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CHAPITRE

VI.

Rues et places de la ville.

R UES.
l ) La rue partant du pont , est cette rue principale qui se
prolonge presqu ’en ligne droite d’un bout de la ville à l’autre , en
changeant toutefois son nom à différentes reprises ( 12). Elle porte
d’abord celui de Stalden, et s’élève , par une pente assez rapide,
sur une longueur d’environ 2$0 pas , jusque -vers une fontaine , qui
se trouve au bas de la rue de la justice . Les maisons sans arca¬
des qui la bordent , ne sont pas d’une très grande apparence et
portent eneore assez généralement l’empreinte de leur ancienneté.
Cependant depuis qu’on a embelli le pont et la place qui l’avoi¬
sine , elles ont beaucoup gagné par les réparations que les pro¬
prietaires y ont successivement fait faire . Le premier hôtel de
ville , ou plutôt la première maison commune , se trauvait dans ce
quartier ; elle était située en face du pont , probablement dans la
maison qu’occupe actuellement un maréchal ferrant . Il n’y a nul
doute que ce ne soit là qu’ayent existé les premières maisons de
Berne ; mais la rue ne se prolongeait sûrement pas au-delà du pas¬
sage qui mène vers l’église de la Wydeck , où se trouvait autre¬
fois le Bourggraben
(fossé du bourg ) , qu ’on traversait sur des
galeries , qui menaient d’un côté vers les maisons iïlnterlachen
(12) Autrefois cette rue 11e portait qu’un seul et même nom jusqu ’à
la tour de l’horloge ; on l’appelait alors Iieichsgasse, c’est-à- dire,
rue de l'empire , et cette dénomination lui est venue d’une
espèce de tribunal qui s’y trouvait , et oii s’assemblait la
justice dans certaines circonstances.
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et du Fricnisbcrg ( 13) . et de l’autre au Klapperlüubleiii encore
existants . Celui-ci , qui a pris son nom du mot bernois klapperen, c ’est-à-dire babiller , était autrefois le rendez -vous des
dames du quartier , d’où elle passaient en revues les allans et les
venans . Qu’on juge si c’est à tort que la dénomination d’arcade
des babiîlardes lui soit restée ?
2) La rue de la justice, en allemand Gcrcchtigkeitsgasse.
Cette rue se rattache au Staîden et se prolonge , en ligne droite
et sur une belle largeur , jusqu ’au carrefour . Elle est bordée des
deux côtés d’une file de jolies maisons et renferme l’auberge de
l ’Aigle d ’or autrefois
(
Croix blanche) et l’hôtel de la Cou¬
ronne . A peu près en face de la fontaine de la justice , qui se
trouve dans cette rue , était autrefois une chapelle attenante à une
maison de la rue des genliihommcs , qui ajîpartenait au comtes
de Neuchâtel.
A son extrémité occidentale il y avait jadis aussi un espece
de siège , connu sous le nom de tribunal. C ’est devant ce tri¬
bunal qu’étaient amené les criminels pour entendre leur sentence
à mort . C’est usage existe même encore de nos jours ; mais le
siège des juges , construit en bois et rendu portatif , n’est dressé
que la veille d’une execution et enlevé aussitôt la sentence lue.
En 1302 et en l4ü5 la rue de la justice a été consumée en entier
par un grand incendie. La partie basse de cette rue s’ajipclait
autrefois Wcndschatzgass . A son extrémité inférieure , du côté
de l'ombre , se trouvait le premier hôpital de la ville ; il a existé
dès l’an 1305 jusqu’en 1336. Dans la maison située vis-à-vis , du
côté du soleil , était une espèce de tourniquet , servant à monter
et à descendre les chariots lourdement chargés
(i3 ) Ces maisons
appartenait
aux : abbayes
de ees deux noms , et
servaient
de demeure
éventuelle
aux moines et d ’habilation
à
leurs
logés

receveurs . Aujourd 'hui ceux du gouvernement
y sont
et une partie des bâtiments
est disposée
en greniers.

3) La rue des gentilhommes

, en allemand J imiter ne] as se ,

celte rue , qui pendant longtemps portait le nom de rue de l’église,
à sûrement pris celui qu’elle conserve aujourd ’hui des nobles de
Bubenberg , de Scharnachthal , d’Erlach &c. , qui y avaient leurs
habitations . Elle est également contiguë au Stalden et suit , au
midi , la ligne parallèle à la rue de la justice jusqu ’au carre¬
four . Elle se divise en rue basse et en rue haute ; la première
est assez étroite et les maisons qui la bordent ne sont pas de
grande apparence de ce côté , les façades principales étant à l’opposite , c’est-à-dire du côté des jardins ; la rue haute est plus
large et garnie de plusieurs belles maisons parmi lesquelles se
distingue avantageusement l’hôtel habité par l’ambassadeur de
France . Cet hôtel , bâti par un avoyer d’Erlach , en 1752 , est situé
près d’une petite place au fond de laquelle se trouve une maison ,
qui était autrefois connue sous le nom de Llofstadt , c ’est-à-dire
résidence , que l’on suppose avoir été habitée par le gouverneur
impérial , depuis l’an 1218 jusqu ’en 1223. Plus tard elle devint
la propriété des nobles de Bubenberg , célèbres dans l'histoire de
Berne pour les services éminents qu’ils ont rendus à la république
pendant plusieurs siècles ( 14). De -là vient qu’on nomme encore
de nos jours , petite porte

de Bubenberg

( Bubenberg s- Thür-

lein ), le passage à la basse ville , pratiqué sous une petite tour,

qui se trouve entre l’hôtel et la maison susmentionnés.
Il y avait autrefois dans cette rue deux maisons religieuses ;
l’une habitée par les Béguines et l’autre par les Soeurs grises 7

( 14) Cunon de Bubenberg, qui
bâtit la ville , s’y fixa probable¬
ment l ’un des premiers , et toute sa famille y joua constam¬
ment
un grand rôle . Outre plusieurs
guerriers
illustres,
elle fournit
quatorze
avoyers
à la république
, dont il y en
eut quelques
uns qui se distinguèrent
autant
par leur héroisme , que par leurs vertus
civiques . Cette famille s’est
éteinte dans l ’année i5o6 ; un fils naturel a vécu jusqu ’en x-564-
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et en face de la petite place était située une chapelle . À son extré¬
mité occidentale se trouvait un petit tertre , qui faisait saillie dans
la déclivité du monticule , du côté du midi ; c’est sur cette émi¬
nence qu’était bâti le second hôtel de ville. Toute cette rue fut
également réduite en cendres dans les incendies des années 1302
et l4c5.
4) La rue de la poste , en allemand Postcjasse et vulgaire¬
ment Hornianmgasse.
Cette rue , latérale à . celle de la justice
du côté du nord , se rattache aussi au Staldcn et se prolonge de
là jusqu ’au carrefour . Elle n’est ni large ni belle , mais elle est
assez vivante à cause de la poste qui y a ses établissements.
Cette rue , qui s’est appelée de tout temps Ilormannsgasse,
doit avoir pris son nom d’un pré , et renfermait autrefois une
église , rebâtie , en 1494 , sur remplacement d’une plus ancienne,
qui datait de l’an 1319 , et qui fut dédiée à St. Antoine . Cet
édifice , dans le quel on voit encore quelques vieilles armoiries,
sert aujourd ’hui de remise et d’atelier aux administrations de la
poste .

