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fois les eaux en ville ; mais les fontaines n’étaient pas aussi mul¬
tipliées qu’elles le sont de nos jours ; leur nombre s’est accru
dans les siècles suivants. Auparavant les habitants de la ville ,
réduits au peu de sources qui y jaillissent , éprouvaient souvent
des disettes d’eau.
Dans les années 1712 et 1713 , toutes les fontaines ont été
restaurées.

CHAPITRE
Edifices

VIII.

publics.

Avant la révolution de l’année 1798, qui bouleversa dans toute
la Suisse un état de choses qu’une longue suite de siècles avait
consolidé , la souveraineté du canton de Berne appartenait à la
bourgeoisie de cette ville , et le gouvernement , émané du sein
de celle-ci , disposait de tous les édifices publics quels qu’ils fus¬
sent et en soignait les réparations , connue il en tirait les revenus.
Après la contre -révolution qui renversa , en 1802 , le gouverne¬
ment helvétique , et qui provoqua l’acte de médiation , donné â
la Suisse par Napoléon Bonaparte , alors premier consul en
France , la bourgeoisie de Berne revendiqua les propriétés com¬
munales , et une commission , générale pour toute la Suisse , fut
établie à Fribourg , à l’effet de séparer toutes ces propriétés de
celles de l’étal . Cette commission signa et scella , le 20. Sep¬
tembre 1803 , un acte de dotation pour la ville de Berne , dans
lequel les propriétés respectives sont spécialement déterminées.
Dès lors les édifices publics forment deux classes distinctes ;
dans la première sont rangés ceux de l’état et dans la seconde
ceux qui appartiennent à la bourgeoisie.

Les édifices occupés par les autorités cantonales , les forti¬
fications , l’académie , le collège , la douane , les arsenaux , les
casernes , les prisons &c. , sont des propriétés cantonales . Les
églises , les hôpitaux , la bibliothèque , le musée , les moulins &c.
forment une partie des biens communaux.

a ) Edifices

de

l ’état.

Le pont.
Les quatre portes ou barrières de la ville.
La vieille porte de l 'Aarzihle.
Les fortifications avec les tours.
La tour des prisons.
La description de tous ces édifices se trouvant déjà dans le
chapitre V , nous nous bornons à ajouter ici , qu’au flanc méri¬
dional de cette dernière tour est adossé un bâtiment à six étages,
construit en fortes pierres de taille , et renfermant , outre plu¬
sieurs prisons , la salle du conseil de la geôle et les chambres
de discipline.

L 'hôtel de ville. Il

occupe au nord de la ville une partie

de l’arète du monticule et fait face à la petite place de son nom.
Cet édifice , d’un style plutôt lourd qu’élégant , est presque quarré,
surmonté d’un toit très élevé , et percé d’une multitude de fe¬
nêtres sur ses façades du midi et du nord ; sur la première elles
sont assez régulièrement distribuées , mais sur l’autre elles sont
réunies sous des cintres de différentes dimensions. Un double
escalier de pierre , couvert d’un toit et garni d’une rampe , est adossé
a la façade principale et conduit au premier étage ; le perron,
orné d’un parapet , sur lequel est fixé un méridien , est surmonté
d’une eampanille , qui renferme une horloge sonnant les heures
et les quarts , en même temps que des aiguilles les montrent sur
un cadran à chiffres dorés . À la corniche de celte même façade
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sont suspendus les écussons aux armes des vingt-sept districts
ou préfectures du canton de Berne. Du perron on entre dans un
grand vestibule auquel viennent aboutir plusieurs corridors , qui
conduisent dans les divers appartements de l’intérieur. Les salles
du grand et du petit conseil, quoiqu’un peu antiques, sont assez
belles et décorées de plusieurs bons tableaux, peints, en 1576,
par un italien, qui était connu sous le nom de maître Imbert,
et de quelques autres, de Joseph Werner , qui vivait au com¬
mencement du XVII . siècle. Dans le vestibule sont suspendus
plusieurs grands tableaux historiques assez remarquables. L’un
de ces tableaux, peint par Joseph Plepp, représente la ville
de Berne telle quelle était en 1585; un autre la chasse aux
ours, faite à l’époque et sur les lieux où la ville a été bâtie;
sur un troisième on voit l’empereur Frédéric octroyant les let¬
tres de franchise à la bourgeoisie &c. Ces tableaux sont de Gotthard Ringli de Zurich. Outre les salles, qui sont occupées par
divers départements du gouvernement, l’hôtel de ville renferme
aussi une habitation pour son Aminann, qui est toujours membre
du grand conseil, et spécialement chargé de surveiller le bâti¬
ment et tout ce qui y a rapport. Un escalier particulier , prati¬
qué dans un côté latéral , conduit dans cette habitation et géné¬
ralement dans tout l’intérieur du bâtiment.
L ’hôtel de ville, bâti sur un emplacement acheté, en l4oS,
d’une dame de Schupffen , a été achevé en l4l6 . Henri de
Gentenbach et Nicolas Hetzcl de Rotliweil, en furent les archi¬
tectes ; le premier en construisit la partie de pierres et le second
celle de bois. Il a coûté 12000 florins non compris les corvées
faites par les gens de la campagne. Avant l’incendie qui a réduit
en cendres les ateliers de la monnaie et les maisons adjacentes5
dans l’année 1787, l'hôtel de ville y était contigu, du côté de
l’ouest , maintenant il est isolé sur ce point comme sur ceux du
midi et du nord. Les murs à moitié écroulés et les poutres à

demi brûlées , qu’on voit depuis quarante ans, n’ont
rien perdu
de leur aspect hideux et déparent beaucoup l’édifice
sur ce pre¬
mier côté ( 35).
La chancellerie est contiguë à l'iiôtel de ville ,
dont elle
n’est séparée , dn côté de l’est , que par la voûte du
trésor , par¬
dessus laquelle des corridors communiquentd’un édifice à
l’autre.
Ce batiment, construit en 1526, sur le plan d’un
orfèvre , nommé
Berchtold Tillmann , renferme les archives du
gouvernement
et une grande salle d’expédition. On y admirait
autrefois une
voûte d’arète et un escalier en hélice ; mais aujourd’hui
on en
voit de plus remarquables dans une multitude de
batiments. L ’ha¬
bitation du chancelier est d’un style plus moderne,
ayant été
bâtie dans le siècle dernier.
La typographie , attenante à la chancellerie , du
côté de
l’est , est un bâtiment solide d’un vieux style. Elle
a été établie

( 35) Peu de temps après l ’incendie , la
proposition
de démolir
l’hôtel de ville et d ’en bâtir un nouveau
plus digne de la
république de Berne , a été reproduite à différentes
reprises.
Plusieurs plans furent examinés et on avait enfin
donné la
préférence à celui de Mr . Antoine de Paris . D ’après le
devis
qui accompagnait ce plan , la dépense totale était
évaluée à
i,3i5,443 livres de France . La terrasse seule y était
comprise
pour L . 94,296. Mais lorsqu ’en 1793 les murs de
soutène¬
ment et les voûtes de ceux - ci furent achevés , on
avait déjà
dépense plus de 00,000 Crones de Berne , soit L .
337,000. —
Effrayé par l ’énormité de cette somme , le
gouvernement
fit
cesser les travaux . Plus tard augmentèrent les
troubles révo¬
lutionnaires
qui agitaient toute l’Europe , et en 1798, les
Français vinrent enlever les trésors , ramassés à Berne
pen¬
dant des siècles . C’est ainsi que resta en
suspens cette
grande bâtisse , laissant de justes regrets de n ’avoir
pas été
exécutée à une époque où les moyens pécuniaires ne
man¬
quaient pas . L ’hôtel de ville serait resté et aurait
orné la
ville , tandis que l’argent a été disséminé en Egypte
, où il a
suivi la grande expédition de Bonaparte.
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en 1545, et dès lors le gouvernement y fait imprimer toutes les
lois , décrets , ordonnances &e.
Uhôtel du Slift , sur la place de la Cathédrale, dont il
occupe tout le côté méridional. Cet édifice, agréablement situé
sur l'arète méridionale du monticule de la ville, est vaste et d’un
beau style. Il a trois étages et sa façade se développe sur une
étendue de 55 pas, et offre, du côté de la place, trois entrées,
qui conduisentà autant de corps-de-logis séparés. La façade op¬
posée , qui a la meme longueur, domine un grand jardin disposé
en terrasses, dont la supérieure est gracieusement diversifiée en
bosquets, pelouses &c. Les deux façades sont percées de grandes
fenêtres quarrées , bien alignées, et les nombreux appartements
de l’intérieur sont commodément distribués. Un pavillon, con¬
tigu au bâtiment, du côté de l'est, s’avance jusque-sur la plate¬
forme. Cet hôtel a été bâti , dans les années 1745 à 1748, par
les architectes Lutz et Zehender , sur les plans de l’architecte
Sturler. Le gouvernement avait alloué 180,000 livres bernoises,
soit environ L . 200,000 de France , pour cette bâtisse.
L ’hôtel actuel occupe remplacement d’un ancien bâtiment,
qui a été élevé vers l’an l4o8 , pour servir d’habitation au prévôt
et à quelques chanoines du chapitre. Après la réformation on y
logea le doyen, le receveur et quelques pasteurs , qui habitèrent
aussi le nouveau, jusqu’à la révolution de 1798, où les géné¬
raux français y établirent leur quartier. Après le départ de
ceux-ci , les deux avoyers et le trésorier du canton en ont pris
possession. L’ancien bâtiment n’était pas contigu à la file des
maisons de la rue des ministres, comme il l’est de nos jours ; il
y avait entre celle-ci et l’hôtel un passage ouvert , qui se dirigeait
à la basse ville, et qui était à la rigueur praticable pour les
chevaux.
La préfecture est une grande maison, située sur la place
du grand grenier , à l’angle de la ruelle de Nægueli; elle n’offre
rien de remarquable.
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Le College, situé h l’extrémité occidentale de la rue des
ministres, est un grand bâtiment à trois étages, qui renferme
outre les salles d’instruction de nombreux logements pour les
étudians. Plusieurs instructeurs élémentaires sont attachés à ce
collège, qui est divisé en différentes classes, où la jeunesse
acquiert en les parcourant un fonds d’instruction suffisant pour
être admise à l’académie.
La façade principale du bâtiment est partagée par une tour,
surmontée d’un dôme et couronnée d’une campanille. L’escalier
est pratiqué dans cette tour et on y entre par une porte latérale,
sur laquelle on lit : ’OTAEl
'S BE'BHAOSE’EI 'TO. Au côté opposé
se trouvait une autre porte , qui a été murée, mais on y a laissé
subsister l’inscription suivante:
FASSE DIE ZUCHT , LAS NICHT DAVON:
BEHALT SY , DEAN SY IST DEIN LÀBEN.
PROVERB . IIII . CAP.
Sur la face principale de la tour sont appliquées trois plaques
de bronze , dont deux portent des inscriptions en lettres dorées.
Sur la première on lit:
VIRTUTUM ET LITERARUM CULTORIB 0 FAUSTIS
CHRI. OPT . MAX.
AUSPICIIS AMPLISSIM 0 REIP . BERN. SENATUS
CONSECRABAT.
COSS.
BEATO LUDOV. A MULINEN , ET JOHAN. STEIGERO.
SCHOLARCH :
NICOL. A DIESBACH , NIC. A GRAFFENRIED,
HIERONYM. MANÜELE
IX. KAL. MAII : ANNO MDLXXVII.
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Sur la seconde:
DE O
ET

