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LE CANTON DE THURGOVIE 
EST À DÉCOUVRIR !   
Annemarie Strasser     

Le canton de Thurgovie se 
situe au nord-est de la Suisse. 
Il est bordé au nord par l’Alle-
magne, et à l’est, au sud et à 
l’ouest par les cantons de Saint-
Gall, Zurich et Schaffhouse. La 
Thurgovie compte environ 
280’000 habitants, dont 25% 
d’étrangers. 

Les armoiries du canton avec 
les deux lions rappellent la 
domination des seigneurs de 
Kyburg en Thurgovie : c’est 
à eux que le canton doit ses 
armoiries (Fig. 1). Frauenfeld, 

le chef-lieu, avec son fleuron, 
le Musée d’histoire dans le châ-

teau, est le plus ancien bâti-
ment de la ville (Fig. 2 et 3). 
On y trouve aussi un hôpital 
cantonal, une sucrerie et une 
caserne. 

Monastères sur timbres
Parmi les huit monastères d’au-

trefois qui ont été supprimés 
par le Canton, deux ont jusqu’à 
présent eu les honneurs d’un 
timbre-poste. L’ancienne char-
treuse d’Ittingen (Fig. 4) se 
trouve à quelques kilomètres 
au nord de Frauenfeld. La 
magnifique église et les bâti-

ments encore conservés sont 
un magnifique témoignage de 
l’ancien ordre des chartreux 

présent ici. 

Les bâtiments du monastère 
sont aujourd’hui la propriété 
de la fondation « Kartause Ittin-
gen » (Fig. 5), créée en 1977. Elle 

gère un centre culturel et édu-
catif ainsi qu’un foyer pour han-
dicapés qui accueille une tren-
taine d’hommes et de femmes 
employés dans les entreprises 
du site. Les bâtiments abritent 
le centre de rencontre et de 

formation protestant « tecum », 
le musée d’art de Thurgovie et 
le musée du couvent d’Ittingen. 
Deux hôtels (avec salles de 
séminaire) et le restaurant « Zur 
Mühle » font partie de l’exploi-
tation. Le domaine fait partie 
des plus grandes exploitations 
agricoles du canton. 

Le Rhin, 
fleuve emblématique
La petite ville de Diessenho-
fen se trouve directement au 
bord du Rhin et abrite l’ancien 
couvent dominicain de Katha-
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rinenthal (Fig. 6) datant du 
13e siècle. L’église du couvent, 
une création exceptionnelle du 
baroque du sud de l’Allemagne, 
mérite d’être mentionnée. Les 

bâtiments historiques du cou-
vent abritent aujourd’hui une 
clinique de rééducation de l’hô-
pital de Thurgovie. 

A quelques kilomètres seule-
ment en amont du Rhin, la petite 
île de Wird (Fig. 7) abrite une 
chapelle et une maison d’ha-
bitation. En 759, saint Otmar, 

premier abbé du monastère 
de Saint-Gall, y fut envoyé en 
exil. La chapelle d’Otmar se 
dresse en sa mémoire depuis 

les 9e/11e siècles. Des francis-
cains ont loué l’île au monas-
tère bénédictin d’Einsiedeln 
et vivent dans la maison atte-
nante. L’île est accessible par 

une passerelle en bois. 

D’autres anciens monastères 
méritent encore d’être men-
tionnés : le monastère Feld-
bach à Steckborn (Fig. 8), un 

monastère de cisterciennes. 
L’ancien monastère, qui fait 
aujourd’hui partie d’un hôtel, a 
été conservé. 

Machines à coudre Bernina
Célèbres dans le monde entier 
et peut-être aussi dans la salle 

de couture des lectrices de 
Rhône Philatélie : les machines 
à coudre Bernina. Fritz Gegauf 

a fondé l’entreprise en 1893. 
Plus de 1’000 collaborateurs 
travaillent dans le monde entier 
dans les différentes entreprises, 
dont une est en Thaïlande. 

Le village de pêcheurs d’Erma-
tingen (Fig. 9) a été honoré par 
le cachet de l’église St. Alban. 
En haut, au-dessus de la loca-
lité, on aperçoit l’Arenenberg : 
autrefois lieu de résidence de 
Napoléon III. On peut y visiter le 
musée d’Arenenberg. Le centre 
de cantonal formation profes-
sionnelle d’Arenenberg (Fig. 
10) pour l’agriculture et la fabri-
cation nationale d’instruments 
de musique, est un point fort 
de cette école professionnelle. 