Outre les incendies de 1302 et de l4oS , qui atteignirent
la rue de la poste , il y en éclata un , dans l’année 1383 , qui en
consuma toute la partie basse.
5) Le carrefour

gasse , est

, ou rue croisée,

en allemand Kreutz-

ainsi appelé parce-qu’il coupe transversalement les

trois rues susmentionnées , qui y abontissent , et celles qui sont
au -dessus. Cette rue n’est ni longue ni large ; mais , outre un
bout d’arcade , dont elle est bordée d’un côté , elle est garnie de
beaux trottoirs , qui conduisent de la Cathédrale à l’hôtel de ville.
6) La grande rue , en allemand Iiranigasse
et vulgaire¬
ment vordere Gasse. Cette rue , la plus large et la plus belle
de la ville , est la continuation de celle de la justice et se prolonge
en ligne droite jusqu ’à la tour de l’horloge . Les maisons qui la
bordent des deux côtés sont généralement d’un beau style , et la
file non interrompue d’élégants magasins lui donne un aspect aussi

animé qu’agréable . La douane et la boucherie sc trouvent dans
cette rue , qui fut aussi la proie des flammes, dans les années
1286 et l4oS.
7) La nie de l ’église, en allemand IQrchgasse, se rat¬
tache à celle des gentilhommes et n’a qu’ne file de maisons , du
côté du soleil , celui de l’ombre étant occupé par la Cathédrale.
Elle est passablement large et belle . On voyait jadis dans cette
rue un monastère des Soeurs grises. Quelques semaines avant
le grand incendie de l4o5 , elle en essuya un particulier , qui la
réduisit en cendres.
8) La rue des chaudronniers , en allemand Resslergasse.
Cette rue n’est que la continuation de celle de l’église , qui perd
son nom au-dessus de la ruelle de la Cathédrale . Celle des chau¬
dronniers se prolonge delà jusqu ’à l’arcade de fhôtel -de-musique.
Elle n’a rien de remarquable quoiqu ’on y voye quelques jolies
maisons. On l’appelait autrefoin rue d ' Aegerten , du nom d’un
avoyer de cette famille , et il s’y trouvait une communauté de
Heguines. Cette rue fut aussi complètement incendiée en l4o5.
9) Le marché au beurre, en allemand Ankenwag. C ’est
ainsi qu’on nomme l’extrémité de cette même rue des chaudronniers,
du côté de l’ombre . Â la place d’un ancien bâtiment , sous lequel
se trouvaient les échoppes des marchands de toiles , on a bâti une
belle halle aux beurres , et sur celli-ci , à la fin du siècle dernier^
les salles de la Bibliothèque . Le manque d’emplacements
convenables
a sans doute nécessité dans le temps ce singulier assemblage. Sans
doute que plus tard on comprendra aussi parmi les embellissements
qu’on ne cesse de faire dans la ville , la translation d’un marché
de charcuterie , qui aujourd ’hui assiège l’entrée de la Bibliothèque
et du Musée.
10) La rue des ministres, en allemand Herrengasse, qui
est une rue latérale à celle des chaudronniers , du côté du midi,
a pris son nom des chevaliers teutoniques , qui s’y fixèrent d’abord.
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- et aujourd ’hui
Les chanoines de la Cathédrale leur succédèrent
maisons que le
les pasteurs qui la desservent , habitent dans les
de la Cathé¬
chapitre y possédait , Elle sc prolonge de la place
occidentale.
drale jusqu ’au Collège , qui la barre à son extrémité
ville , s’apUn long escalier couvert , qui conduit delà à la basse
pele la Frick ou Frickstccjen ( 15).
11) La rue des bouchers, en allemand Metzgergasse.
, dont elle n’est
Cette rue est la continuation de celle de la poste
, d’où elle se
séparée que par la petite place de l’iiôtcl de ville
large ; mais
prolonge jusqu ’à la ruelle de INægucîi. Elle est peu
entrée , la ren¬
l’auberge de la Clef et la douane , qui y a une
de la grande
dent assez vivante . Les boucheries , qui traversent
ont donné son
rue dans celle- ci , et la tuerie , qui s’y trouve , lui
possé¬
nom. Les chevaliers de l’ordre de St . Jean de Jérusalem
trouvaient aussi
daient autrefois une maison dans cette rue , où sc
en grenier
les ateliers de la monnaie ; la première a été convertie
de l4ot>
et les secondes ont brûlé en 1787- Le grand incendie
avait aussi réduit en cendres la rue des bouchers.
, doit
12) La rue des fontaines, en allemand Brunngasse
inférieure.
son nom à une source , qui se trouve à son extrémité
nord , et décrit
Elle est parallèle à celle des bouchers , du côté du
oignons ; elle
un petit courbe pour aller aboutir à la ruelle des
autrefois un
est étroite et de peu d’apparence . Il s’y trouvait
’est dans cette
hôpital , connu sous le nom d ’'Elenden -Haus. C
qui consuma
rue qu’éclata , le l4 . Mai l4o5 , le terrible incendie
la rue des fon¬
la plus grande partie de la ville. Dès ce temps
; de nos jours
taines n’a jamais été rebâtie , du côté de l’ombre
elle n’est bordée de maisons que sur celui du soleil.
(i .5) On veut dériver ce mot
autrefois aux baigneurs
des bains , à peu près en
se sont ceux -ci qui ont

du latin fricator , nom qu ’on donnait
; et comme il y a eu de tout temps
face de cet escalier , on prétend que
perpétué le nom de Frick.

13) Le fossé des tanneurs, en allemand Gerberngraben ,
ainsi nommé des tanneries qui s’y trouvent , est un groupe de
maisons , qui occupe l'extrémité ‘méridionale de ce fossé des ani¬
maux dont il a déjà été fait mention. Sc trouvant primitive¬
ment hors de la ville , il ne fut compris dans son enceinte qu’après
le premier prolongement , et alors seulement on y bâtit des mai¬
sons. Après le grand incendie , de l’année l4o5 , qui réduisit cel¬
les-ci en cendres , on combla la partie septentrionale du fossé et
on releva dans la méridionale une file de maisons , qui s’avançait
jusque -vers l’angle de la rue du marché , du côté de l’ombre , où
se trouvait l’abbaye des tanneurs et d’où un long escalier condui¬
sait dans le fossé . Le 30. Décembre 1678 , un nouvel incendie
consuma la plupart de ces maisons , dont les décombres servirent
à remplir la partie du fossé , où se trouve aujourd ’hui la place
d’armes . Le peu de maisons , qui existent de nos jours dans le
fossé des tanneurs , présentent la singularité qu’on y entre de la
rue par des galeries , qui conduisent dans les étages supérieurs ;
les portes se trouvent dans le fossé , qui n’est accessible , du côté
de la ville , que par des escaliers . Un passage pratiqué sous la
maison située à l’extrémité méridionale du fossé , conduit de
celui-ci dans la basse ville.
'
14) L ' arcade

de l ’hdlel -de-musique , en allemand Hotel-

laube , coupe transversalement la rue des chaudronniers. Les
maisons qui bordent cette arcade , du côté de l’ouest , sont géné¬
ralement d’une architecture élégante et parmi elles se distingue
particulièrement l’hôtel -de-musiquc , bâti en 1768 , ffiti en occupe
une grande partie . Le marché du fromage , qui se trouvait ancien¬
nement dans ce quartier , a propagé son nom jusqu ’à nos jours;
on désigne souvent cette arcade sous le nom d’alte Kaslaube.
15) La ruelle des oignons , en allemand Zwibelngassli ,
n’est proprement que la continuation de l’arcade de l’iiôtel- de-musique . Elle est étroite peu longue et se termine à la ruelle de

