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• Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• Histoire de la Ville de St-Gall 

• Histoire du Canton de St-Gall 

• Histoire de la Bourgeoisie de St-Gall 

• Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

 



Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• Vers l’an 612, un groupe de moines 
irlandais commandé par Columban 
atteignit le Lac de Constance.  

• A Bregenz (Brigantium) s’engagèrent à 
renouveler la foi chrétienne et 
s‘opposèrent aux cultes païens.  

• A Arbon (ancien fort romain Arbor Felix) 
ils rencontrèrent une commune 
chrétienne . 

• Gallus, un membre du groupe des 
moines, tomba malade et resta à Arbon 
alors que ses camarades et Columban 
franchirent les Alpes. A Bobbio (Italie), 
Columban fonda un couvent dans lequel 
il mourut en 615.  
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Les Saints Gallus et Columban  

lors de la traversée du Lac de Constance. 



Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• Gallus éprouvait le désir de vivre dans la 
solitude de la forêt et de servir Dieu. 

• Lorsque son pied heurta une souche 
dans la vallée de la Steinach, il y 
reconnut un signe de Dieu. Il décida de 
s‘installer à cet endroit situé environ 20 
km au sud du Lac de Constance: „Haec 
requies mea, hic habitabo.“ 

• Selon la légende, Gallus rencontra un 
ours auquel il commanda d‘apporter du 
bois pour faire un feu. En échange, 
Gallus offrit un pain à l‘animal sauvage 
et lui défendit de s‘approcher des 
humains et de leur nuire. 

• L‘ours orne le blason de la ville de St-
Gall. 
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La rencontre de Gallus 

avec l‘ours. 



Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• Après la mort de Gallus, un couvent 
s‘établit à l‘endroit où il avait vécu.  

• L‘abbé Otmar (689-759) fit construire les 
bâtiments du couvent et une église. Il 
introduisit la règle de l‘ordre des 
Bénédictins qui resta en vigueur jusqu‘à 
la suppression du couvent en 1805.  
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Représentation schématique du plan  

du couvent de St-Gall, dessiné vers 825 



Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• En 818 le couvent se libéra de la 

dépendance de l‘évêché de Constance 

et devint couvent impérial ayant le libre 

droit d’élire l‘abbé depuis 833.  

• L‘apogée du couvent et de la culture 

abbatiale dura du 9e au 11e siècle. 

• Lors d‘une invasion de cavaliers 

hongrois en 926, Wiborada trouva la 

mort: Elle avait averti les moines du 

danger imminent ce qui leur permit 

d‘évacuer les trésors de l‘abbaye avant 

l‘arrivée de l‘ennemi. 
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Représentation de l‘attaque contre 

Wiborada emmurée dans une partie 

de l‘église St. Mangen 



Histoire de l‘Abbaye de St-Gall 

• Du 9e au 11e siècle, le couvent connut 

un essor considérable. Ses terres 

étaient réparties sur une grande partie 

de la Suisse alémanique et les régions 

au Nord du Lac de Constance. 
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Histoire de la Ville de St-Gall 

• Des habitations laïques s‘installèrent à 
proximité du couvent. Vers le milieu du 
10e siècle, elles furent protégées par 
une enceinte. 

• Vers la fin du 11e siècle, les documents 
mentionnent une CIVITAS. 

• 1170 Droit de marché 
• 1228 Fondation d‘un hôpital 
• 1281 St-Gall reçoit une lettre royale 

garantissant certaines libertés 
(Rodolphe Ier de Habsbourg) 

• 1312 Signature d‘un pacte avec Zurich, 
Schaffhouse et Constance 

• 1451 ville impériale et alliée à 
Confédération des 13 cantons 
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Histoire de la Ville de St-Gall 

• La ville devait son essor économique à 
l‘industrie de la toile de lin. Les paysans 
produisirent les matières premières (le 
lin, le chanvre) et s‘occupèrent de la 
filature et du tissage. La ville s‘occupa 
du traitement des toiles (blanchissage, 
contrôle de qualité, etc.) et écoula le 
produit sur le marché. 

• Les exportations allaient de Valence en 
Espagne jusqu‘à Varsovie en Pologne. 
(apogée au 15e siècle, déclin au 18e 
siècle)  

• L‘industrie du coton, surtout la broderie, 
remplaça l‘industrie du lin. (apogée au 
19e siècle) 
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Blanchissement des toiles de lin sur les champs 

 („Bleichen“) devant les portes de la ville. 



