z Etat

et

Delices

R Y C H E N A W.

M Aïs
l’
dérable 6c la plus puissance
Abbaye

ÏCHI-

SL
S A W.
é
83',de

la

plus

consi¬

tout le Lbourgaw est celle de Ry~
ehenaw, ou Reichenaiv, ( en Latin
Augta. dives j' qu ’on peut compter
pour la dixième , en joignant celle
de Rhynarw pour la p . aux huit , dont
je viens de faire l’énumération . Dans
le voisinage de Constance, le Lac est
partagé en deux bras , par une langue
de terre , fort longue & étroite , qui
s’avance jusqu 'à la hauteur de la Vil¬
le,. Chacun de ces bras du Lac est
orné d’une Isle : dans celui qui est à
l’Orient du côté de la Souabe, il y
en a une petite' qu’on appelle Mei~
mw, en Latin Augia Minor : 6c dans
l’autre bras qui est rì l’Occident , ôC
qui appartient m 'Lhourgaw, ( que
quelques Ecrivains Latins appellent
Locus Venetus)il y en a une plus
grande , nommée Rychenaw, c ’eiì‘
à -dire Aw la fiche. C ’eít dans cellelà qu’est le Couvent dont nous par¬
lons . Eile peut avoir une lieue de
long , & la moitié autant de large;
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êc elle est fort fertile & fort agréable . Rychsí
Le Couvent fut fondé l’an 714 . par NA1*v ,
Charles Martels qui le dota riche¬
ment . Dans peu de temps cette Maiìbn devint si opulente,qu ’on la compta
Pour l’une des plus riches de \'EuraM , & qu’elle se mit en parallèle avec
f Abbaye deS . Galh, cela fit qu’on
lui donna le nom de Rychenaw, aulieuqu ’auparavant on l’appelloit Sìntks-aw. L ’Abbé comptoít poo . Gen¬
tilshommes entre lés Vassaux , Sc
avoit 60. mille gouldes de rente.
L ’an ipz6 , l’Evêque dé Confiance se
plaignant au Pape , que ses revenus
étoient extrêmement diminués par la
désertion de divers grands Pais de
son Diocèse , qui avoient embrassé
les nouvelles opinions , obtint de lut
la permission d’unir pour toûjours à
la Manse Episcopale les deux Abba¬
yes de Rychenazo òc à ' Oeningen. Les
Cantons , qui font Seigneurs souve¬
rains du Thourgavj, 6c de Rychenaw
par conséquent , n’en furent pas con¬
tens, non plus que les Moines , l’E¬
vêque &■la Ville ácConfiancen ’étant
point du L . Corps Helvétique. Mais
l’an ifs f . l’Evêque donna à ces
CanH 3
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n aw. confirmée
par son Chapitre , que w
lui , ni ses Successeurs, ne reconnoî*
traient jamais d’autre Seigneur sou¬
verain , Protecteur , Sc Inspecteur fur
bbaye
& fur Tes re¬
venus , que les L , Cantons ,Seigneurs
du Thourgaw, dans la Souveraineté
defquels elle est située ; & que jamais
ils ne bâtiraient aucun Fort ni Rem¬
part dans cette líle . On voyoit au¬
trefois dans cette Iíìe la figure à' Jlman, Idole des anciens Allemans ,quv
comme on croie, étoit - là adoré dans
un Temple . L ’an ip 10. TEmpereut
Maxìmiiisn la fit porter à Inspruk•
Dans l' Eglise , qui est dédiée à SJean, on voir le tombeau de l’Ernpereur Charles le Gros, qui ayant été
déposé , l'an '88/ . à cause de son im¬
bécillité , & abandonné de tout le
monde , par la plus surprenante ré¬
volution , dont on voie peu d’exemples dans THistoire , fut réduit dans
]a derniere pauvreté , & mourut à
Neidingen fur le Danube , le 11. Jars
•vier 888 . Son corps fut porté à /</chenava, & enterré -là lans cérémo¬
nie. Dans le XVI . Siécle un Evêque

*r
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Confiance fit réparer son tombeau,R ych
à y mie i’Epitaphe que voici : Caro- Nhvr'
lus Crajjus , Rex Sueviœ, pronepos Ca~
r°U Magnì, Itaíiam pot enter intravit,
Panique devicit , Imperwmque Iiomctn'-ím, ubì Cœfar coronattis, obtìnuït ;
mort no fratre Ludovico, univerfam
Germanium(J Gallium jure hœreditario acquisivit. Démuni animo, men~
Imperio,
îe, £5? corpore deficiens,
-, <&
magno cum fortunœ ludìbrìo
, £«jí’Sw , s fuis omnibus pojipofitus
milihoc in loco fepultus jacet. Qbïit an.
. Idib . Jan.
Dom. dccclxxxviii
Ce font -là tous les endroits lesTnou
»
plus remarquables du T’haurgaw. Ct g w.
Païs , pour en parler en général ,
est un des plus beaux Quart iers de la
Suijfe, agréable , riche , fertile en
tout ce qui est nécessaire pour la vie,
■en blés , en vins , & en fruits : c’cít
pourquoi il est extrêmement peuplé.
11 est arrosé par le Lac de Conjìance,
par le Rhin, par le íthour , 6c par
quelques autres rivières. On y re¬
cueille d’excelient vin , que les Etran¬
gers vont acheter , êc qui est de trèsbon débit . Outre cela, comme le
Païs est abondant en bons fruits , les
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Th &ur - H abitans font du cidre & du poiré,
gaw. de
leurs pommes & de leurs poires.
Ils ont particulièrement deux espèces
de poires , qu’on ne trouve pas ail'
leurs} ils nomment les unes Bergleti,
parce qu’elles croissent dans les mon¬
tagnes , Sc les autres Brundlen, par¬
ce qu’elles viennent dans les lieux
aquatiques. La liqueur qu’on.en ex¬
prime eít la meilleure de tous les
poirés du Païs , & elle a cette quali¬
té qu’elle se conserve très-long-tempsj
au- lieu que les autres s’aigrilîèntbien¬
tôt . On le vend dans les Cabarets
tout comme le vin. J! y en a mê. ML ,