Nægueli. Son nom lui vient du marché des oignons , qui s’y
tenait autrefois.
16) La ruelle de Naegueli, en allemand Nâgelis Gassli,
ainsi appelée d’un Nægueli , qui y possédait autrefois la maison de
la préfecture actuelle . Cette ruelle n’est proprement qu’un pas¬
sage étroit et sombre , qui, conduit de la basse ville dans la haute.
Elle est entre la ruelle des oignons et la rue des fontaines , en
face de celle des bouchers.
17) La rue du marché , en allemand Marktgasse et vul¬
gairement Weibermarkl. Cette
rue est la quatrième continua¬
tion de la rue principale de la ville. Elle est large , bordée des
deux côtés de belles maisons et s’étend depuis la tour de l’hor¬
loge jusqu ’à celle des prisons ; le marché hébdomadaire qui s’y
tient lui a donné le nom ”). Pour perpétuer la munificence du

' ’) Trois

jours

de

la

semaine

sont

consacrés

au

marché

hebdo¬

madaire : le mardi , le jeudi et le samedi ; ce dernier
jour,
il est souvent aussi bien fourni
que le premier , qui est tou¬
tefois toujours
celui où l’affluence
est plus générale et la con¬
currence
plus grande . L ’aspect de ce marché est véritable¬
ment réjouissant
et frappe
tous les étrangers . Outre
une
multitude
d ’échoppes , qui couvrent
le ruisseau
sur toute la
longueur
de la rue , et dans lesquels
on vend des toiles , des
étoffes , des cuirs , des ustensiles
et tous autres objets d ’une
consommation
journalière
, la rue est bordée d ’une double ,
et fort souvent
même d ’une triple rangée
de paniers
et de
corbeilles
, offrant avec un choix de fleurs , tous les fruits
et toutes les plantes
potagères
de la saison . La quantité
de
comestibles
de tous genres
est souvent
prodigieuse
, et la
grande
concurrence
en rend le prix tellement
accessible
à
chacun , qu ’on a jugé convenable
d ’abroger les ordonnances,
qui , anciennement
, avaient
soumis les vendeurs
et les ache¬
teurs à une police locale . Toutes les contrées voisines et même
celles qui sont plus éloignées , s ’empressent
aujourd ’hui à
alimenter
le marché
de Berne . Les premières
asperges
et
les premières
cerises arrivent
de Bâle ; le Soleurois
sont jour
et nuit en route pour amener
les fraises fraîches
du Jura;

comte Pierre de Savoie , qui a bâti cette rue , on l’appelait jadis
]Scuenstadt ( mile -neuve) ;les
vieillards la désignent même
les Lucernois et les Fribourgeois
fournissent
la volaille et
le gibier ; les habitants du Vuilly les légumes et les fruits
fins ; les riverains des lacs de Morat , de Neuchâtel et de
Bienne le poisson ; et les jardinières des environs rivalisent
entr ’elles pour étaler les plus belles plantes potagères . Le
gastronome
le plus friant ne parcourt certainement point
les marchés de nos jours sans éprouver une douce sensa¬
tion à la vue de toutes ces richesses de la nature , qui lui
offrent même un choix parmi celles dont son palais est le
plus agréablement flatté . Mais ce n ’est pas uniquement sous
le rapport du luxe et de la bonne - chère , que les marchés
hebdomadaires de Berne doivent fixer l’attention de l’obser¬
vateur . Il doit apprécier les avantages qui en résultent pour
l’industrie , il doit calculer la quantité de numéraire que la
foule fait circuler dans la ville . Il ne serait sûrement pas
difficile d ’établir une supputation toute en faveur de celle - ci;
mais , comme nous nous écarterions par là du plan de cet
ouvrage , nous laissons cette tâche à quiconque voudra s’en
occuper , nous contentant de lui fournir le relevé d ’une note ,
prise le i 3. Juin 1826, du nombre de petits chars ( Spreng■wageli) qui ce jour se sont trouvés sur les différents empla¬
cements ci - après :
à la rue des bouchers.
82 petits chars .
12
»
sur la place de lacomédie.
So
»
36 gros chars de meunier,
sur la place du grenier.
9»
»
»
»
autour du grenier.
62
»
sur la place du manège.
i3
30 »
»
»
»
»
le long de l’église franc.
32
à la rue de l’arsenal.
5 »
»
»
»
»
88
»
sur la place des orphelins.
28
»
devant l’auberge du Sauvage.
60
»
sur la place et autour de
l ’église du St . Esprit.
»
44
vers l ’auberge de la Cigogne , à la rue des spec¬
tacles.
S9
»
sur la place du Casino.
à la rue de l’île.
37
»
cïl.
597 p.
80 gros chars de meunier.
3

34
souvent encore de nos jours sous ce nom. En 1288 elle fut la
proie des flammes, en 1389 , il y brilla plus de 20 maisons , et
dans le grand incendie , de l4o3 , elle fut aussi complètement
réduite en cendres.
18) ha rue des juifs , en allemand Judejic/asse, se trouve
au midi de celle du marché , avec laquelle elle court parallèle¬
ment jusqu’à la ruelle des prisons . Elle est large et renferme
plusieurs belles maisons , entre autres l’hôtel du Faucon ( 16), mais
elle n’a point d’arcades . Cette rue , qui s’appelait autrefois rue
des jambons
en l4o5.

( Schinkengasse J ( 17) a été incendiée en 1387 et

19) ha rue de l ’isle, en allemand Inselgasse , au midi de
celle des juifs , suit avec celle-ci la même direction et se prolonge
Dans ce nombre ne sont point compris ni les chars de rou¬
tier , ni les gros chars de paysan , ni ceux des messagers ou
Saunier, et l’on ne doit pas perdre de vue que tous ceux
qui avaient dételés dans les auberges ne sont point comptés,
non plus que ceux qui étaient parqués autour de la Cathé¬
drale et sur d ’autres places de la partie basse de la ville . On
n ’exagerait sûrement pas en admettant
qu ’il vient chaque
mardi un millier de chars , plus de iSoo chevaux et un nom¬
bre double de gens de campagne en ville . Encore faut il ap¬
précier que le jour où ce relevé a été fait , n ’était ni un jour
de foire , ni même un premier mardi du mois , que bien au
contraire il se trouvait dans l ’époque des plus forts travaux
ruraux , et qu ’ainsi le nombre de personnes venues en ville,
était sûrement moindre qu ’il ne l’est dans tout autre temps.
(x6) Cet hôtel a été bâti sur l ’emplacement qu ’occupait , avant la
réformation , une maison qui appartenait
aux évêques de
Lausanne . Ils y logeaient toujoixrs avec toute leur suite , lors¬
qu ’ils venaient à Berne , qui était une ville de leur diocèse,
comprenant alors tout le pays situé sur la rive gauche de
l ’Aar , depuis le mont Griinsel jusqu ’à Soleure.
(17 ) Une fontaine , qui se trouvait dans cette rue , était décorée de
la figure hideuse d ’un juif mangeant une cuisse d ’enfant.
S ’il faut en croire la tradition cette figure faisait allusion au
crime dont il est parlé dans la note 7 de cet ouvrage.

depuis le fossé des tanneurs jusqu ’au Casino , où se trouvait an¬
ciennement une tour carrée ,

et

plus tard le bâtiment

du

jeu de paume.