JUVENTVTI
QUAE
PATRIAE DICATA EST
S.
AEDIFICIVM
INSTAVRATVM
MDCCLXXVIII.
Au-dessus de la troisième, qui n’a point d’inscription, est placé
un cadran noir à chiffres dorés indiquant les heures et les mi¬
nutes ; cette horloge passe pour une des meilleures de la ville.
La bâtisse de cet édifice a été commencée dans l’année 1577
et achevée en 1581. II occupe l’emplacement de l’ancienne église
des Cordeliers ou Franciscains , qui tombait en ruine et qui a
été démolie en 1536 (36).
F Académie est un grand édifice contigu au Collège.
Il est bâti sur l’arète méridionale du monticule de la ville et orné
d’une cour spacieuse. Au -dessus du perron , qui donne sur cette
cour , on voit une belle sculpture allégorique, exécutée en gèrs
par le célèbre Nahlj on en estime surtout les deux lions de
support. L’intérieur renferme plusieurs grandes salles, les audi¬
toires et un laboratoire de chimie.
( 36) C’est dans cette église que furent tenues , dans l ’année 1.Î2S,
les fameuses disputes de religion , à la suite desquelles le canton de Berne embrassa la réformation . Outre 3oo ecclésiasti¬
ques du canton , il y en avait près de 200 étrangers , venus des
autres parties de la Suisse et de la Souabe . Dans ce nombre
on distinguait
11 théologiens
catholiques
et 7 protestants,
qui occupaient tour à tour la chaire et qui déployaient leui talent oratoire , tantôt avec calme et modération , tantôt avec
enthousiasme
et virulence.
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C’est sur cet emplacement que les Franciscains bâtirent , en
1255 , leur couvent , qui fut réduit en cendres dans l’incendie de
l4o5 , mais relevé immédiatement après . . En 1528 , à l’époque
de la réformation , le gouvernement en disposa pour y établir
les écoles supérieures , et , en 1682 , il fut démoli pour faire
place à l’édifice actuel , dans lequel se trouve
le salon des plâtres. Il a été construit , au commencement
de ce siècle , par l’architecte Haller. Décoré
d’une multitude
de figures et de bosses en gypse poussées sur les premiers mo¬
dèles d’Italie et de France , ce salon réjouit l’œil du connaisseur,
qui y admire surtout la manière avantageuse dont il est éclairé
à toutes les heures du jour
L ’Arsenal, établi , en 1579 , dans un ancien magasin à blé,
est situé à l’extrémité occidentale de la rue de ce nom. Cet édifice
se compose aujourd ’hui de plusieurs bâtiments solides , qui entou¬
rent une grande cour quarrée . Deux de ces bâtiments sont assez
élevés et renferment , dans les vastes salles du rez -de-chaussée, les
canons , les obus , les mortiers avec leur attirail &c. , et dans les
salles supérieures , les fusils , les sabres et autres armes pour
l’infanterie.
On y voyait avant la spoliation , faite par les Français , en
1798 , un grand nombre de bannières et d’armes conquises dans
les anciennes guerres , et entr ’autres des mousquets incrustés
d’ivoire , d’un travail très - précieux , qui ont été pris sur le duc de
Bourgogne aux batailles de Grandson et de Morat . On y con¬
servait également l’armure et la cuirasse du duc de Zacringue ;
celle de Jean François Naegueli, qui conquit le Pays -de-Vaud,
en 1536 , y est encore.
Le grand magasin à blé ou grand grenier. Ce magni¬
fique bâtiment , dont on jeta les fondements dans l’année 1711,
*') Parmi

les figures

on. distingue

partictrlièrement

un Apollon

du Belvédère, un Laocoon, une Vénus, un Gladiateur, un Torse etc.
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est situé à l’extrémité orientale de la rue de l’arsenal, et borde de
sa façade principale la place à laquelle il a donné son nom. Il se
développe sur une ligne de 80 pas de longueur et de 28 de largeur.
Ses trois étages, percé chacun de neuf croisées sur la façade
principale , reposent sur trente-quatre piliers , qui forment une
vaste halle, soiis laquelle se tient le marché des céréales, et audessous de celle-ci sc trouve
la grande cave, qui se prolonge sous tout le bâtiment.
On y descend par un escalier d’une trentaine de marches et on y
remarque des vases dits Làgerfass d’une capacité énorme; celui
appelé le grand tonneau, contient 226 samns, soit 22,600 pots.
L’ingénieur Bar, de Brcgentz, a dessiné le plan de cette cave et
du grenier , et l’architecte Düntz, de Berne , en a dirigé la bâtisse,
qui a été achevée dans l’année 1716.
Le grenier , situé sur la place des orphelins, qu’il borde
de sa façade principale, du côté de l’ouest, est un bel et vaste
bâtiment en pierre , qui se développe sur une longueur de 6o pas
et sur une largeur de 20. Il a été bâti, dans les années 1784 à
1787? parles architectes Sprüngli et Zehender, aux frais com¬
muns du gouvernement et du grand hôpital. Dans l’année 1798,
il a été arrangé en caserne ; à quel usage il a servi jusqu’en 1825,
où le gouvernement le fit rétablir en grenier , en achetant la part
qui appartenait à l’hôpital.
L ’hôtel de la monnaie, situé à l’extrémité orientale de la
rue de l’ile et contigu à la porte de l’Aarzihlc , est un beau bâ¬
timent en pierres de taille, formé de deux pavillons séparés
par une cour ; celui du côté du nord sert d’habitation au direc¬
teur , et celui du côté du midi renferme les ateliers de la monnaie.
Cet hôtel , bâti sur un plan de l’architecte Antoine, de Paris,
par l’architecte Osterrieth, a été achevé dans l’année 1793; il
occupe remplacement d’un ancien corps-dc-garde , qui était atte¬
nant à la vieille porte de l’Aarzihle. Un bâtiment, dépendant de
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l’hôtel de la monnaie , est situé au- dessous de celui-ci , dans
le
fossé des tanneurs.

Les Casernes. Celle dite caserne intérieure ou grande
caserne se trouve derrière l'église française. Le vaste bâtiment
quarré , qui règne autour d’une grande cour , et dans lequel se trouve
aujourd ’hui cette caserne , a eu à diverses époques des destinations
bien différentes à celle de son origine . L ’emplacement qu’il occupe
a été assigné , dans l’année 1265 , au*. Dominicains lorsqu ’ils
vin¬
rent s’établir à Berne et ils y bâtirent leur monastère . En 1528,
à l’époque de la réformation , une partie fut convertie en
hôpital
et dans l’autre on établit des salles de correction et de
discipline.
En 1686 on assigna tout le bâtiment aux Français , qui s’étaient
réfugiés à Berne pour se soustraire aux persécutions dirigées
contr ’eux par suite de la révocation de l’édit de Nantes ; ils y éta¬
blirent différentes manufactures , d’où il prit le nom de maison de

commerce ÇCommer zienhaus) , qu’il conserva jusqu’à l’année
1798 , où il fut converti en caserne ( 37 ).
(37) Les Dominicains, premiers propriétaires
de ce bâtiment , occu¬
pent un si grand nombre de pages dans les fastes bernoises,
qu ’il nous a paru intéressant d ’en extraire quelques dates.
En 126?. , les Dominicains vinrent
se fixer à Berne , et bâ¬
tirent leur couvent sur l ’emplacement actuel , qui alors se
trouvait hors de l ’enceinte de la ville.
En 12S0, ils y ajoutèrent un pont (voy . pag . 46) , qui exista
jusqu ’à l ’année 140a, où il fut enseveli sous les décombres
du grand incendie.
L ’an 1809, l ’empereur Henri VII, passant à Berne pour se
rendre en Italie , logea pendant quinze jours dans le couvent
des Dominicains , ainsi que Vévêque de Mayence, le duc de Flandre,
le comte de Saarbourg et grand nombre d ’autres
seigneurs.
Ils étaient accompagnés d ’une grande suite et de plus de
mille
chevaux.
En i3n , l ’empereur y revint avec l ’impératrice
et y séjournèrent
pendant dix jours.