qu 'on envoye

dans les Pa'ís

étrangers , Lc qu’on y boit pour le
meilleur vin , qui se puisse trouver,
car il est doux , délicat , & vigoureux.
Quant au Gouvernement Civil
du T’hourgaw, il est sous la Souve¬
raineté des VIII . anciens Cantons,
qui y envoyent tour -à-tour un Baillis
pour deux ans. Ce Baillis fait fa ré¬
sidence à Fra 'wenfeld. Les
autres
Cantons n’y ont rien à voir ? A l’égard du Gouvernement Spirituel , le
FhourgaiU', comme on l’a vû par no¬
ire Description , est mêlé des deux
Re-
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Religions } mais les Réformés y IbntRrcHïg
en plus grand nombre . Les quatre NAw:
principales Villes sc choisissent ellesraêmes leurs Pasteurs} mais pour les
Autres Bourgs 8c Villages %les Sei¬
gneurs de Juridiction en ont la Colla¬
tion > à la rescrve de quelques en¬
droits , qui ont le méme droit que
les quatre Villes , comme par exem¬
ple Utweil, grand Village , tout Ré¬
formés qui appartient à Zurich , au
bord du Lac , entre Confiance ôc Arprend les Ministres dans
hon. On
l’ôcademie de Zurich. Tous les Mi¬
nistres du Ehourgaw font ensemble
Un Synode, qui est partagé en divers
Doyennés , & s’assemblent tantôt à
Frawenfeld , tantôt à Bifchoffzelf otr
aux Catholi¬
à Weinfetíen. Quant
ques, ils dépendent de l’Evêque de
Confiance.
Comme le Lac de Confiance borde
Une partie de la Suisse, je crois de¬
voir enjoindre ici la description . Ce
Lac , »appelle en-Latin , Lacus Poda- «pag .34
micus, Acroniusy & Erigantinus^ oc¬
cupe une partie du côté Oriental de
la Suisse) la séparant de la Souahe^èc.
courant du Sud-Est au Nord -Ouest.
H f Sa,
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R y m - Sa longueur est de sept milles à’Ai« aw. lemagne,& fa plus grande largeur de
trois . Ses eaux font belles & claires,,
comme celles du Lac de Genève-, st
est formé par le Rhin, qui y entre à
Bregentz, èc qui l’ayant traversé dar-5
toute sa longueur , en sort auprès de
la ville de Stem. Ce Lac se partage'
en deux bras , vis-à-vis de la Ville
Confiance, dont celui qui est à YGrient
s’appelle le Lac de Bodmerou á ’Uberlingen , en Latin Acronìm Lacus , &
celui qui est à YQccidents’appelle Lac
de Zell , en Latin Venetus Lacus.
Dans le premier on volt une Isle
nommée Meinaw dans
, &
l’autre
une Isle appellée Rychenaw. Je re*
marquerai à cette occasion , qu’il n:y
a que trois Lacs en Suifie, où l’osl
voye quelque Isle , celui de Confian¬
ce, celui de Z.urìch , & celui de Bien'
ne. On a dit que le Lac de Confiance'
ne se gèle jamaisj mais cela n’est pas
vrai. Selon le raport de Wagner, d
fut gelé Tan if ji. l & ’an i fç6.
cette derniere fois entr ’autres il y eut
deux Bourgeois de Confiance, qui
■
" marchant lur la glace , mesurèrent
k longueur du Lac , & trouvèrent
7 l 7f-

ï>e l a Suisse . P . IV . ijp
7 l 7s- toises , de Romìshorn à Bue- Ryc wen-a w.
horn.
IV.
Le Rheinthal.

st,c’e-à
LERheinthal
dire

Valàu

RKE1

N_

, est une Vallée longue THAr"
d’environ 6 . lieues de chemin , mais
étroite , au bord occidental du Rhin*
quis ’étend , depuis la Baronnie de
Áìa-, jusqu’au Lac de Constance, étant
borné à í’Ouëst par le Canton d'Appenzell. II est partagé en deux par¬
Mas
ties générales , le Haut le&
Rheinthal. 11s’.y trouve deux peti¬
tes Villes , quelques Châteaux , &
plusieurs Villages. Les Villes íbnt,
Altfietten , dans le Haut Rheinthal ,

& Rhyneck, au Bas. Les Villages
sont , Balgacb, Marbach , S. Mar'gretha , Oherriedt , &c. Ce petit
Pais est fertile en blé & en vin,mais
principalement en vin ; & l’on y re¬
-’
cueille dsoxcellent vin rouge . „ On - Memoï
:
•£“*
fait outre cela un commerce très - **
considérable de Lin & de Toiles , que
l’on envoyé a St - GMl, & .en d’au-
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