Elle a pris son nom actuel de l’hôpital de file , qui en occupe
presque tout le côté de l’ombre . Cette rue , qui n’est bordée
que de maisons isolées s’appelait autrefois rue des juifs et ren¬
fermait xm monastère de femmes de l’ordre de St . Michel ( ls); il
occupait l'emplacement de l’hôpital actuel . Lorsqu ’à la réforma¬
tion il fut supprimé , les religieuses se retirèrent dans une maison
qui se trouvait là où est de nos jours celle du chirurgien , en face
de l’hôpital . L ’espace sur lequel a été bâti , au commencement
de ce siècle , lai loge des Francs -maçons , était autrefois occupé
par les granges et autres appartenances du monastère . Cette
rue a été réduite en cendres trois fois , savoir : en 1368 , en 1387
et en l4oâ.
2o) La rue de l 'arsenal, en allemand Zeucjhausgasse,
latérale à celle du marché , s’étend depuis le grand grenier jusqu ’à
la place de l’arsenal . L ’église française ( 19) avec son presbytère,
un cimetière et l’arsenal avec ses dépendances , forment tout le
côté du soleil de cette rue , qui n’est bordée de maisons que sur
celui de l’ombre . L ’ancien hôtel de ville de l’état extérieur ( 20),
(18 ) Ces religieuses
occupaient
primitivement
ml couvent , qui était
situé sur une petit île , du côté de Brunnadern
; elles se reti¬
rèrent
en ville , en 12SS , à l ’époque où l ’empereur
vint l ’as¬
siéger , et y étant restées , elles bâtirent , pendant
le XIV . siècle,
le monastère
et l ’église de leur ordre ; celle - ci ne fut toute¬
fois bénie qu ’en 1401,
(19 ) Cette église était anciennement
celle des Dominicains ou Pré.

dicateurs, qui

ont scandalisé

par leurs scènes sacrilèges toute

la ville et préparé
les esprits
à la réformation
. Il en sera
parlé plus longuement
dans la description
des églises.
(20 ) On donnait
ce nom à un simulacre
de gouvernement
républi¬
cain , absolument
organisé
comme celui de l ’état . C ’est dans
cette école que les jeunes gens s ’instruisaient
dans le manie¬
ment des affaires publiques
, auxquelles
ils pouvaient
etre
appelés
un jour . C ’est là qu ’ils s ’accoutumaient
à devenir
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bâti en 1729 , par l’arehitecte Schildknecht , et arrangé , il y a
une dixaine d’années , pour les séances de la Diète , se trouve dans
cette rue . Sur une muraille , qui entourait autrefois le cimetière
et l’église , on voyait la fameuse danse des morts , peinte par
Nicolas Manuel, dans les années 1515 à 1520 ; elle avait com¬
muniqué son nom h la rue , mais , en 1660 , on démolit cette mu¬
raille , et alors elle a pris celui de l’arsenal.
21) La ruelle des prisons, en allemand KeficJigâsslein.
Cette ruelle coupe transversalement la ville et se prolonge depuis le
Casino jusque -sur la place de l’arsenal . Elle est étroite , sans
arcades et les maisons qui la bordent ont peu d’apparence , mais
elles traversent toutes sur la place du marché du bétail et de
l’arsenal , où leurs façades sont plus belles que de ce côté . Cette
ruelle , qui portait anciennement le nom de alte Ringmauer
(vieille muraille) a été la proie des flammes en 1288 et en 1575.
22) La rue de l ’hôpital, en allemand Spitalgasse, est la
cinquième continuation de la rue principale et se prolonge , en
ligne droite , depuis la tour des prisons jusqu ’à celle de Goliat.
Elle est très large , bordée des deux côtés de belles maisons,
orateurs , à plaider des causes , et c’est là enfin qu ’ils appre¬
naient à connaître les détails de l ’administration
et de la judicature . Cet état avait ses avoyers , ses bannerets , son petit
et grand conseils , ses baillages , ses huissiers , ses coureurs etc . ;
il avait ses armes et sa livrée , et procédait en tout comme le
véritable gouvernement . Chaque lundi de Pâques , il faisait
comme celui -ci sa procession dans la ville ; mais au lieu que
la première était auguste et solennelle , celle de l’état exté¬
rieur était gaie et bruyante . Un homme habile en ours , un
autre homme affublé d ’un costume de femme , dans lequel on
cherchait a ridiculiser la mode du jour , des musiciens , des
hommes d ’armes et des Suisses en vieux costumes , précé¬
daient le cortège des membres de l ’état , qui étaient couverts de
bouquets et portaient des fleurs à la main . L ’origine de cette
institution
remonte à l’époque des guerres de Bourgogne;
elle a pris fin à celle de la révolution.

garnies d’arcades , et renferme les auberges de l ’Ours et de la Ci¬
gogne. Cette rue a pris son nom del’hôpital du St.Esprit, qui se trou¬
vait autrefois sur l’emplacement qu’occupe de nos jours une mai¬
son d’école et l’arène des tireurs à l’arc ( Zwingelhof ) . Dans
l’année 1536 il éclata dans la rue de l’hôpital un grand incendie,
à l’occasion duquel il fut ordonné , que toutes les maisons qu’on
bâtirait par la suite dans la ville , devaient être construites en
pierres et couvertes de tuiles . Les maisons , qui forment l’ex¬
trémité occidentale de cette rue , du côté de l’ombre , devinrent
encore la proie des flammes, au commencement du dernier siècle.
Celles qui se trouvent à l’extrémité opposée sont toutes d’un style
uniforme très -élégant , et possèdent des jardins qui se prolongent
vers la rue -neuve ; elles ont été bâties sur un emplacement d’a¬
bord acheté pour l’hôpital , puis abandonné pour celui que cet
édifice occupe actuellement.
23) La rue des spectacles, en allemand Schauplatzgasse,
au midi de celle de l’hôpital , se prolonge , dans la même direc¬
tion , depuis la place du marché du bétail jusqu ’à la muraille des
fortifications , plus particulièrement connue sous le nom de boulevarts . Elle est large et droite ; mais les maisons qui la bordent
sont , pour la plupart , petites et de peu d’apparence . Le côté de
l’ombre seul est garni d’arcades , qui sont assez généralement
basses et mal pavées . Consacrée autrefois aux spectacles , elle en
a pris le nom. En 1669 , époque où la peste se manifesta dans
cette rue , elle a été séquestrée du reste de la ville.
24) La rue neuve, en allemand neue Gasse, est située
entre celle de l’hôpital et celle d’Aarbcrg . Elle se prolonge de¬
puis la place de l’arsenal jusqu’aux boulevarts . Les maisons qui
la bordent , ne sont pas partout garnies d’arcades et généralement
d’une architecture peu uniforme . Cette rue est passablement large.
25) La rue d ’Aarbcrg , en allemand Aarbcrggasse
et
vulgairement Golattenmattgasse , est latérale à la rue neuve , du
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côté du nord . Elle sc prolonge depuis la place de l’arsenal jus¬
qu'aux boulevarts . Elle n’est pas très large et les maisons qui
la bordent , ne sont pas d’une architecture très -élégante , ni même
partout garnies d’arcades .