Un magnifique timbre-poste 
illustre le charme de notre 
canton (Fig. 11). Ce triptyque 

montre le lac de Constance - 
également appelé lac supérieur 
- à gauche avec le massif du 
Säntis, au centre la vie sur le lac, 
et à droite une vue sur le village 
de pêcheurs d’Ermatingen. 

Le lac de Constance
(Bodensee)
Là où le Rhin quitte le lac de 
Constance se trouve Kreuzlin-
gen (Fig. 12) et la ville voisine 
de Constance (Allemagne). 
Kreuzlingen : la ville doit son 
nom à la croix miraculeuse qui 
est conservée dans l’église du 
couvent des anciens chanoines 
augustins, St. Ulrich et Afra, 
dans la chapelle du Mont des 
Oliviers. Dans la chapelle, on 
peut voir la Passion de Jésus 
avec plus de 250 figurines. Les 
bâtiments adjacents abritent 

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11



4  I  Rhône Philatélie 178

l’Ecole normale et l’Ecole supé-
rieure de pédagogie.  

Le cachet d’oblitération méca-
nique utilisée lors de la Ren-
contre internationale du lac de 
Constance de la Guilde Saint-
Gabriel en 1999 montre les 
tours de l’église protestante 
et de l’église catholique reliées 
par le viaduc du chemin de fer - 
signe d’œcuménisme (Fig. 13) ! 

Différentes entreprises comme 
Mowag, aujourd’hui GDELS, 
connue pour la fabrication de 
Piranha et de chars à roues, 
offrent du travail à environ 900 
collaborateurs et 50 apprentis. 
C’est le plus grand employeur 
de la région. 

Une autre entreprise qui 
emploie 160 personnes dans 
le monde entier est la société 
Rausch AG. Depuis plus de 130 
ans, cette entreprise familiale 
est synonyme de produits de 
soins pour une peau saine et 
des cheveux soignés (Fig.14a). 
Et si vous aimez les douceurs, 
faites vos achats dans le maga-
sin de la fabrique de chocolat 
de Bernrain (Fig. 14b), qui vient 
d’ouvrir ses portes. 

La petite église de Bernrain, 

datant du XVe siècle, est un 
autre joyau. Elle se trouve à 

la périphérie sud de la ville, 
en haut du chemin de Saint-
Jacques vers Einsiedeln.

Petits villages
Plus à l’est, au bord du lac de 
Constance, se trouve l’an-
cien couvent de bénédictines 
de Münsterlingen (Fig. 15). 
Aujourd’hui, on y trouve l’hô-
pital cantonal. En bas, au bord 
du lac, l’ancien couvent est 

aujourd’hui une clinique psy-
chiatrique. La construction 
d’une nouvelle clinique spé-
cialisée pour les maladies car-
diaques à côté de l’hôpital a 
déjà commencé.  

La gare s’appelle Münster-
lingen-Scherzingen. Il y a 
quelques années encore, les 

deux localités possédaient leur 
propre bureau de poste. Celui 
de Scherzingen (Fig. 16) a été 
fermé il y a quelques semaines. 

Plusieurs petites localités en 
amont du lac présentent une 

diversité de beaux cachets 
à date publicitaires. Ainsi, 
Landschlacht (Fig. 17), où se 
trouve l’une des plus anciennes 
chapelles de la région du lac 
de Constance. La chapelle 
Saint-Léonard est considérée 
comme la perle du gothique 
dans la région du lac de 
Constance. 

Kesswil (Fig. 18), également 
appelé le village des roses, est 
le siège de l’entreprise horti-
cole Roth avec ses célèbres 
cultures de roses.  

Autre lieu au bord du lac de 
Constance : Romanshorn. C’est 
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ici que l’on chargeait autre-
fois les wagons de chemin de 
fer sur les bateaux à destina-
tion de l’Allemagne. L’exploi-
tation a été arrêtée en 1976.  
Aujourd’hui, le ferry relie toutes 
les heures Romanshorn à Frie-
drichshafen (Fig. 19) en Alle-
magne. De nombreux cars pos-
taux sillonnent le canton (Fig. 
20).

L’entreprise Fatzer transforme 
des câbles métalliques depuis 

1895. C’est de la pharmacie 
de Max Zeller que provient le 
célèbre baume de Zeller. Le 
« Locorama » est un monde 
d’expérience ferroviaire pour 
les jeunes, les moins jeunes et 

les amis des vieilles locomo-
tives.

Arbon mérite également d’être 
mentionnée, située au bord du 
lac. Dans une grande usine, la 
société Saurer fabriquait des 
camions et des machines tex-
tiles. Le musée Saurer témoigne 
de la splendeur du passé indus-
triel de cette entreprise très 
connue.