, son épouse,

7°
ha caserne de la cavalerie, dite caserne extérieure,
située sur le marché des chevaux , à côté du grand hôpital , est
un vaste bâtiment de pierre , qui se développe sur une longueur
de 80 pas et sur une largeur de 20. Il se compose d’un rez -dechaussée et d’un étage supérieur , percé chacun de dix-sept croisées.
L ’année i 365, l ’empereur Charles 1D, y arriva également
avec une nombreuse suite , dans laquelle se trouvaient entre
autres les Évêques de Scdzbourg , de Strasbourg , d ’Augsbourg etc.
Cette visite était accompagnée de deux circonstances
assez
curieuses . La première est relative au pont de Laitpen , qui
paraît avoir été rompu à cette époque , car l ’empereur écrivit
depuis Suriet au gouvernement
de Berne , „ qu ’il ait à réparer
ce pont pour son prochain passage .
La seconde concernait
un grief élevé par les comtes de Kyburg et de Thurn contre la
ville de Berne ; ce dernier jeta même le gant , qui fut ramassé
par Cunon de Ringgenberg ; mais l ’empereur ne voulut pas per¬
mettre le combat singulier et aplanit la difficulté à l ’amiable.
En 1414, l ’empereur Sigismond et le comte de Savoie , accom¬
pagnés d ’une nombreuse suite , séjournèrent
pendant trois
jours chez les Dominicains. Les chroniques
du temps par¬
lent avec emphase des fêtes qui ont eu lieu à cette occasion
et des repas somptueux qu ’on a donnés à ces illustres hôtes.
Le 20 Mai de l’année 141$ , le pape Martin F, accompagné
de vingt cardbiauoc et Évêques, descendit avec eux dans ce
même couvent , où ils demeurèrent
pendant
douze jours.
La ville leur fit un don de ia 5 sacs de blé , de 40 dits d ’avoine ,
de 8 chars de vin du Rhin et de Bourgogne , de 8 bœufs , de
40 montons , outre la fourniture journalière de farine ,
viande,
poisson , chandelle etc.
En 1419, il y eut une réforme parmi les moines , qui menaient
une vie si licencieuse et si déhontée que les femmes 11’osaient
plus fréquenter
leur église.
L ’an 144° , l ’empereur Frédéric 1 D, venant de Zurich , prit
également son logement chez les Dominicains.
L ’année 1441. La vie scandaleuse des moines ayant con¬
tinué , 011 fit venir d ’autres prédicateurs
depuis Augsbourg.
De 1107 à 1Î09 , eut enfin lieu la scène sacrilège , connue
sous la dénomination d ’histoire de Jetzer , dont nous retrace¬
rons les principaux
traits en parlant de l ’église française.
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Bâti à la fin du siècle dernier , par les architectes
Sprïingll et
Zehender, pour servir d’arsenal , il fut converti , en 1798 , en
caserne , puis en hôpital militaire et enfin on y ménagea les
loge¬
ments pour la cavalerie.
L ’hôtel de la diète , à la rue de l’arsenal. Ce
bâtiment,
arrangé il y a une dixaine d’années pour les sessions de la
diète
de la confédération , renferme au rez -de- chaussée deux
salles pour
les bureaux , et dans l’étage supérieur une vaste salle
élégamment
décorée et meublée , où s’assemblent les députés des cantons ,
et
une autre plus petite , où se réunissent les comités (3S).
Un
balcon , garni d’une balustrade en fer , règne sur toute la
façade,
du côté de la cour . Ce bâtiment appartenait autrefois
à l’ab¬
baye des tireurs , qui le vendit , en 1728 , à l’état extérieur
pour
la somme de quatre mille livres bernoises , et ce n’est
qu’après
l’abolition de celui-ci , en 1798 , que le gouvernement en
fit l’ac¬
quisition.
La douane, située à la grande rue , du côté du soleil ,
un
peu au- dessous de la ruelle des boucheries , est un grand
bâtiment,
se distinguant principalement des maisons particulières
auxquelles
il est attenant , par son entrée , qui est pavée en
cailloux et
qui traverse de la grande rue dans celle des bouchers .
Le rezde- chaussée , dans lequel on peut faire entrer les chars tout
chargés,
renferme outre le magasin d’entrepôt les grandes balances et le bureau.
L ’étage supérieur , qui se compose d’un vestibule et de
deux
vastes salles , du côté de la grande rue , et de quelques
chambres,
du côté de celle des bouchers , est actuellement occupé
par le

( 38) En iSas , on suspendit
dans cette salle un grand tableau histo¬
rique , représentant
la prestation
du serment faite à Paris par
la grande
ambassade , que les Suisses
envoyèrent
au roi de
France , Henri I.V, dans l ’année 1602. Ce tableau est
un don
de Mr . le comte James de Pour talés.
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conseil de ville et ses bureaux . Le second étage sert de loge¬
ment à l’intendant de la douane , et dans la partie postérieure du
batiment on a établi un grenier . La façade principale est ornée
de deux lions sculptés en grès , que les connaisseurs estiment.
Dans l’acte de dotation , dont il est parlé au commencement
de ce chapitre , la doua ?ie avait été cédée à la ville qui , par
une transaction faite quelques années après , la rétrocéda au
gouvernement.

Le manège, situé à l’extrémité septentrionale du grand
grenier , est un bâtiment qui se développe , le long de la prome¬
nade du Grabe inférieur , sur une longueur de 45 pas . La lice,
qu’il renferme seule , est éclairée par les cintres , qui régnent tout
autour du bâtiment et qui supportent le toit . Il a été bâti dans
l’année 1738.

Le grand corps-de-garde est un bâtiment en pierre, orné
d'un péristile , qui borde l' extrémité méridionale de la place

d’armes sur une longueur de 26 pas; le fronton est décoré
d’un trophée d’armes sculpté en grès.
Six autres corps - de-gardes sont disséminés sur différents
points de la ville ; deux sont placés aux barrières de Morat et
d’Aarberg , un troisième à la porte de Soleure , un quatrième
vers l’hôtel de ville , un cinquième à l’arsenal et enfin un sixième
à la fiasse ville.

Les maisons de force et de correction. Celle connue
sous le nom de Schallenhaus est adossée aux grands remparts.
Ce bâtiment occupe un emplacement qui se trouve entre la
caserne de la cavalerie et l’un des pavillons de la barrière d’Aar¬
berg . Il n’a qu’un rez -de-chaussée et un étage , et se développe
sur un espace de 80 pas ; sur toute cette longueur règne une
cour , fermée par des palissades armées de pointes de fer . C’est
dans cette maison que sont détenus les malfaiteurs des deux sexes,
qui ont commis des crimes ou des délits graves ; ils sont habillés

de hure brune rayée de blanc , et les plus mutins portent
chaîne.

la

La maison de correction , en allemand Zuchthaus, située
sur la droite de la tour d ’si arbore/ ou de Golatlenmatt , est
une longue construction pratiquée entre les murailles des fortifi¬
cations. Dans cette maison sont détenues les personnes condamnées
à des punitions correctionnelles ; elles sont habillées de hure bleue.
Le premier de ces bâtiments , qui n’offre pas toute la solidité
qu’exige sa destination , va être démoli dès que le nouveau,
qu’on est occupé à bâtir , sera achevé . Celui-ci se trouve même
déjà sur le plan qni accompagne cet ouvrage , tandis que l’ancien
en est élagué .

Cette nouvelle

maison des formats se distinguera autant par son style que
par sa solidité . Elle se composera de quatre pavillons à trois
étages chaque , de trois corps -de-logis et de plusieurs cours plus
ou moins spacieuses . Les fondements très -profonds sont d’une
forte maçonnerie , les soubassements de marbre brut et tout le
bâtiment en pierres de taille de grès . La façade principale , qui
borde la route sur une longueur de 90 pas , se trouve dans l’aligne¬
ment de l’un des pavillons de la barrière d’Aarberg , et l’aile droite
dans celui de la rue de ce nom. Ce bâtiment , qui doit être à la
fois un lieu de détention et une maison pénitenci ere,
'
renferme
outre les logements du directeur et des employés , les cellules des
malfaiteurs et les ateliers de métiers , parmi lesquels se distingue
principalement une vaste cave pour les tisserands , qui , quoique
très -forte , est bien aérée.
Dans le plan général de cette bâtisse , la barrière d’Aarberg
est comprise pour une somme de L . 100,000 , la maison des forçats
pour celle de L . 280,000 et la maison de correction pour
L . 120,000 ; les deux premières sommes ont été allouées par
le gouvernement , et l’ouvrage est déjà bien avancé. Si plus
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tard il juge nécessaire de faire bâtir la maison de
correction , la
dépense totale sera de L . 500.000 , soit L . 750,000 de France.
Un autre plan avait été soumis avec celui-ci ; il était
plus
vaste et traçait un alignement direct de l’une des façades de l’
église
du St. Esprit jusque -sur la hauteur de la route d’Aarberg .
Pen¬
sant sans doute qu’il serait suivi un jour , l’architecte
Abeille
avait déjà bâti le grand hôpital dans cet alignement . Mais ,
comme
son exécution aurait occasionné une dépense trop
considérable,
il a été rejeté . Beaucoiqa de personnes en témoignent du
regret,
et chacun reconnaît que l’effet de l’ensemble aurait été
plus gran¬
diose. Ces nouvelles constructions prendront toutefois
rang
parmi les plus beaux édifices de Berne et l’étranger en sera
frappé
au moment où il mettra le pied dans la ville. Il ne pourra
peut -être
pas se défendre d’un sentiment peinible en apprenant leur
destina¬
tion , et partagera les regrets de la multitude , que l’étroit
espace
de la ville n’ait pas permis de choisir un emplacement
moins en
évidence que celui-ci pour y bâtir une pareille maison.
Ce bâtiment occupe une partie des anciennes fosses aux
ours
et la place qui se trouvait au devant de celles-ci.
Mr . Osterrieth a tracé les plans pour cette grande
bâtisse,
et il en dirige aussi l’exccution.
Les magasins des sels se trouvent dans les
anciennes
murailles des fortifications , au sud- ouest de la ville . Us sont
bien
aérés et très -vastes. Intérieurement de ces murailles et à
l’ex¬
trémité du vieux cimetière , se trouve un enclos , qui
renferme
l’habitation de l’intendant dos magasins , l’atelier du
tonnelier et
les balances.

75
b)

La

Edifices

appartenant

a

la

ville.