Les auberges du Sauvage

et des

trois Rois , qui a remplacé celle à l’enseigne de VEtoile, se trou¬
vent dans cette rue , dont le nom provient d’un pré , nommé Golattenmatt,sur lequel elle a été bâtie . En 1380 , elle fut la proie
des flammes, et en 1575 elle essuya un incendie , qui y réduisit
en cendres plus de 4o maisons.
26) La rue des granges,
en allemand hinter den SpeU
chern, au nord de celle d’Aarberg , aboutit d’un côté à la place
des orphelins et de l’autre aux boulevarts .

Cette rue , peu large,

n’est proprement qu’un chemin , car elle n’est pas même pavée
partout . Elle renferme quelques jardins , plusieurs granges et
seulement quelques maisons habitées ; on la nommait autrefois

Schreckenbrunn engass.
27) Les

boulevarts,

en allemand Bollwcrk.

On appèle

ainsi quelques maisons , qui font face à l’extrémité occidentale de
la rue d’Aarberg , et qui sont adossées aux murailles des fortifi¬
cations.
28) La rue entre les portes,

en allemand zwischen

den

TJioren , est l’extrémité occidentale de cette même rue princi¬
pale , qui se prolonge d’un bout de la ville à l’autre . Située entre
la tour de Goliat et la barrière de Morat , elle est très large et
renferme dans son milieu un vaste bassin , alimenté par le ruisseau
de la ville , dans lequel on baigne les chevaux.

Le grand hôpital,

ce manifique édifice , forme tout le côté du soleil de cette rue ;
celui de l’ombre est bordé par plusieurs bâtiments particuliers
très -élégants.
Les documents antérieurs à l’année 4446 , font encore men¬
tion de quelques autres rues et quartiers , qui ont existés ancienne¬
ment , savoir : La rue de ScJiwajJlantz , ( Schwafflantzengasse)
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ainsi appelée d’une famille de ce nom , cpii y avait des propriétés.
Elle se trouvait au midi de celle des spectacles , probablement là
où sont de nos jours les magasins des sels et le cimetière , qui a été
fermé dernièrement . Un chemin se dirige maintenant de ce côté,
le long de la muraille des fortifications , depuis le Grabe su¬
périeur jusqu ’à la tour de Goliat. Le Tachnaglergraben
, dont
le nom vient des cloutiers , qui avaient autrefois leurs ateliers
dans la partie septentrionale du fossé , où est de nos jours la place
des orphelins . Le Schrechenbrunnengraben,
derrière la rue
des granges &c. &e.
Outre les rues décrites ci-dessus , il y a dans la haute ville
plusieurs ruelles , qui ne sont proprement que des passages d’une
rue latérale dans l’autre ; telles sont : La ruelle inférieure et
la ruelle supérieure de la justice, qui traversent de la rue de
ce nom à celle des gentilhommes . La ruelle de la, poste, qui
conduit de la rue de justice à celle de la p>oste. La ruelle de
la Cathédrale, plus généralement connue sous le nom de Kaufleutengàssli, qui traverse de la grande rue dans celle de l’église.
La ruelle sombre ( FinslcrgüssU ) , qui communique de la grande
rue à celle des chaudronniers . La ruelle des bouchers, qui
traverse de la grande rue dans celle des bouchers . La ruelle
de la Clef ou ruelle sombre, qui se dirige de la grande rue
vers celle des bouchers . La ruelle du Collège, qui conduit de
la rue des chaudronniers dans celle des ministres . La ruelle des
serruriers, qui traverse de la rue des bouchers dans celle des
fontaines . La ruelle des juifs, qui se dirige de la rue du
marché dans celle des juifs . La ruelle de l ’église française ,
en allemand S ch àtzcng
'
àssli, qui communique de la grande rue
à celle de l’arsenal. La ruelle de l ’ile, qui se dirige de la rue
des juifs dans celle de l’ile. La ruelle de la Cigogne, qui tra¬
verse de la rue de l’hôpital dans celle des spectacles . La ruelle
du bourreau ( Hcnkers GiissU) , qui se dirige de la rue de
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l’hôpital dans celle d’Aarberg , en traversant la rue -neuve. La
ruelle des trois Rois , qui communique de la rue d’Aarberg à
celle des granges.
Rues de la basse ville

ou Matten.

La première qui se présente et qui prend naissance près
du pont , est
29) L ’Enghi, en allemand Engi, qui veut dire étroit. Les
maisons de cette rue bordent d’un côté la rivière , et de l’autre
le pied oriental du monticule sur lequel la ville est assise , en se
prolongeant depuis le Staldcn , sur une longueur d’environ ISO
pas , jusque -vers un escalier , qui y descend depuis la Wydeck.
A l’extrémité orientale de l’Englii , on voit dans un massif de mur
adossé à une tour , une vieille porte ou issue sur l’Aar ( 2i). Un bac
traversait de-là au couvent des Béguines, situé sur le rocher en
face . Le quartier de l’Enghi , tel qu’il est de nos jours , est assez
étroit et bordé de maisons de peu d’apparence . Il fut en entier
la proie des flammes dans les années 1367 et 1383.
30) La rue des tanneurs,
en allemand Gerberngasse ,
se rattache à la precedente et couvre une partie du pied méri¬
dional du monticule . Un ruisseau , qui provient de l’Aar , la par¬
court dans toute sa longueur ; il était autrefois d’une grande uti¬
lité aux nombreuses tanneries qu’on y voyait , et dont 1a. rue a
pris le nom. Elle fut aussi incendiée en 1383.
31) La rue des meuniers , en allemand Müllergasse. Cette
rue est une continuation de la rue des tanneurs , dont elle est
(21) Cette porte , connue de nos jours sous le nom de Ramseyers
Loch, était la première porte de la ville de Berne , du côté de
l ’est , et en face se trouvait la douane , dont ou voit encore
les vestiges de nos jours . Une seconde porte était située à
quelques centaines de pas de -là , plus au nord ; la voûte qui
en était restée , a été démolie , il y a quatre ans.

cependant séparée par un intervalle couvert de jardins . Elle n’est
bordée de maisons que du côté du soleil ; sur le côté opposé se
trouvent les moulins et quelques maisons isolées . Des granges,
des jardins et d'autres entassements , mal adroitement disposés
dans cette rue , lui laissent peu de largeur . Elle brûla en entier,
dans l’année 1383.
32) L ’arcade

des bateliers , en allemand Schifflaube , sans

être contiguë à la rue des meuniers , en est cependant la conti¬
nuation.