Histoire de la Ville de St-Gall 

• 1354 première mention d‘un maire de la 

ville de St-Gall 

• L‘organisation politique de la ville se 

développa au cours des siècles. Le 

„Petit Conseil“ était composé du maire, 

de l‘ancien maire, du représentant 

impérial et des dirigeants des 6 

corporations de la ville.  

• Les 6 corporations étaient celles des 

tisserands, des forgerons, des 

meuniers, des couturiers, des 

cordonniers et des bouchers. En plus il y 

avait la société dite du „Nothenstein“ qui 

regroupait les commerçants.  
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Blason double de la ville avec aigle impérial et couronne. 



Histoire de la Ville de St-Gall 
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Oriel „A l‘ours“ Symbole de la liberté garantie par la ville. 



Histoire de la Ville de St-Gall 

• A l‘église St. Laurenzen avaient lieu les 
services religieux pour les habitants de 
la ville et des environs. 

• Dans la même bâtisse se réunissaient 
les bourgeois pour élire le maire.  

• La Bourgeoisie de St-Gall poursuit cette 
tradition jusqu’à nos jours: les réunions 
des Bourgeois se font dans cette église. 

• Au Moyen Age on y conserva la mesure 
officielle. La garde de la ville de St-Gall 
était installée sur la tour. 
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Eglise St.Laurent 



Histoire de la Ville de St-Gall 

• Joachim von Watt (VADIANUS) était le 
fils d‘une riche famille commerçante. 
Après des études à l‘étranger, il revint à 
St-Gall et devint le médecin de la ville. Il 
était en plus philologue et historien. En 
1526 il fut élu maire, pour la première 
fois de 9 périodes au total.  

• En 1524 le „Grand Conseil“ ordonna aux 
prêtres de St. Laurenzen d‘orienter leur 
pratique strictement à l‘Evangile.  

• En 1527 le „Grand Conseil“ décida la 
Réforme. Il fut interdit aux habitants de 
la ville d‘aller à la messe catholique (au 
couvent ou à l‘extérieur de la ville).  
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Vadian, maire et réformateur de la ville de St-Gall 



Histoire de la Ville de St-Gall 

 En 1566 il fut décidé de construire un 

mur de séparation qui sépara jusqu‘en 

1798 l‘abbaye de la ville protestante.  
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Histoire de la Ville de St-Gall 
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Abbaye 

„Stadthaus“ 

(Siège de la 

Bourgeoisie 

de St-Gall) 

St-Gall en 1642 

(Gravure Merian) 



Histoire de la Ville de St-Gall 

• Au cours du 19e siècle, les murs de la 

ville furent démolies. La ville était en 

pleine expansion et avait besoin de 

terrains à construire (apogée de 

l‘industrie de la broderie) en dehors des 

enceintes de la vieille ville. Les terrains 

où l’on blanchissait le lin, furent en 

grande partie construites. 

• Les communes voisines participèrent à 

l‘essor économique. 
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Histoire de la Ville de St-Gall 

• L‘essor économique conduisit à un 
rapprochement territorial et économique 
des communes indépendantes dans la 
région de St-Gall.  

• En 1918 les communes de St-Gall, 
Straubenzell et Tablat se réunirent pour 
former l‘actuelle commune politique de 
la ville de St-Gall. 

• Les bourgeoisies conservèrent 
cependant leur indépendance. Ceci 
explique pourquoi deux bourgeoisies 
sont situées sur le territoire de la 
commune politique.  

• Ortsbürgergemeinde St.Gallen (y 
compris les anciennes bourgeoisies de 
Rotmonten et de Straubenzell)  

• Ortsgemeinde Tablat 
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Straubenzell 
Tablat 

Territoire historique de la ville de St-Gall 

avec la vieille ville et quelques terres dans un périmètre 

marqué par 4 croix aux routes les plus importantes:  

Nestweiher, Zürcherstrasse, Langgasse, Hagenbuchstrasse. 



Histoire du Canton de St-Gall 

• Jusqu‘à la fin du 18e siècle, 

plusieurs formes juridiques se 

côtoyaient.  