Cathédrale , vulgairement nommée grande

église,

située entre la place de son nom et le carrefour , est assise sur
l’arête méridionale du monticule de la ville. Bâtie dans le style
gothique du moyen âge , son architecture est imposante et se
distingue particulièrement par la hardiesse des ogives et par une
multitude d’aiguilles de toutes formes , qui couronnent les arcsboutants et les piliers . Tout autour du toit règne une double
galerie , dont le parapet sculpté en pierre , offre , entre cliaqu’arcboulant , un dessin varié d’un travail aussi gracieux qu’admirable.
La tour , sous laquelle se trouve le grand portail , est à l’ex¬
trémité occidentale de l’édifice ; elle à 191 pieds d’élévation jusqu ’à
sa sommité et 175 jusque -sous le toit , qui est couronné d’une
étoile et d’un croissant formant ensemble une girouette . Dans
les deux tourelles à jour , dont elle est flanquée , se trouvent les
escaliers , qui conduisent , par 251 marches , dans l’habitation du
guet . Sur la galerie , qui entoure cette habitation , on jouit d’une
perspective magnifique et infiniment plus étendue , que n’est celle
qu’on découvre sur une galerie inférieure , qui règne autour de la
campanille , où se trouvent neuf cloches , dont la plus grosse pèse
203 quintaux sans son appareil ( 39 ).
(39) Cette cloche a été coulée , le 14 Septembre 1611, par Zbrarn
Zeender , de Berne, et Pierre Fuefsli, de Zurich , elle porte
cette inscription:
DIVORUM VANIS SERVIVI CULTIBÜS OLTM, SCILICET ID VOLUIT COECA SUPERSTITIO , AST MJM,
CHRISTE , TUO SERVIRE UNIÜS HONORI VERA FIDES ,
PIE TAS RELLIGIOQUE JUBET.
A. M. D. C. X. I.
Il faut huit hommes pour mettre en mouvement cette
cloche et on ne la sonne qu ’aux jours de grandes fêtes.
S’il faut en croire les chroniques , une cloche plus ancienne
pesait 36o quintaux.

✓

?6
Cette tour est brusquement tronquée , et il est très-visible
qu’elle a été terminée avant d'avoir atteint toute la hauteur qu’on
avait d’abord l’intention de lui donner, et qui, à ce qu’on croit,
devait être celle de la tour de Strasbourg. On ne connaît pas
les raisons qui ont empêché son achèvement, car les documents
du temps n’apprennent rien à cet égard ; mais la tradition veut
qu’on ne se soit pas fié aux fondements, qui, h ce qu’on assure,
ne pourraient pas supporter une plus grande masse que celle
qui
pèse sur eux.
Le grand portail , au-dessus duquel se trouve une troisième
galerie, offre trois entrées , dont la principale, extérieurement
fermée par une grille de fer , décorée d’une file d’écussons aux
armes de plusieurs familles bernoises, est ornée d’une multitude
de sculptures.
La porte est partagée par une espèce de colonne cannelée,
dont les rudentures, après avoir formé des ogives, vont se terminer
en arabesques. La face de cette colonne est ornée d’un dais,
sous lequel est placée debout, une femme (sûrement la justice)
tenant d’une main une épée et de l’autre une balance; à ses côtés
sont deux anges, reposant sur des piédestaux supportés par deux
figures d’hommes à mi-corps , qui présentent une cartouche, sur
laquelle on lit , en lettres gothiques, la date où les fondements de
l’édifice ont été posés ; la colonne est couronnée par un ange
terrassant un monstre infernal. Les pilastres latéraux, qui servent
de chambranles à la porte , forment par leurs rudentures des
niches dans lesquelles sont placées les dix vierges , les cinq sages
d’un côté et les cinq folles de l’autre ; des figures d’ours , de lion,
de chien, de biche &c. sont très-artistement sculptées dans les
entrelacs, qui ornent six des piédestaux sur lesquels ces vierges
reposent ; les quatre autres sont supportés par des figures d’hom¬
mes et de femmes à mi-corps. Les vêtements somptueux qu’on
remarque sur deux de ces figures, ont fait naître l’idée que
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l’artiste a voulu représenter le duc et la duchesse de Zae~
ringue. Toutes ces figures sont presque de grandeur naturelle.
Sur l’entablement de la porte est sculpté en relief le jugement
dernier ; les petites figures, qu’on voit en grand nombre sur cette
partie , sont très-curieuses et fournissent ample matière de réflexion
sur les mœurs du moyen âge. Le tout est terminé par une vaste
ogive, au faîte de laquelle est assis le Père éternel et au-dessous
de lui , dans un nombre de niches pratiquées dans les rudentures,
les apôtres, des saints &c. Sur la voûte, peinte et étoilée , sont
fixés la colombe, symbole du St. Esprit , le soleil, la lune et
quelques chérubins présentant des cartouches, sur lesquelles sont
tracés des caractères gothiques. La peinture à fresque qui décore
cette voûte, représente d’un côté Adam et Eve dans le Paradis,
et de l’autre le salut angélique. Cette fresque commence à se
dégrader , déjà on a de la peine à reconnaître la partie supérieure,
qui , à ce qu’il paraît , n’est qu’un pur embellissement de fantaisie.
L’ensemble de cette sculpture est riche , et il est quelques
détails qui ne sont pas sans mérite. On ne peut surtout point y
méconnaître l'intention maligne de l’artiste, qui sûrement a pris
à tâche de signaler certains abus, assez généralement répandus
parmi le clergé peu avant la réformation , car il n’a épargné ni
la pourpre ni la mitre; il n’est pas jusqu’au chapeau de cardinal
dont il n’ait affublé les folles vierges (40).
Les deux portes latérales de ce principal portail , sont plus
simples et n’ont d’autres ornements que les piédestaux de statues,
enlevées â l’époque de la réforination ; ils n’offrent de remarquable
que les figures d’animaux qu’on voit sous ceux de la porte de

(/,o) Cette sculpture doit avoir été exécute 'e dans les années 147.7
à i48ï , par JLrhard Kunrj ou Koeni-j, natif de la Westphalie,
et c’est à ce même artiste qu ’011 attribue aussi celles qui
ornent les fonts -baptismaux.

gauche, et les bustes qui servent de cariatides à ceux de la droite.
La sculpture des frontons est évidemment plus moderne ; ce sont
des trophées allégoriques à la religion réformée.
Le grès employé pour toutes ces figures a un grain fin et
compacte.
Outre ce principal portail , l’édifice est percé de cinq autres
portes , dont deux se trouvent au midi et trois au nord. Parmi
celles-ci il n’y a que la dernière de ce côté, qui mérite quclqu’attention. Les chambranles sont décorés de minces colonnes, d’où
partent des rudenturcs, qui vont se terminer en ogive en for¬
mant différents entrclassements, dont les vides sont remplis par
des figures d’anges portant des écussons ou des cartouches, sur
lesquels on voit encore les traces de quelques armes et d’anciennes
inscriptions, qui ont été oblitérées par les injures du temps, ou
effacées à dessein.
La partie du batiment qni touche cette porte , est la mieux
soignée, elle est ornée d’une multituded’aiguilles légères et élancées,
entre lesquelles on voit , sur un des pilastres du chœur, les armes
du duc de Zaerïngue et la statue de l'un des architectes de la
Cathédrale(41) ; cette statue repose sur un piédestal soutenu par deux
minces colonnes. Sur la frise du pilastre suivant on lit : MacJis na,
c’est-à-dire imite -le; ces mots sont tracés en lettres gothiques,
et l’on croit qu’ils formaient la devise de l’architecte.
Tout l’édifice a une longueur de 160 pieds et une largeur
de 80. La nef, dont la voûte est portée par dix piliers , était
autrefois décorée d’un grand nombre de bannières, conquises dans
(4 1) La tradition veut , que ce soit de la place qu ’occupe la statue,
que l’architecte fit une chute , qui lui coîita la vie . Mais les
chroniques du temps se taisent absolument sur cette circon¬
stance , qu ’on peut ranger avec d ’autant plus de raison dans
les faits douteux , que nulle part on ne trouve consigné le
nom de l ’architecte qui doit être tombé.
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les anciennes guerres , aujourd’hui on n’y voit d’autres ornements
que quelques armoiries de familles bourgeoises , pour la plupart
éteintes. Ce quelle renferme de plus remarquable sont les mau¬
solées du duc de Zaeringue et de Vavoyer de Steïger. Sur
le premier , qui se trouve à la droite du chœur , on voit , entre
les armes impériales et de Zæringue, celles de la république de
Berne ;■en tête est cette inscription :
IN MEMORIÆ MONUMENTUM
PERPETUÆ
BERCHTOLDI

V.

ZÆRINGIÆ DUCIS FORTISSIMI , URBTS
BERNÆ CONDITORIS INCLYTISS.
P . PATRIÆ ILLUSTRISS . SENATUS BERN . G. L . Q. P.
MCXCI . FRID . II. ROM. IMP.
BER . CON.
et au- dessous :
M. P . ANNO

orONIAS MILLESIMO SEXCENÏESIMO
ECCLESIÆ AUTEM CIIRISTI IN IIAC CIVIÏATE iiaautenesi 'ax LXXIII
D. C IIRIS T IA N O WILLADINO
PRÆFECTO ïEMPLI.
XPI2T

Sur le second , qui est placé à la gauche du chœur , on lit:

HIER RUHT DAS STERBLICHE

VON
NIKOLAUS
FRIEDRICH
VON
STEIGER,
S CIIULTIIEIS S DER STADT UND REPUBLIK BERN,
RITTER DES KONIGLICII -PREUSSISCHEN SCIiWARZEN
UND ROTIIEN ADLER - ORDENS,
GEBOHREN BERN 17. MAY 1729.
GESTORBEN AUGSBURG 3 , BEGRABEN 7. DEC . 1799.

8o
DAS UNSTERBLICHE DES MANNES
IST IN SEINEN TIL4TEN,
UND VOR GOTT.
UNVERÀNDERLIGHEN, HOHEN SINNES TRUG ER
SEIN VATERLAND IM HERZEN,
ER GAB IHM HIN ZUM OPFER
SICH GANZ, SEINE ZEIT , SEINE FREUDEN;
NUR DAS VATERLAND WAR SEIN STOLZ,
WAR DER GEDANKE SEINES LEBENS,
UND SEIN LETZTER.
ER LEBT FORT IM ANDENKEN DER NACHWELT
UND IN UNSERN HERZEN,
SEIN GEIST WOHNE BEY UNS.
Cette inscription est tracée en lettres d’or sur un petit obé¬
lisque de marbre noir , scellé dans le mur ; sur le socle, qui est
de même matière et en forme d’un cercueil, est écrit:
INFOLG AUFTRAGS DER REGIERUNG DES CANTONS
BERN
WURDE DIE TIIEURE ASCHE DES VEREWIGTEN
IN AUGSBURG ABGEHOLT
IN SEINE VATERSTADT GEBRACHT
UND HIER BEYGBSETZT DEN XVII . APRIL MDCCCV.
Dans la croisée qui se trouve immédiatement au-dessus de ce
mausolée, on a placé une vitre peinte aux armes de Steiger.