L’Inde du cidre

Le canton de Thurgovie est 
également appelé l’Inde du 
cidre !  En effet, de nombreuses 
cultures fruitières poussent sur 
le Plateau. Différentes cidreries 

transforment les fruits mûrs en 
automne, notamment la cidre-
rie Möhl à Egnach (Fig. 21). 
Depuis 125 ans, les meilleures 
pommes de la région y sont 
transformées en jus de pomme 
et en cidre. Le MoMö est un 
lieu de découverte pour toute 
la famille. Le musée suisse de 
la cidrerie et de la distillation 
invite à découvrir, à apprendre 
et à s’amuser. 

Le château de Hagenwil (Fig. 
22) est de type à douves situé 
à Hagenwil près d’Amriswil (Fig. 
23). Il a été construit au début du 
13e siècle et est une propriété pri-
vée. Le château fait partie des châ-
teaux à douves les mieux conser-
vés de Suisse. La famille Angehrn 
et son équipe attachent la plus 
grande importance à une cuisine 
fraîche dans leur restaurant du 
château. 
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Bischofszell Nahrungsmittel 
AG est une entreprise alimen-
taire de Migros située dans la 
localité du même nom (Fig. 24 
et 25). Près de 1’000 collabo-
rateurs emballent des produits 
alimentaires de qualité dans 
cette usine moderne. Deux 
rivières traversent la localité, 
dont la Sitter qui se jette dans la 
Thur. Le vieux pont de pierre à 

huit arches qui enjambe la Thur 
date du moyen-âge. Chaque 
année, lorsque le niveau d’eau 
est suffisant, une course de 
radeaux est organisée sur la 
Sitter. La ville, connue comme 
la « ville des roses », possède un 
petit centre historique.   

Au centre du canton se trouve 
la ville de Weinfelden (Fig. 26, 
27 et 28). Sur l’Ottoberg, l’im-
posant château entouré de 
vignobles se dresse fièrement. 

En face de la gare se trouve le 

centre de formation pour l’éco-
nomie, l’artisanat et la santé et 
le social. 4’000 apprentis issus 
d’une trentaine de métiers dif-
férents et venant des cantons 
de Saint-Gall et d’Appenzell y 
suivent les cours. 

La Thur, qui a donné son nom 
au canton, coule au sud de la 
ville. Au-dessus de la Thur se 

trouve la petite commune de 
Bussnang (Fig. 29 et 30), mieux 
connue pour sa grande entre-
prise Stadler Rail qui emploie 
plus de 1’000 personnes.        

Nœud ferroviaire
Weinfelden est également 
un nœud ferroviaire. De là, 
on peut se rendre en train 
à Bischofszell-Saint-Gall, 
Romanshorn-Arbon-Ror -
schach, Kreuzlingen-Constance 
et Wi, et bien sûr aussi à Zurich. 

Un autre monastère mérite 
d’être mentionné. Il se trouve 
au sud du canton, dans le Tann-
zapfenland :Fischingen est à 
nouveau habité par six moines 
bénédictins. Le monastère se 
trouve sur le chemin de Saint-
Jacques vers Einsiedeln (Fig. 31 
et 32) et les pèlerins fatigués y 
trouvent un hébergement. 

Ces nombreux monastères sont 
répartis dans tout le canton. En 
1848, ils ont été supprimés et 
leurs biens sont passés au Can-
ton. Les objets ont été vendus 
aux enchères. Une partie des 
bibliothèques a été transfé-
rée aux archives cantonales à 
Frauenfeld et les bâtiments ont 
été utilisés à d’autres fins. De 
certains, il ne reste que l’église. 

Le canton de Thurgovie a joué 
un rôle important à l’époque 
du Concile de Constance (1414-
1418). Pendant ces quatre 
années, des nobles et des sei-
gneurs ecclésiastiques ont été 
hébergés dans ce qui était alors 
un canton de sujets. Ainsi, les 
paysans ont fourni des denrées 

Fig. 24 et 25
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Fig. 30

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 31

alimentaires aux participants 
du Concile (Fig. 33). 

On le voit : du point de vue 
historique, cet ancien can-
ton paysan est très intéres-
sant !  Aujourd’hui, des pistes 
cyclables et des sentiers de 
randonnée balisés longent le 
lac et traversent tout le canton. 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
vous l’avez réalisé : mon canton 
d’origine vaut bien un voyage ! 

Traduction et adaptation : 
DeepL et Jean-Louis Emmene-
gger