• Ville de St-Gall (alliée à la 

confédération des 13 cantons) 

• Abbaye de St-Gall (alliée à la 

confédération des 13 cantons) 

• Terres sous le contrôle de l’abbaye 

• Appenzell (membre de la 

confédération des 13 cantons) 

• Terres sous le contrôle d’un canton 

particulier 

• Terres sous le contrôle de plusieurs 

cantons confédérés 

 

www.ortsbuerger.ch 



Histoire du Canton de St-Gall 

• La Révolution Française conduisit à la 
fin de l‘Ancien Régime en Suisse.  

• Le 29 avril 1798 les bourgeois réunis en 
assemblée à l‘église St. Laurenzen 
adoptèrent la constitution helvétique.  

• Le 1er mai, le drapeau helvétique fut 
hissé à la tour de l‘église de la ville. 

• On élabora les solutions les plus 
différentes pour organiser les territoires 
de la Suisse occidental (création d‘un 
Canton du Säntis).  

• En 1803 – après une médiation conduite 
par Napoléon – le Canton de St-Gall fut 
fondé.  
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Réunion en1799 devant les portes de la ville (aujourd‘hui 

Parc de l‘Ecole Cantonale) 



Histoire de la Bourgeoisie 

• Pendant des siècles, on distingua 

clairement entre les citoyens (les 

bourgeois) et d‘autres habitants de la 

ville.  

• Les bourgeois participèrent à la 

propriété de la ville et aux droits 

politiques que celle-ci avait acquis.  

• Ce n‘est qu’à partir de l‘époque de la 

Révolution Française que tous les 

habitants de la nouvelle commune 

politique acquièrent pas à pas les droits 

politiques communaux.  

• „Liberté, Fraternité, Egalité“  
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Histoire de la Bourgeoisie 

• Les anciennes bourgeoisies survécurent 
à la période révolutionnaire.  

• Le dualisme „commune des habitants“  
vs. „commune bourgeoise“ trouve donc 
ses racines au 19e siècle. 

• La Bourgeoisie de St-Gall se considère 
comme le successeur de l‘ancienne ville 
impériale. Son territoire fut élargi par 
l’incorporation des anciennes 
bourgeoisies de Rotmonten (2009) et de 
Straubenzell (2015). 

• La constitution cantonale de 1831 régla 
la séparation entre la commune politique 
et la commune bourgeoise. 
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Histoire de la Bourgeoisie 

• La convention entre la commune 

politique et la commune bourgeoise du 

29 juin 1832 définit les responsabilités 

respectives et conduisit à l‘attribution 

des propriétés et droits réels à chacune 

des deux communes.  

• En 1831 la ville compta 9301 habitants: 

85% de protestants, 15% de 

catholiques; 50% de citoyens de la ville, 

40% de Suisses d‘autres cantons et 

10% d‘étrangers. 

• Ce n‘est que la constitution fédérale de 

1874 qui accorda les droits politiques 

communaux et cantonaux à tous les 

citoyens suisses résidant dans une 

commune politique. 
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La Convention de 1832 



Histoire de la Bourgeoisie 

• Les bourgeoisies sont des collectivités 
de droit public qui regroupent les 
détenteurs du droit de cité d‘une même 
localité.  

• Elles portent différents noms selon les 
régions: “bourgeoisie”, “commune 
bourgeoise”, “Burgergemeinde”, 
“Ortsgemeinde”, “Ortsbürgergemeinde”, 
patriziati”. 

• Les différentes  bourgeoisies se 
distinguent selon leur organisation, leurs 
compétences et leurs activités. 

• Les communes bourgeoises jouent un 
rôle quand il s‘agit de conférer le droit 
de bourgeoisie, préalable à l‘obtention 
de la naturalisation. Elles sont souvent 
actives dans le secteur culturel et social, 
gèrent des hôpitaux et des maisons de 
retraite et veillent à l‘entretien de la 
propriété foncière.  
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Vue sur la ville de St-Gall, Colline de la Bernegg,1832 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

D‘où venons-nous?  

• La Bourgeoisie de St-Gall se voit dans 

la tradition de l’ancienne Ville Impériale 

et République de St-Gall. Au cours de 

son histoire, elle a incorporé les 

anciennes bourgeoisies de Rotmonten 

et Straubenzell. Nos racines historiques 

sont la base de nos activités et nous 

motivent à les développer pour le bien 

des habitants de la ville. 
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Extrait des principes directeurs de la 

Bourgeoisie de St-Gall 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

Qui sommes-nous? 
• Nous sommes un groupe d’entreprises 

modernes et d’institutions avec une 
longue tradition dans la ville de St-Gall. 