Six tables de marbre , disposées autour de ce monument,
indiquent les noms de 18 officiers et de 643 soldats, qui ont
succombés dans les différents combats livrés aux Français, en
1798. En tête de chaque table on lit:
DEM ANDENKEN
DER IM UNGLÜCKSJAHR 1798 FÜR DAS
VATERLAND GEFALLENEN.

8i

Les grandes orgues, placées sur une galerie qui est ornée
d’une balustrade en fer et portée par treize belles colonnes
d’ordre corinthien, formée chacune d’un seul bloc de grès , n’ont
été établies que dans l’année 1727; avant la réformation elles
entouraient le pilier le plus proche du chœur (^2). En face de
cette galerie est située une plus petite, qui a été bâtie sur six
colonnes, en 1574; elle règne le long du chœur et supporte les
petites orgues. Au devant de cette galerie est placée la table
de communion, qui provient d’un autel de l’ancienne église épis¬
copale de Lausanne. La chaire, adossée à l’un des piliers en
face, est placée très- avantageusement; la voix du prédicateur est
bien entendue dans tout l’édifice. Les fonts-baptismaux, qui
n’offrent de remarquable que la sculpture de leur pourtour , n’ont
été élevés sur l’emplacement actuel qu’en 1673; ils étaient autre¬
fois dans le chœur. On remarque encore dans cette nef, outre
quelques pierres sépulcrales, dont les inscriptions sont absolu¬
ment frustes , plusieurs vitres peintes aux armes de quelques
familles de Berne. Parmi celles-ci se distinguent particulière¬
ment les trois armoiries des nobles de Mülinen , de Watteville
et de Frisching , sorties des ateliers des frères Miiller
et
(42) Ces anciennes orgues passaient clans le temps pour un chefd ’œuvre , et furent estimées à i 5,ooo florins . Mais le trop
grand empressement
qu ’on mit , à l ’époque de la réformation , à se défaire de tout ce qui fut considéré comme orne¬
ment d ’église , fut aussi cause cpi’on les vendit au chapitre
de Sion pour le vil prix de Soo crones.
®) L ’art de peindre sur verre dans la manière du moyen âge a
été perdu pendant plusieurs
siècles . Les frères Muller le
découvrirent
de nouveau au commencement de celui -ci . Les
ouvrages sortis de leurs ateliers , non seulement sont com¬
parables aux anciens vitraux pour la vivacité et le jeu des
couleurs , mais ils les surpassent pour la correction
et les
détails du dessin . La renaissance de cet art estimé 11’a cer¬
tainement pu être consignée aux générations futures d ’une ma6
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placées, l'année dernière , dans l’une des croisées qui donnent
sur la plate-forme; à cette même époque on a substitué aux
anciennes vitres rondes de petites vitres rayées , posées en
lozanges.
Le chœur, qui est bipartie la plus soignée de tout l'édifice,
a été séparé de la nef par un mur. Il a sans doute été élevé à
l’époque où l’on a bâti la petite galerie , à laquelle on a ajouté
un jubé intérieurement du chœur, de manière que les orgues
qui s’y trouvent, peuvent servir alternativement à celui- ci et à
la nef; l’escalier qui conduit à ce jubé , est pratiqué dans une
lourd le à jour assez remarquable. La sculpture ingénieuse des
stalles et la peinture des vitraux qui ornent le chœur , méritent
de fixer l’attention des curieux ; ils décèlent en quelque sorte
l’esprit de controverse qui a régné sur la fin du XV . siècle. On
remarque sur les premières quelques traits malins contre le clergé,
ne fussc-cc que celui oh l’artiste a placé un trictrac en forme
d ’évangile dans les mains d’un capucin. Sur les dossiers de ces
stalles sont représentés les apôtres et les prophètes (^3). En
examinant les vitraux on reconnaît sans peine que le peintre a
voulu faire la satyre du dogme de la transsubstantiation, qu’il per¬
sonnifie, en représentant le pape versant avec une pelle les
quatre évangélistes dans un moulin, duquel on voit sortir une
nière plus honorable , qu ’en plaçant dans la Cathédrale les
armes des deux avoyers régnants avec celles du président
actuel du conseil de ville.
(43) Ces sculptures doivent avoir été exécutées vers la fin du
XVme siècle , par Jaques Ruscli et Hem 'l Sewctagen, pour
la
minime rétribution
de 9.0 florins . Il paraît que la toreutique
rivalisait à cette époque avec la peinture sur verre , et que
les artistes des deux genres étaient animés du même esprit,
car , ailleurs qu ’à Berne , on voit encore des ouvrages de ce
temps , qui sont aussi curieux par les sujets qu ’ils repré¬
sentent que par la correction du travail.

multitude d’hosties , qu’un évêque reçoit dans une coupe, sur¬
montée d’un Christ ; autour de cette scène on voit le peuple à
genoux tout ébahi du miracle (**). Outre une élégante petite
chaire , qui décèle par la fraîcheur des dorures son origine
moderne, on voit encore dans ce chœur un lutrin de cuivre
jaune en forme d’une tour , surmontée d'un aigle dont les ailes
déployées servent à retenir les livres ; cette pièce assez curieuse,
est sûrement très-ancienne. A l’époque de la révolution, oii la
religion catholique a de nouveau été tolérée à Berne , les fidèles
de ce culte ont célébré leur rite dans ce chœur jusqu’au temps
où l’on partagea avec eux l’église française.
Une porte conduit du chœur dans la sacristie et de-là dans
un autre appartement, où l’on conserve parmi une multitude de
tapis d’autel, de tentures , de chasubles, de chapes &c. , quelques
vêtements du duc de Bourgogne , Charles le téméraire. Ces
objets de curiosité, qui proviennent en partie des anciennes fabri¬
ques des Cathédrales de Berne et de Lausanne, et du butin fait
dans les batailles de Grandson et de Morat , sont suspendus et
étalés dans le chœur , chaqu’annéc pendant quelques mois de
l’été (45 ).
(44) Le XVme siècle était l’épocjue la plus brillante de la pein¬
ture sur verre . Il y eut alors plusieurs artistes à Berne,
qui jouissaient de quelque célébrité . C’est un nommé Fré¬
déric Walther , venu de l 'Allemagne dans cette ville , vers le
milieu de ce même siècle , qui fit les vitraux du chœur.
Son fils Thuringe peignit , plus tard , les décorations du mau¬
solée du duc de Zæringue et les armes qu ’on voit à la voîite
de la nef.
(45) Dans le nombre de ces pièces , il y en a quelques -unes qui
sont assez curieuses ; 011 peut ranger parmi celles - ci une
grande tenture brodée , représentant sur iS panneaux ou pans
la vie et le martyre de &t. Vincent de Saragosse; sur chaque
panneau est une scène expliquée en latin et en allemand.
D ’autres tentures , prises sur le duc de Bourgogne , servaient
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La
bâtie

Cathédrale

occupe

en bois , l’année

St . Laurent.
blement

T emplacement

1240 , et qui fut probablement

Fortement

soixante

mière pierre
miné

ans .