Elle se compose d’uue seule file de maisons, qui fait

face au port . Le débarquement des bateaux arrivant de Thoune,
régulièrement trois fois la semaine , produisent un grand mou¬
vement dans cette rue , qui est large et tellement bien expo¬
sée au soleil , qu’en hiver on y ressent moins le froid que partout
ailleurs dans la ville.
33) La rue des bains , en allemand Badffasse

et vulgaire¬

ment S'pitzlaube, forme l’extrêinité occidentale de la basse ville.
Elle prend naissance au bas de la montée de la petite porte de
Bubenberg , et se prolonge de-là jusqu ’à l'extrémité de la muraille
de la plale -forine , qui fait face aux maisons , bâties sur une seule
file , le long de l’Aar . A l’exception des trois maisons de bains,
qui sont situéés aux deux bouts de la rue et dont 1’arcliitecture est d’un style moderne , elle ne renferme que de vieilles
bicoques délabrées.
Du bout de cette rue , un chemin ou plutôt un sentier , se
dirige dans la haute ville ; il longe d’abord quelques murs de jar¬
dins et ensuite un talus nommé la Klostcrhalden , d’où l’on ar¬
rive au passage du Fossé
plus haut.

des tanneurs , dont il a été parlé

Ces rues forment proprement la basse ville ou Matten,

et:

couvrent la plus grande partie de la lisière qui s’étend de l’est à
l’ouest , le long du pied méridional du monticule . Les jardins de
la rue des gentilhommes et de celle des ministres descendent d’un
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côté , par une suite de terrasses ou gradins , jusqu ’à cette lisière,
qui est baignée de l’autre par la rivière . Sur cette partie se
trouvent les moulins à bled , à scie , à huile &c. , les martinets de
fer , de cuivre
description

et autres

appartient

établissements

au chapitre

hydrauliques

, dont

la

des édifices publics.

L ’Aar , qui fait une espèce de coude à l’Aarzihle , presqu ’en
de ce nom , a un courant assez rapide jusqu ’au
Schwcllimàttcli , où elle est partagée par une digue , qui se pro¬

face de la porte

longe de -là jusqu ’à file , sur une longueur de 1180 pieds de Berne.
de l’eau qui se verse par -dessus cette digue , rentre
dans le lit naturel de la rivière et cotoye avec rapidité le talus
escarpé du Kirchenfeld , pour doubler la pointe orientale du mon¬

La partie

ticule de la ville .

Lorsque

les eaux sont hautes , elles se préci¬
pitent avec fracas par -dessus la digue et remplissent alors tout
le lit de la rivière , inondant même les galets , qui sont ordinaire¬
ment à sec , et qui prennent d’autres formes et d’autres directions
api’ès

chaqu ’inondation .

L ’autre

partie

des eaux ,

c’est -à-dire
en deçà de la digue , se dirige paisiblement,
le long de la rue des bains , vers le port , d’où elle gagne un grand
canal , qui va aboutir aux moulins ( 22). Là elles se divisent de
celle qui se trouve

(22) Les premiers moulins de Berne se trouvaient
au nord de la
ville , sur l’emplacement qu ’on appelé Schutz, où il en existe
encore un de nos jours . Ils étaient dans le principe au nom¬
bre de cinq , et ce fut Immo de Dentenberg qui les établit , du
consentement du duc de Zaeringue, qui lui permit de prendre
les eaux dans les étangs du Weyermannshaus
et de les diri¬
ger par la ville . Ces moulins existaient
encore tous dans
l ’année 1277, et appartenaient
alors à la famille de Bubenberg,
qui avait fait construire , au commencement du XIV . siècle , la
digue et le canal dans la basse ville , et qui transéfera , en i33(i,
quatre moulins du Scliutz dans ce quartier . L ’an r36'o , Jean
de Bubenberg if) et ses fils vendirent à la bourgeoisie de Berne,
*) Jeun de Bubenberg avait été revêtu de la dignité d’avoyer, dans l’année W 4,
et en
remplissait encore les fonctions en 1348, où il lut soupçonné de vénalité et banni

nouveau ; une partie traverseclans

un canal de pierres

les moulins , et la plus grande masse va se verser
après

avoir fait mouvoir

le moulin il scie .

de taille,

dans la rivière

Avant d’arriver

aux

moulins , les eaux du canal se répandent

déjà dans d’autres petits

canaux ; un de ceux -ci forme le ruisseau

de la basse ville , et

autres

servent

Entre
une île ,

à l’usage

de différents

établissements

le grand canal et le lit naturel
qui dans

Un particulier

le principe

le fit couvrir

dernier , et y établit

n’était

particuliers.

de la rivière
autre

se trouve

chose qu ’un galet.

de terre , au commencement

un jardin .

les

du siècle

Plus tard on y bâtit une petite

maison , puis un bain et enfin , à mesure que le terrain se solidifiait,
d’autres maisons .
tons traversent

Deux

ponts

de bois praticables

le canal ; l’un en face du bâtiment

l ’autre à l’extrémité

inférieure

située

des bains et

de son jardin.

C ’est dans la basse ville que se trouvait
de Berne (23).

pour les pié¬

Si l’on peut s’en rapporter

la première

chapelle

à la tradition , elle était

à l’est des moulins , entre le canal et le ruisseau , sur un

emplacement

aujourd 'hui couvert

On montre

également

de jardins.

dans ce quartier , une maison qui a été

pour la somme modique de i 3oo florins , les moulins , la digue
et tous les autres établissements hydrauliques , ainsi que le
droit de pêche.
pour ior ans. Sans doute que la vente qu’il fit à la bourgeoisie de ses propriétés
dans la basse ville , contribua beaucoup à son rappel et à la rentrée presque triom¬
phale qu’il fit à Berne , déjà au bout de 14 ans d’exil.

(23) La ville de Berne relevait dans le principe de la paroisse de
Kônitz. Ce 11e fut que dans le commencement du XIII . siècle
qu ’elle obtint de l ’évêque de Lausanne la permission de bâtir
une église paroissiale , moyennant une redevance annuelle de
vingt -deux marcs d ’argent . Suivant Grimer ce privilège ne
lui fut octroyé que dans l ’année 123?. ; mais il est probable
que ce fut plutôt , car c’est l ’évêque lioger qui le lui accorda;
or celui -ci résigna déjà dans l’an 1212, à cause de son grand
âge , et mourut quelque temps après.
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habitée par Jean Rodolphe Saper,
avoyer de la république
Elle élait située à l’ouest des moulins , au bord du canal .
partie

de cette maison a été démolie il y a quelques

le jardin
partie

qui y appartenait

du bâtiment

Le

quartier

dommages par

converti

en chantier .