• Nous nous engageons dans les 
secteurs du bien public, de la culture et 
d’autres taches qui sont dans un intérêt 
général de la population. Nos 
prestations s’adressent à un grand 
public. 

 
Voir: Art. 93 de la Constitution cantonale 
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Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

Comment nous développons-nous? 
• Nos entreprises et institutions agissent 

de manière autonome en poursuivant 
les buts définis par le Conseil 
bourgeoisial. Elles font partie de la 
marque de qualité „Ortsbürgergemeinde 
St. Gallen“. Un résultat positif de notre 
règlement annuel des comptes est 
nécessaire pour garantir le 
développement dynamique de la 
Bourgeoisie et atteindre nos buts. 

• Nous remercions le personnes qui nous 
font des legs, car nous n’avons pas la 
possibilité de lever des impôts. 
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Conseil de la bourgeoisie 
Président du conseil de la bourgeoisie 

Santé et troisième âge (Clinique Gériatrique incl.) 

Forêts et Industrie du bois 

Culture et Education 

Propriété foncière 

Services centraux 

Mandats et Sponsoring 
(Fondations, Fonds, Musées, Organisations spécialisées) 

Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

www.ortsbuerger.ch 

Champs d’activités  

de la Bourgeoisie 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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Le centre de compétence „Santé et troisième âge“ comprend la résidence Singenberg, la maison de retraite 

Bürgerspital ainsi que la Clinique gériatrique de St-Gall (SA) qui joue un rôle de première importance dans le concept 

des soins gériatriques du canton. 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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1’201 ha de forêts 

10’800 fm «Hiebsatz» 

Le champ d‘activités „Forêt et Industrie du bois“ se base sur l‘importante propriété de la bourgeoisie. Elle est le 

quatrième propriétaire forestier du canton de St-Gall. Les forêts sont soignées et administrées par un ingénieur 

forestier, deux forestiers avec une équipe forestière à St-Gall. 

 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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La „Nahwärmeverbund Stadtsäge AG“ approvisionne des immeubles du quartier en chaleur en brûlant du bois. 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

Les archives de la bourgeoisie (Stadtarchiv der 

Ortsbürgergemeinde) se trouvent aussi dans le bâtiment 

de la bibliothèque cantonale VADIANA. Elles sont en 

même temps des archives historiques avec des actes très 

anciens (cf. Chartularium Sangallense), les procès 

verbaux du conseil de la ville et d‘autres documents datant 

du début de la ville jusqu‘en 1799, et aussi les archives 

modernes de la bourgeoisie de nos jours. 

 

 

La Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde 

fait partie des archives de la bourgeoisie tout en étant une 

collection spéciale déposée à la bibliothèque cantonale 

VADIANA. 

La partie la plus importante est constituée par la 

bibliothèque de Joachim von Watt, dit Vadian. Elle 

comprend en plus sa correspondance avec les savants de 

son époque.  

La collection contient aussi environ 100 manuscrits du 

Moyen Age. Les parties plus modernes contiennent des 

chroniques et des documents relatifs à l‘histoire de St-

Gall. 
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Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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Le secteur d‘activité „Propriété foncière“ (628 ha) comprend 6 restaurants à St-Gall, des vignes à Thal, environ 20 

propriétés fermières et quelques immeubles locatifs. 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 

Au „Stadthaus“ (Maison de Ville), 

Gallusstrasse 14 (Corporate 

Center), se trouvent les services 

centraux (Secrétariat, Service du 

personnel, Finances et 

comptabilité, etc.). 
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 Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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Les assemblées des bourgeois ont lieu à l‘église St. Laurenzen.  

L‘excursion „Bürgerwanderung“, qui réunit environ 900 participants, est organisée chaque année dans les environs de 

St-Gall. 



Informations actuelles sur la Bourgeoisie de St-Gall 
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Le secteur d‘activités „Mandats“ gère un grand nombre de fondations et de fonds ainsi que des institutions culturelles  

(Musées, Stiftung Ostschweizer Kunstschaffen, Institution «Naturschule», Parc «Peter und Paul» etc.). 

 



Liens… 

http://www.ortsbuerger.ch/ 

Site de la Bourgeoisie de St-Gall 

http://www.svbk.ch/ 

Fédération suisse des bourgeoisies et corporations 

http://www.vsgog.ch/ 

Association des bourgeoisies et corporations du Canton de St-Gall 

http://www.stadt.sg.ch/ 

Site de l‘administration de la ville de St-Gall 
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