une nouvelle

Enfin le 11 . Mars

de l'édifice

ancienne,
dédiée

à

endommagée , en 1356 , par un trem¬

de terre , on en construisit

tard ; celle - ci fut dédiée à St . Vincent
environ

d’une plus

deux uns plus

de Saragosse

et exista

1421 , on posa la pre¬

actuel ( ',6) , qui ne fut entièrement

que quatre -vingts ans après

Durant

ter¬

ce long espace,

à décorer ses tentes , et offrent des sujets de guerre , de com¬
bats etc . ; ces tentures sont d ’autant plus remarquables , qu ’on
croit que ce sont les premiers
essais sortis des manufac¬
tures établies , dans les Pays -bas , par Philippe le bon , père
de Charles le téméraire . Ce n ’est pas sans intérêt non
.plus qu ’on jette un coup - d ’œil sur quelques vêtements du
duc . Enfin il est quelques ornements sacerdotaux qui méri¬
tent de fixer l’attention
par le travail précieux
qu ’on y
•remarque . Dommage que tous ces objets se ressentent de
plus en plus de la dent meurtrière
des siècles.
(46) Ce furent l ’avoyer Rodolphe lloffmeister et le curé de la pa¬
roisse , qui la posèrent,
(47) H paraît toutefois , que la plus grande partie de la nef était
déjà assez avancée vers le milieu du XVme siècle pour qu ’on
put y célébrer le service divin , car lorsqu ’en 1453, l ’évêque
de Lausanne envoya quatre prélats pour la visiter , ils y
trouvèrent
douze autels , savoir ceux : de Sle . Catherine , de
la croix , de .St. George et de St . Sébastien , de St . Just , de
St . Christophe , des trois rois , de St . George , des douze apôtres,
de St . Vincent , de St , Antoine , de St . Nicolas et de St . Michel.
Tous ces autels , pour la plupart richement dotés et ornés,
ont été fondés par des familles bernoises , auxquelles
on
restitua à la réformation
(jusqu ’au grade d ’aïeul ) , non seu¬
lement toute l ’argenterie , mais même tout ce qui en dépen¬
dait . Dans l ’année 1463 on y plaça la châsse de St . Vincent.
Selon toute apparence
les fonds pour l ’achèvement
de
l ’édifice vinrent à manquer vers la fin du siècle , puisqu ’à
cette époque on eut recours aux expédients . C’est ainsi
qu ’on sollicita du pape , Sixte IV, un jubilé , d an s l ’année
147Î et un second , en 1478; l’an 1480, il y en eut un troisième
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la bâtisse dût naturellement être dirigée par plusieurs
archi¬
tectes (45) , qui toutefois ont tous travaillé sur le même plan,
et , eu. 1481, un quatrième . Tous ces jubile ' s ,
cpii avaient
été accordés dans la bonne intention
de contribuer
à la
finance nécessaire pour la bâtisse de l’église et pour sa
dota¬
tion , devinrent la source de grands abus . Les légats
envoyés
de Rome , firent un trafic si scandaleux
d' indulgences
plé¬
nières que le peuple , tout en s’appauvrissant ,
commença à
ouvrir les yeux . La mestire se combla enfin , en 1S18,
oii
Bernard Samson poussa
l’impudence à un point qui révolta
toutes les classes . Les chroniques
du temps s’accordent
toutes à dire , qu ’il emporta seul de la vilLe de
Berne une
somme de 80a,000 Crones , soit 3 millions de livres de.
France.
Par là les esprits furent préparés à la réformation ,
qui arriva
dix années après.
(48) La Cathédrale de Berne n ’a point été bâtie
par Erwin de
Stcinbach, qui fut l ’architecte de celle de Strasbourg .
Cette
erreur , devenue tradition générale , a probablement été
propa¬
gée par Oruner, qui dit dans ses Deliciae urbis
Bernae qu ’on
fit venir de cette ville l ’architecte Mathieu
Heinzius , fils de
celui qui avait bâti la tour de Strasbourg . If se
trompe et
sur lé personnage
et sur le nom . Ce fut Mathieu E/isi/iger
ou Oensihger , qui arriva de cette ville , en 1420, et
qui com¬
mença l ’année suivante la bâtisse de la Cathédrale à
Berne ;
son fils Vincent la continua .jusqu ’en 1446', et tous
les deux
réunis , bâtirent en même temps la Cathédrale d ’Ulm ,
ainsi
que lé prouvent de vieux comptes , qui constatent
les fré¬
quents voyages qu ’ils firent de l’une de ces villes
dans
l ’autre . Etienne Abruger ou Abrugger fut le
troisième archi¬
tecte qui y travailla , dès l’an j4 57 et qui
probablement
l’a—
clieva . On veut toutefois encore avoir connaissance
d ’un
Etienne Pfutterer et d ’un Erhard Küng; mais
tout porte à
croire , qu ’on confond ici le sculpteur du grand
portail avec
l ’architecte de l ’édifice , et que le nom du
premier est un
sobriquet qu ’ou donna à Abrugger . *•’)
A cette occasion il nous paraît curieux de faire
connaître
de quelle manière on salariait à cette époque l’un
des archi-

*) Comme les documents ne parlent le plus souvent de
ce dernier architecte que
sous le nom de maître Etienne, il règne beaucoup d’obscurité
sur celui de sa fa¬
mille ; meme là ou il est ajouté au premier , il est si mal
écrit qu’on ne peut
pas le déchiffrer.

puisque l’ensemble , loin d’offrir un disparate , semble au contraire
être l’ouvrage d’un seul et même maître . Endommagé à diffé¬
rentes époques par les injures du temps , on a toujours mis un
soin tout particulier à réparer chaque partie de ce magnifique
batiment ; c’est ainsi , qu’en 1697, on construisit à neuf l’escalier,
qui se trouve dans l’une des tourelles dont la grande tour est
flanquée , et , en 1732 , celui de l’autre ; l’année dernière on a
posé , le long de l’édifice , des bornes de granit , liées entr ’clles
par une forte chaîne.
La Cathédrale a été desservie dans le principe par des reli¬
gieux de l’ordre de St . Augustin, qui dépendaient de la comman-

derie des chevaliers teutoniques de Konitz (49). Plus tard elle
tectes susmentionnés . On lui donnait quarante florins en
argent , vingt sacs de blé , six saums (600 pots ) de vin , un
bœuf ou pour équivalent cinq florins en argent , seize florins
pour l ’habillement et une étrenne de douze pfounds (gobatz ) ;
à ces appointements
on ajoutait un florin par semaine.
(49) Les desservants de l ’église collégiale de St . Vincent à Berne,
observèrent
si peu les devoirs de leur ordre et eurent des
mœurs si dissolues , qu ’il n ’y eut à la fin aucun d ’eux qui
sut assez bien le latin pour lire la messe . Le gouvernement
scandalisé de leurs débauches , et voyant que toute remon¬
trance était infructeuse , envoya , en 14S4, et dans le plus
grand secret , son chancelier à Piome , pour solliciter du pape,
Innocent VIII , la suppression
de la communauté et l ’établis¬
sement d ’un chapitre régulier . La demande fut accordée , et
le chancelier rapporta une bulle , datée du 19. Octobre 14S4,
par laquelle il fut enjoint à l ’évêque IMontferrat, de Lau¬
sanne , d ’instituer le chapitre et d ’en nommer prévôt l’abbé
d ’Amsoldingen , Armbruster ce ;
qu ’il fit , le 10. Janvier 1485 ,
non sans éprouver
de grandes contrariétés
de la part des
chevaliers teutoniques , qui protestèrent
formellement contre
cette innovation , et contre lesquels il fallut même employer
des moyens coercitifs . Par une autre bulle le nouveau cha*) Ce prélat jouissait d’une grande considération et passait pour un homme trèséclairé dans son temps. Ce fut lui qui bâtit la maison de campagne sur la llohUeOe, qu ’avait habité le comte de La Siizevoy
( . pag. 43.)
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eut un chapitre régulier de 24 chanoines. de &chapelains &e. ,
et enfin, depuis la réformation, elle est desservie par trois pasteurs
et trois diacres. Les revenus sont administrés par un fabricien
laïque.
Il y a jour et nuit sur la tour de l'a Cathédrale un guet , qui
a l’obligation de sonner les heures et de donner l’alarmc dans les
accidents du feu.
remarquable, c’est que la Cathédrale de Berne est
le dernier édifice qui ait été bâti dans le style gothique; les fonde¬
ments de la basilique de St. Pierre à Rome ne furent posés que
peu d’années après son achèvement.
L ’église fratiçaise ou église catholique , située à la rue
de l’arsenal, est la plus grande de la ville après la Cathédrale.
Son extérieur n’est pas très-imposant et porte l’empreinte des
réparations et des changements qui y ont été faits à différente»
époques.
La nef, percée de six croisées, sur le côté latéral et de
deux autres sur les façades de l’ouest et de l’est, est surmontée
d’une campanille, et celle-ci d’une flèche élancée, recouverte de fer
blanc et couronnée d’une girouette. Une seule petite cloche est
suspendue dans cette espèce de tour. Trois portes , dont deux
sont pratiquées dans le même côté latéral et la troisième dans la
façade de l’est , conduisent dans l’intérieur de cette église, qui a
une longueur de 60 pas et une largeur de 32.
Douze colonnes, placées sur celte longueur, supportent la
voûte de la nef, et une galerie, formée par neuf ogives et garnie
Un fait assez

pitre fut doté des revenus des prévôtés d ’Amsoldingen et de
Diirstetten , des priorats de Puieggisberg et de Miinchemvyler , ainsi que de ceux des couvents de femmes de l ’îsle de
St . Pierre , d ’Interlachen et de Cappelen , avec l ’obligation tou¬
tefois d ’entretenir durant leur vie les moines et les religieuses
de ces communautés . Ces revenus sont aujourd ’hui admini¬
strés par un receveur du gouvernement.
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cette galerie

en 1728 , par

reposent
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les orgues , cpii ont été construites,
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de Rubischweil
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Joachim

Rychener , et qui passent pour être les meilleures de la ville.
Sous ces ogives qui , à l’exception
par une boiserie , se trouvent
plus anciens qui existent
de 1295 ; leur mérite

d’une seule , ont été fermées
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Placés

aujourd ’hui dans l'obscurité , c’est à peine qu ’on les aperçoit en
ouvrant les portes de la boiserie , et ainsi il serait difficile d’en
faire une description exacte . Il paraît toutefois que l’un d’eux
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thiques
entourées
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pour
et on

lit sur l’abat - voix : „ Bien -heureux

sont ceux qui écoutent la pa¬
role de Dieu et qui la mettent en pratique . Luc . XI , verset 28 ; “
cette chaire se trouvait autrefois près de l'une des colonnes du
centre de la nef.
En face de celte
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le maître -autel du culte
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;

L ’église française a été bâtie en 1265 par les Dominicains
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grand nombre
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ornés ( 50).
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de
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par les Dominicains

ou Pré -

dicateurs , elle attira pendant longtemps la multitude et fut en
(oo)

Sur la galerie on lisait sur deux tables , peintes en i/j 76 , les
noms d ’un grand nombre d ’anciennes familles nobles , qui
contribuèrent , durant les XIII et XIV . siècles , à enrichir
cette église.

(50 Cette image de la vierge a été trop célèbre pendant
i5o7 , i 3 oS et 1003 , pour

être

passée

sous

silence

.