(2t).
Une

années , et
Dans l’autre

on établit une école publique.
de la basse

ville éprouve

par fois de grands

les inondations ; elles ne sont toutefois

pas fré¬

quentes ; les plus notables ont eu lien dans les années 1556 , 1712,
1817 et 1821 .

Il arrive aussi , mais fort rarement , que la rivière

gèle et qu ’on la traverse

sur la glace .

Janvier , l’auteur de cet ouvrage
de l’Aarzihle
demain.
Il existait
rattachait

L ’année 1820 le
”) ,

sur une glace très forte , qui se rompit
anciennement

une file de 12 à

15

déjà le len¬

maisons , qui se

au Stalden , du côté du nord -est , et qui longeait

le pied du monticule jusque -vers le Schutz .
tale de cette

rue , qu ’on désignait

A l’extrémité

espèce de porte

au mois de Janvier

de -là
orien¬

sous le nom de l’abreuvoir

(Trànhe) , sc trouvait la voûte dont il est parlé dans
Cette

11.

alla du port aux bains extérieurs

et les fondements

1717 , sur la rive

la

note 21.

d’une tour découverts,
opposée , près

du Fass-

Jiaus, indiquent qu’il y avait autrefois un pont ou pour le moins
un bac de ce côté .
lier qui se dirigeait

Le fait paraît même être prouvé
depuis ce Fasshaus

par un esca¬

sur la hauteur

du inon-

(24) Cet avoyer est honorablement
cité dans les fastes bernoises.
Il réunissait à de grandes vertus civiques un rare talent pourles affaires publiques . Il s’est particulièrement
distingué dans
la grande ambassade , qui fut envoyée , dans le mois d’Octobre
1602, au roi de Fiance , Henri IV; comme chef de cette am¬
bassade , ce fut Sager qui porta la parole.
s’) La rapidité du courant a été ralentie à cette époque par une
espèce de digue , construite pour faciliter le curage et quel¬
ques réparation .s du grand canal.

45
ticule de l’Altenberg , et qui existait encore jusque -vers le milieu
du dernier sièele.
Sur la rive opposée , se trouve une file de maisons tantôt
isolées tantôt réunies en groupe , qui longe le pied du monticule
de l ’Altenberg,
dont elle porte le nom. C’est une espèce de
faubourg , qui a pris quelqu ’accroissement dans les derniers temps.
Un roclier , qui s’avançait autrefois jusqu 'au bord de la rivière,
qu’il bordait sur un espace de quelques centaines de pieds , aux
environs du pont , coupait la communication directe le long de l’eau.
Plus tard et à différentes reprises ce rocher a été entamé et la
partie saillante en a finalement été enlevée. Aujourd ’hui une route
large et unie , se dirige depuis le pont jusqu ’au fond de l’Altenberg
et de-là sur la hauteur . La déclivité du rocher a été recouverte
de terre végétale , et offre de nos jours un riche tapis de verdure.
Places.
1) La première qui se présente , après avoir passé le pont,
se trouve sur la droite de celui-ci. Il y a quatre ans seulement,
qu’on a commencé à niveler le terrain et à démolir la voûte
dont il vient d’être parlé , pour élever
a ornée d’une jolie fontaine et qui sera
groupe de marronniers . Auparavant il
publique et un chemin , qui se dirigeait
rement des murailles de fortification ,
armures.

cette petite place , qu’on
ombragée plus tard d’un
y avait là une buanderie
depuis le pont , intérieu¬
jusque -vers la tour des

2) La place

de l ’hôtel de ville, en allemand Rathhaus platz. L ’hôtel de ville lui fait face au nord , et sur les autres
points elle est bordée par quelques jolies maisons. Les rues de
la poste , celle des bouchers et le carrefour viennent y aboutir.
Celte place , actuellement peu spacieuse , était très grande ancien¬
nement. Elle a été rétrécie par des bâtisses ajoutées aux rues
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de la justice et des gcntilhommcs , qui autrefois étaient moins
longues qu’elles ne le sont aujourd ’hui. La bourgeoisie tenait
jadis ses assemblées communales sur cette place , et s’y réunissait
sous les armes lorsque la ville était ménacée de quelque surprise.
3 ) La

place

de la

Cathédrale

, en

allemand

Kirchplatz.

Elle est passablement grande et bordée à l’est par le grand por¬
tail de la Cathédrale , au sud par l’hôtel du Stift , à l’ouest par
les façades de deux maisons et au nord par la rue de l’église,
qui y aboutit avec celles des ministres et des chaudronniers.
4) La place d ’armes ou place du grand grenier , en
allemand Kornhausplatz.
Cette
place est très -vaste et coupe
la ville transversalement , depuis le grand corps -de-garde jusqu ’à
la promenade du Grabe inférieur , qui en forme l’extrémité septen¬
trionale . Il est peu d’'cmplacements dans la ville qui ayent subi de
plus grandes métamorphoses que celui-ci. C’est là que se trou¬
vait ce ravin profond , qui formait le fossé des premières forti¬
fications. IJ servait alors de parc aux bêtes fauves et renfermait
probablement la première fosse aux ours.
Lorsqu ’on prolongea la ville , on y bâtit des maisons et la
partie méridionale prit le nom de fossé des tanneurs , à cause des
nombreuses tanneries qui y furent placées . Dans la partie septen¬
trionale il y eut des bains et de-là elle prit le nom de Eadergraben.
Un pont , que les dominicains firent construire , dans l’année 1280 ,
traversait l’extrémité de cette partie et passait dans le temps pour
un ehef-d’ecuvre; il était de .pierre et n’avait qu’une seule arche
de 125 pieds d’ouverture ; la construction en est atribuée à uu
frère de l’ordre , nommé Humbert. Après
le grand incendie de
l4oS , on combla toute la partie septentrionale du fossé , qui se
prolonge depuis la tour de l’horloge jusqu ’à la promenade du
Grabe inférieur , et dans l’année 1711 , on y bâtit le magnifique
grenier , d'après lequel on appelé maintenant cette partie place
du grand grenier quelques
,•
années après l’achèvement de cet
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édifice on planta les tilleuls qui ombragent aujourd 'hui la prome¬
nade , qu’on nommait dc-là le Lindenhof Aujourd ’hui la place
est bordée de jolies maisons sans arcades.
La

partie méridionale n’a été comblée qu’après l'incendie
qui réduisit en cendres le fossé des tanneurs , dans l’année 16/8.
Le grand corps -de- garde qui borde cette place au midi , lui a
donné le nom de place d ’armes. On la désigne toutefois aussi
sous celui de place de la comédie , que lui a communiqué le
théâtre , qui lui fait face du côté de l’est , où elle est en outre,
bordée de jolies maisons sans arcades , tandis que celles du côté
opposé en sont garnies , et portent par celte raison le nom de
Gerôernlauôen. Dans la maison qui forme l’angle de cette file
de maisons, du côté de la rue du marché , se trouvait , jusqu ’au
com¬
mencement de ce siècle , l’abbaye des tanneurs ; une source qui
alimentait en partie le ruisseau des tanneries , surgit dans une cave
de cette maison.
Â ces places contiguës
du marché et de l’arsenal ;
passages qui se trouvent à
la rue des bouchers par la

viennent aboutir , les rues des juifs,
la grande rue y communique par les
côté et sous la tour de l’horloge , et
ruelle de Nægueli.