C ’ est

les années
d ’elle

que
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quelque sorte le temple de prédilection des Bernois (52). Après
la reformation elle ne devint qu’une espèce de succursale , jus-.
se servirent les moines pour jouer cette farce sacrilège , qui
est consignée
dans les fastes bernoises
sous la rubrique
d 'histoire de Jetzer.
Une dispute s’était élevée entre les Dominicains ou Prédica¬
les Franciscains ou Carmes - déchaussés, au sujet de
l ’immaculée conception de la vierge ; les premiers la soute¬
nant et leurs adversaires la rejetant . Leur polémique durait
déjà quelque temps , lorsque les Dominicains s ’emparèrent
d ’un pauvre garçon tailleur , nommé Jean Jetzer , qu ’ils fana¬
tisèrent par les stigmates et par toutes sortes de visions au
point qu ’il se crut un saint . C’est de ce personnage que les
moines astucieux se servirent pour propager leur doctrine ,
dont l ’infaillibilité
devait être prouvée par les plaies impri¬
mées sur son corps . Quoiqu ’imbu de sa prétendue
sainteté
et bien dirigé dans son rôle , le pauvre garçon poussa son
zèle outre mesure , et réveilla par là des soupçons , qui furent
aggravés par des pleurs de sang que la madone des Dominicains
versait en abondance , ce qu ’auparavant
on n ’avait jamais
observé . Les Franciscains , leurs antagonistes , réveillèrent
l ’attention du gouvernement , qui crut de son devoir d ’exa¬
miner les choses de plus près , et qui ne tarda pas à découvrir
toutes les trames de cette scandaleuse supercherie . Quatre
des principaux Dominicains furent arrêtés , mis en accusation
et reconnus coupables de sacrilège par un conseil de prélats,
présidé par l ’évêque de Castel. Cette
sentence prononcée , les
quatre moines furent conduits devant ce conseil , qui , après
les avoir dégradé publiquement , les remit entre les mains
du juge civil ; celui - ci les condamna à être brûlés vif ; ce qui
fut exécuté le Si . Mai 1Î09 , dans le Sclnvellimâtteli . On cite
comme prodigieux
le nombre de spectateurs que cette exé¬
cution attira dans la ville ; s’il faut en croire quelques au¬
teurs , il était de passé 3o,000. Comme cet évènement arriva
peu de temps avant la réformation , il contribua beaucoup
à ébranler la foi des habitants de Berne.
(02) L ’an 1418 le pape Martin F, assisté de vingt cardinaux
et
évêques , célébra une grand ’messe dans cette église , à laquelle
furent agrégées plusieurs congrégations et nommément celle
de St . Aime, qui fut érigée eu i5o3 et qui prit une grande
teurs et

qu’en 1623, où l’on y établit , à la demande de l’ambassadeur dé
France , comte de La Suze , qui était protestant , le culte réformé
en langue française, et dès lors elle est desservie par un pasteur
et par un diacre.
En 1799, à l’époque où le gouvernement de la république
helvétique transféra son siège de Lucerne à Berne , et que le corps
diplomatique vint se fixer dans cette ville, le culte catholique se
célébra dans le chœur de la Cathédrale ; mais il n’était point
encore ostensiblement avoué. Ce ne fut que le 1. Février 1804,
qu’il émana un arrêté du gouvernement, par lequel il fut formel¬
lement permis et soumis à la police du conseil ecclésiastique du
canton. Lorsqu’après le traité de Vienne, la plus grande partie
de l’évêché de Bâle fut incorporée au canton de Berne, la com¬
mune catholique de la ville s’accrut au point qu’elle eut besoin
d’un local plus grand que n’était ce chœur. On lui assigna alors
l’église française, en partage avec les réformés , et , à la pcntecôte
de l’année 1821, le service catholique fut célébré pour la pre¬
mière fois sur le maître-autel dont il a été parlé plus haut ; un
curé et un chapelain, relevant pour le spirituel de l’évêque de
Fribourg , remplissent les fonctions de ce dernier culte.
L 'église du St . Esprit, vulgairement connue sous le nom
d'église de Vhôpital, est située à l’extrémité occidentale de la
rue de ce nom.
Bâti dans le style moderne, cet édifice se distingue autant
par son architecture simple et élégante, que par ses belles pro¬
portions. Il est tout en pierres de taille de grès , et les deux
façades sont ornées de vases, ainsi que la galerie à jour , qui
considération , en raison des personnes notables dont elle se
composait . Mais ayant été trompée , en i5i8 , par l ’envoi,
qui lui fut fait depuis Lyon , d ’une fausse relique , elle
devint la risée publique , et fut dissoute peu de temps
après.

règne sur toute la longueur du toit , dont les quatre angles sont
garnis d’aiguilles élancées et légères. La façade principale, qui
borde la rue et qui est percée de trois portes , dont les cham¬
branles sont de marbre noir veiné de blanc, est décorée de quatre
colonnes d’ordre corinthien, d’autant plus remarquables que,
quoique d’une très -grande dimension, elles ne sont formées chacune
que d’un seul bloc de pierre. Le pignon est orné d’un fronton,
dont le tympan offre une sculpture, représentant la colombe,
symbole du St. Esprit . Immédiatement derrière cette façade s’élève
la tour , qui présente sur les quatre points cardinaux des cadrans
noirs à chiffres dorés. Le toit , couvert en cuivre, est surmonté
d’une campanille et celle-ci d’une flèche élégante, couronnée par
une girouette. La façade opposée n’a qu’une porte et les quatre
colonnes qui la décorent, ne sont pas d’une seule pièce. Deux
autres portes sont pratiquées dans les côtés latéraux et chacune
d’elles est ornée de deux colonnes.
L ’église est percée de six grandes croisées sur les côtés
latéraux , outre quelques autres plus petites qui se trouvent audessus des portes. La voûte de la nef est supportée par quatorze
colonnes d’ordre corinthien, très-hautes et fort-belles. Une ga¬
lerie, qui règne tout autour, repose sur une voûte surbaissée,
dont les arêtes forment différents entrelassements aussi ingénieux
qu’élégants; le plafond de cette galerie et celui de la nef sont
ornés de quelques moulures.
Dans le fond de l’église on a placé, au commencement de
ce siècle, les orgues ”) , et au devant de celles-ci se trouve,
sur une colonne tronquée , la chaire, où l’on arrive par un esca¬
lier isolé et garni d’une rampe de fer. La table de la cène, qui
se trouve au devant de celle-ci, est de marbre noir veiné de blanc.
L ’intérieur du bâtiment a 5o pas de longueur , 30 pas de
largeur dans la croisée et 15 dans la nef.

' ) Gus orgues ont été faites par Aloysa Moscr, de Fribourg.
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Les fondements de cette église ont été jetés dans l’année
1722 et , le 6. Nov. 1729 , elle a été inaugurée; Elle a coûté
L . 125,000 et Nicolas Schildknecht en a été l'architecte.
Sur le même emplacement il y avait une ancienne église ( 53 ),
qui a été fermée à l’époque de la réformation. Jusque-là elle
avait été desservie par les frères hospitaliers de la congrégation
du St. Esprit (W). De nouveau ouverte , en 16o4 , elle ne servit
pendant longtemps que de succursale, et ce ne fut , qu’en 1721,
quelle a été convertie en église paroissiale , et pourvue d’un
pasteur et d’un diacre.

L’église de la Nydeck , située à l’extrémité orientale de la
ville , en est aussi la plus petite , car sa longueur n’est que de
33 pas , et sa largeur seulement de 14. Bâtie sur la déclivité du
monticule, elle n’est abordable que du côté du nord , où se trouve

( 53) Tout porte à croire
que l ' église du St . Esprit
était une des
plus anciennes
de la ville , et que même il a déjà existé une
chapelle plus ancienne
encore sur l ’emplacement
qu ’elle occu¬
pait , et qui était alors hors des murs . Il est très - probable
que
son premier
établissement
remonte
vers le commencement
du XIII . siècle . Dans le XIV . elle a sûrement
été en grande
vénération
, car ce fut là qu ’on institua , en . i 33g , une messe
perpétuelle
pour tous ceux qui ont péri à la bataille
de Laupen . Eu 1694 , l ’ancienne
église fut considérablement
agrandie,
et en 1704 , on fit restaurer
et repeindre
la tour , qui doit avoir
été fort belle.
( 54) Ces hospitaliers
n ’étaient
d ’abord qu ’au nombre de trois , un
maître et deux frères , et l ’hôpital
qu ’ils habitaient
fut bâti
dans l ’année 1233. D ’abord très - petit il s ’accrut et s’enrichit
bientôt
au point que le nombre
des desservants
devint plus
considérable
, et que les revenus
leur permirent
de mener
joyeuse
vie . S ’il faut en croire les chroniques
, ces cénobites
consommèrent
dans une seule année et pour leur propre usage
16 tonneaux
de vin , et s ’abandonnèrent
en général tellement
à la licence , que leur maître les accusa , en 1499 , d ’ivrognerie,
de débauche , de vol etc.

*
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la seule porte , qui conduit dans le fond, et un escalier extérieur
par lequel on arrive sur la galerie. La tour placée à l’extrémité
orientale du bâtiment est quarrée , mais peu liante, sa flèche,
recouverte de fer blanc, est couronnée d’une croix de fer , et
celle-ci d’une girouette (55) ; sur les deux cotés de l'est et de l’ouest
se trouvent deux cadrans noirs à chiffres dorés. Il y a dans cette
tour une habitation pour le guet.
L’intérieur n’offre absolument rien de remarquable, si ce
n’est quelques vieilles vitres peintes, qu’on voit encore dans les
quatre croisées du petit chœur , où l’on a placé ou plutôt ingé¬
nieusement suspendu, au commencement de ce siècle , de petites
orgues *). La chaire est adossée à ce même chœur, où se trouve
aussi la table de la cène. La nef a trois grandes croisées du
côté du sud, trois plus petites à l’ouest et une quatrième au nord.
Cette église occupe l’emplacement de l’ancien château de
chasse du duc de Zaeringue , qui a été démoli en 1260. On
y bâtit alors une chapelle, qui fut plus tard convertie en grenier,
dans lequel on plaça, en l4i8 , une horloge. Enfin dansl’année 1494,
on éleval’église actuelle, qui fut fermée dès l’époque de la réforma¬
tion jusqu’en 1566, où on y établit le service pour les habitants de
la basse ville. Ce ne fut toutefois qu’en 1721, qu’elle a été con¬
vertie en église paroissiale et qu’ony a attaché un pasteur et un diacre.
La petite place , ombragée d’un beau tilleul, qui se trouve
au devant de l’église de la Nydeck, est connue sous le nom de
Kirchliofli.
Toutes les églises de Berne sont garnies de stalles et de
bancs de bois, marqués aux armes ou du nom des propriétaires.
( •55) Par la négligence du guet , le feu prit dans cette tour , le jq.
Décembre i568 , et en consuma la flèche ; celle que l ’on voit
maintenant a été érigée en 1571.
*) Un nommé Suter est le facteur