5) La place de l ’arsenal , en allemand Zcughausplatz.
Cette place , qui est la plus vaste de toute la ville , la coupe trans¬
versalement du sud au nord . Elle est aujourd ’hui formée de trois
places contiguës et a subi de grands changements à différentes
époques . D’abord ravin profond , servant de fossés aux secondes
fortifications de Berne , elle fut couverte de maisons , qu’on y
bâtit après le second prolongement de la ville , en 1346.
La partie septentrionale portait le nom de TacJmaglergraben , que lui ont communiqué les nombreux ateliers de clouterie qui
s’y trouvaient . Dans l’extrémité méridionale on établit , apres l’an¬
née l4û5 , la fosse des ours , qui dans le principe paraît avoir
été très - grande , mais qui fut concentrée , en 1513 , sur un plus petit
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espace , et placée devant l’auberge actuelle de l’ours , où elle
resta jusque -vers le milieu du siècle dernier , époque à laquelle
on acheva de combler tout le ravin . A l’extrémité de cette partie
méridionale se trouve aujourd ’hui la promenade du Grade supé¬
rieur où du Casino. A celle-ci se rattache la place du marché
du bétail, qui est bordée à l’est par la ruelle des prisons , et à
l’ouest par l’auberge de l’ours et quelques autres jolies maisons.
La place de l ’arsenal proprement dite , est le prolonge¬
ment de cette dernière et se trouve sur la droite de la tour des
prisons ; elle est bordée à l’est par les maisons de la ruelle des
prisons , qui , de ce côté , sont ornées de terrasses , et h l’ouest
par une longue file de maisons garnies d’arcades . A l 'extrémité
de cette ruelle des prisons , se trouvent les grandes balances pour
peser les chars de roulage . Won loin de celles -ci on voyait autre¬
fois une grande et haute tour , qui dans le principe faisait partie
des fortifications ; isolée plus tard , elle servait de prison pour
les femmes et prit de-là le nom de Frauen - Thurm • elle a été
démolie vers la fin du XVI . siècle , probablement l’an 1583. C’est
sur cette place que se tiennent les marchés des porcs , des chèvres
et des moutons.
La place de la maison des orphelins est contiguë h celle
de l’arsenal , du côté du nord . Elle n’a été achevée et pavée que
vers la fin du dernier siècle , lorsqu ’on bâtit la maison des orphe¬
lins , qui la borde à son extrémité septentrionale ; à l’est elle
longe les bâtiments de l’arsenal et à l’ouest elle est bornée par le
nouveau grenier et l’habitation du directeur de l’arsenal . Les
rues qui aboutissent à ces trois places contiguës sont celles des
spectacles et de l’hôpital , la rue neuve , les rues des granges , de
l’arsenal et des juifs ; celle du marché y communique par les
passages de la tour des prisons.
6) On peut aussi donner le nom de place , au marché des
chevaux, situé dans un angle entre le grand hôpital et la caserne
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de la cavalerie . Cette place est couverte de gazon et bordée
d’une rangée de tilleuls . Quoique triangulaire , elle est spacieuse
et convient parfaitement au marché des chevaux , qui , jusqu ’au
commencement de ce siècle , se tenait dans la rue des juifs . La
route qui se dirige de la barrière de Morat à celle d’Aarberg,
longe cette place d’un bout à l’autre . Tout cet emplacement a
été aplani par des comblements faits à différentes époques.
Au -delà de cette place on entre
grands

remparts

f25).

Avant

leur élévation , dans l’année 1623 ,

on voyait sur cet emplacement
sons de campagne ,

parmi

dans les fortifications , ou

plusieurs

lesquelles

vergers

ment celle habitée par le comte de La Suze

(23 )

Ce

fut

Théodore

Agrippa

et quelques mai¬

se distinguait

d 'Aubigné,

aïeul

particulière¬

( 26) ; elle était située

de

Mad

. de

Mainte-

non, qui traça le plan des fortifications
de Berne . Proscrit
et même condamné à mort en France , comme l ’un des chefs
des Huguenots '') , il s’était réfugié à Genève , d ’où il entrete¬
nait de grandes intelligences
avec ses partisans , et où l ’on
députa le fils de l ’avoyer régnant à Berne , pour l ’inviter à
une conférence dans cette ville . Peu de temps après il y
revint et traça , pendrait son séjour de trois à quatre mois,
le plan des remparts actuels . Les avoyers et tous les magi¬
strats se rendirent
sur la place et plantèrent eux -mêmes les
piquets ou jalons de démarcation . C’est à leur protection
que d 'Aubigné dut sûrement de 11e pas avoir essuyé d ’outrage
de la part de la bourgeoisie , qui vit dans cet étranger un
instigateur
d’innovations , dont elle 11e se souciait pas , et
auquel elle n ’épargnait ni sarcasmes ni injures . Les mé¬
moires de ce d 'Aubigné, publiés à Amsterdam, en 17.31 , con¬
tiennent
plusieurs
anecdotes curieuses sur son séjour en
Suisse.
*) Ruchat, qui prétend que le mot Huguenot est la corruption de celui d'EiMgemss,
veut que cette prononciation vicieuse ait finalement prévalue en France, et que
de-là elle se soit généralisée pour désigner les protestants ou réformés.

(26 ) Louis de Champagne , comte de La Suze, était ambassadeur du
roi de France près de la confédération Suisse . Il sut telle¬
ment se concilier l ’affection des Bernois , qu ’ils le gratifiè¬
rent de la bourgeoisie , et le nommèrent , en 1620, com-
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sur la partie la plus élevée , qu’on nomme Hohliebe, où se
trouve de nos jours VObservatoire.
En 4669 , à l’époque de la
peste , cette maison de campagne avait été convertie en lazaret.

CHAPITRE

VII.

Ruisseau de ville et fontaines publiques.

Ruisse

au.

Le ruisseau qui parcourt la ville dans toute sa longueur e!
qui contribue si essentiellement à y entretenir la propreté , a plu¬
sieurs sources , qui jaillissent dans les environs des villages de
Bümplitz et de Wangen , distants d’environ une lieue de Berne.
Les eaux provenant de ces sources , se réunissaient autrefois dans
un étang , situé près du Wcyermannsliaus , d’où elles étaient diri¬
gées en ville par un canal , ainsi qu’il en a été fait mention dans
la note 22. Après que cct étang a été desséché , on a prolongé
ce canal jusque -vers les sources , et on met un soin tout parti¬
culier a l’entretenir constamment en bon état . Avant que la ville
fut ceinte de remparts , le ruisseau avait une autre direction que
celle qu’il a maintenant. Il serpentait alors plus au midi, et y
entrait de ce côté de la barrière , tandis qu ’il traverse aujourd ’hui
le fossé dans un aqueduc de pierres de taille , construit au nord de
mandant en chef des troupes , qui alors étaient sur pied et
cantonnées dans l ’Aargovie . Ce commandement
avait été
offert à d 'shthigné, qui le refusa à cause de son grand âge;
et ce fut aussi à son refus que la direction des fortifications
fut confiée au comte de La Suze.