de ces orgues.
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La Bibliothèque, située à l’extrémité occidentale de la rue
des chaudronniers, du côte de l’ombre, est bâtie sur 18 piliers,
qui font face à la rue et qui forment la halle au beurre. La grande
salle, percée de huit croisées du côté du sud et d’une du côté
du nord , est très -bien éclairée. Elle a 38 pas de longueur et
tout autour règne une galerie, supportée par douze colonnes de
stuc jaune et ornée d’une légère balustrade; le parquet est trèsproprement travaillé en pièces de rapport de différentes espèces
de bois, et le plafond est décoré d’une peinture à fresque, repré¬
sentant Minerve couronnée par Apollon, sur le Parnasse. A l’ex¬
trémité supérieure de cette grande salle se trouve une plus petite, où
est placé le buste du grand Haller. Cette salle est percée de
deux croisées du côté du sud et de trois sur celui du nord. Sur
la galerie qui l’entoure et qui est supportée par quatre colonnes
de stuc vert , on voit quatorze portraits d’anciens avoyers de la
république de Berne; une porte communique de cette salle dans
le musée. À l’extrémité opposée de la grande salle sont situés
des salons plus petits et quelques appartements pour les biblio¬
thécaires. Sans être somptueuses, toutes ces salles sont élégantes
et se ressentent du bon goût qui a régné sur la fin du siècle der¬
nier , époque où elles ont été construites et arrangées pour rece¬
voir le dépôt de livres , qui auparavant était dans la salle du
musée actuel. L’architecte Antoine, de Paris , le même qui a
fait le plan de l’hôtel de ville, dont il est fait mention dans la
note 35, a aussi fait celui de ces salles, qui ont été construites
dans les années 1.787 à 1792 (5<
;). L’emplacement qu’elles occupent
était autrefois un grenier à blé.
(56) La bâtisse projetée de l’iiôtel de ville fut la cause de l' arran¬
gement de ces salles . Le gouvernement
devant nécessaire¬
ment se déplacer , et ne trouvant point de local assez vaste
pour y tenir ses séances , choisit la salle de la bibliothèque
et
ordonna que celle - ci fut transférée ailleurs . Ce changement
eut lieu , mais la bâtisse de l ’hôtel de ville resta en suspens.
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La Bibliothèque est assez riche en bons ouvrages. Elle pos¬
sède près de 40.000 volumes et environ 1500 manuscripts; parmi
les premiers il y a quelques beaux exemplaires sortis des premières
imprimeries, et parmi les seconds plusieurs ouvrages très-pré¬
cieux concernant l’histoire Suisse, et quelques-uns qui remontent
vers le VII. siècle, ainsi que plusieurs poètes français du moyen
âge. Un ouvrage particulièrement soigné a été ajouté h ce dépôt
sur la fin du dernier siècle; il est intitulé: Portraits des plantes
alpines , usuelles et céréales, et Mr . de Giraboz , ancien
conseiller du parlement de Douai, en est l’auteur ; les plantes
peintes par lui se distinguent autant par la correction du dessin,
que par la vivacité des couleurs. Cet ouvrage a été fait pendant
le temps que l’auteur a passé en émigration. Tous ces manuscripts
sont classés et le bibliothécaire Sinner en a rédigé un catalogue
critique , dans l’année 1764.
L ’origine de cette bibliothèque remonte vers l’époque de la
réformation, où elle commençaà se former par le dépôt des livres
et manuscripts trouvés dans les couvents sécularisés. Le nombre
n’en était pas grand, et ce n’est que dans l’année 1586, qu’il a pris
quelqu’accroissemcnt par la donation testamentaire que le doyen
Fadminger fit à la bibliothèque publique de la sienne. Au com¬
mencement du XVII . siècle, le gouvernement et plusieurs citoyens
s’intéressèrent plus particulièrement pour ce précieux dépôt des
sciences, et leurs largesses permirent de lui donner une plus
grande extension. Ce ne fut toutefois que dans l’année 1631, qu’il
acquit sa première richesse par une partie de la bibliothèque du
célèbre Jaques Bongarsie, dont Jaques de Graviset , seigneur
de Liebegg , qui en était devenu propriétaire , fit hommage à la
ville de Berne (5~) ; outre un grand nombre de livres il se trouvait
(07) Jaques Bongarsie était ambassadeur du roi de France , Ilenrill -7,
près la Porte Ottoinanne et passait pour un homme très-
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dans cette collection plus de 500 manuscripts hébreux , jurées et
latins . L ’an 1690 , elle reçut un nouvel accroissement par le don
de 800 volumes , que lui fit Albert Weiss , de Molens.
Vers la fin du XVII . siècle et au commencement du XVIII,
la bibliothèque devint un objet de sollicitude plus particulière du
gouvernement . Il alloua à différentes époques des sommes pour
l’achat d’ouvrages précieux , et salaria , dès l’année 1726 , un biblio¬
thécaire en chef et deux sous-bibliothécaires , qui furent spécia¬
lement chargés de desservir la bibliothèque , dont l’accès fut rendu
public à certains jours de la semaine. Le célèbre Haller fut à la
tête de cet établissement depuis 1734 à 1736 , et c’est sous lui
et sous ses successeurs Samuel Engel et Sinner de Balaigues,
qu ’il fut considérablement enrichi . Un grand nombre de particu¬
liers s’empressèrent aussi , pendant le dernier siècle , à faire des lar¬
gesses ; des dons en argent , en livres , en manuscripts , tableaux ,
médailles , curiosités &c. ajoutèrent tellement à ce dépôt public,
que l’ancienne salle de l’académie , où il se trouvait , devint trop
petite et qu’il fallut en arranger une plus spacieuse pour le recevoir.
Cela eut lieu dans les années 1773 à 1775.
Sur la fin de ce même siècle la bibliothèque s’enrichit de
quelques ouvrages précieux . L ’année 1760 , le roi des deux
Siciles lui fit passer un exemplaire des Antichita d’Ercolano.
En 1763, un savant anglais , Thomas Hollis , Esq . , lui fit don
de plusieurs centaines de volumes anglais , latins &c. , en éditions
rares des ouvrages de Bacon , Milton , Harrington

, Ludlow,

érudit dans toutes les sciences . Gruner dit , que la bibliothèque
qui vint à Berne , faisait la moitié de celle du monastère de
•St. Fleury , que

le Père Daniel obtint de la faveur du roi , et

que ses héritiers vendirent à Petavie et à Bongars. Le pre¬
mier donna sa part à la reine Christine de Suède et celle-ci en
fit don a la bibliothèque du Vatican à Rome ; l ’autre part
tomba entre les mains de Jae/ues de Graviset, qui en enrichit
la bibliothèque de Berne.

7
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Sidney &c. ; l’année suivante il envoya 11 médailles en argent,
frappées pendant la guerre de 1756 à 1763 , et , en 1774 , son
neveu , Br and Hollis, fit parvenir L . 100 sterling , que son oncle
légua à la bibliothèque de Berne , en les accompagnant d’un
exemplaire des Mcmoirs of Th . Hollis. En 1784 , Will . Nor¬

ton , Baronet , qui avait séjourné pendant quelques années en
qualité de ministre anglais en Suisse , gratifia la bibliothèque d’un
exemplaire des Journals of the House of Gommons from the
year 1747 —1785 &c. , 45 volumes magnifiquementreliés. La
même année , le dessinateur Weber envoya un exemplaire du

Voyage to the pacifie Océan &c. , du Cap. Cook, avec un
accoutrement complet d’un chef des îles de la mer pacifique et
une multitude d’armes offensives et défensives , d’ustensiles &c. des
insulaires , qui sont déposés au musée. Le Bernois se plait à citer
ce don parmi le nombre d’autres qui furent faits à cette époque,
pour rendre hommage à un compatriote , qui se distingua autant
par son talent que par le courage qu’il déploya dans le voyage
aventureux , qu’il fit avec le célèbre Cook.
Le cabinet de médailles , qu’on voit dans la bibliothèque , ren¬
ferme quelques pièces curieuses et fort rares . Il a commencé à
se former à la fin du XVII . siècle , par les dons de plusieurs par¬
ticuliers , et s’est ainsi accru pendant le XVIII . Le plus grand
nombre de ces pièces viennent des environs d'AveJiches , de

Moudon et de l’ancienne Vindonissa.

Au commencement de

ce siècle , ce dépôt a reçu une augmentation considérable par
l’achat du cabinet de Mr . de Haller de Kônigsfelden,
qui y
avait réuni , pendant une longue suite d’annces , un bon nombre
de médailles curieuses.
Le commissaire français Rapinat , qui , en 1798 , vint avec
les armées de cette nation en Suisse , mit les scellés sur la biblio¬
thèque , mais le gouvernement les fit bientôt lever , sans que rien
y fut touché . Enfin elle fut reconnue propriété

de la ville par
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l’acte de dotation de 1803, et dès lors elle est ouverte tous les
jours , excepté le dimanche, depuis 2 heures de l’après midi jus¬
qu’à 4, et continue à être desservie par un bibliothécaire en chef
et deux sous-bibliothécaires. Tout bourgeois, participant aux droits
communaux, en jouit et peut y prendre des livres, moyennant
une rétribution de L. 10, qu’il paye lorsqu’il se fait inscrire au
nombre des abonnés.
Le conseil de ville et le conseil académique fournissent annuel¬
lement une somme pour l’entretien et l’accroissement de ce pré¬
cieux dépôt des sciences, et déjà il a été augmenté de plusieurs
ouvrages de prix , parmi lesquels se trouve entr’autres la grande
relation du voyage en Egypte, publiée à Paris par les savants
qui ont suivi l’armée d’expédition, sous les ordres de Bonaparte.
Puisse cet établissement toujours fixer la sollicitude du magistrat,
et son extension devenir de plus en plus un but d’ambition pour
tous ceux qui ont les moyens d’y contribuer !
Le Musée , situé à côté de la bibliothèque , forme avec
celle-ci un angle et communique avec elle par un corridor. Sa
façade, qui est ornée d’un balcon et d’un écusson, sur lequel on
lit en lettres d’or : Musis et patriae , est surmontée de la statue
de Minerve avec tous ses emblèmes, taillés en grès. L’entrée
est du côté de la rue et le bâtiment se prolonge , au sud, jusqu’à
l’académie à laquelle il est contigu. Le rez-de-chaussée se com¬
pose de trois salles de file, qui ont issue et jour sur le jardin
botanique, et l’étage supérieur est formé d’une seule salle de
40 pas de longueur. Celle- ci est éclairée par une coupole et par
sept croisées donnant sur le même jardin. Elle est très-élégante
et décorée des portraits des avoyers de la république et de quel¬
ques autres Bernois célèbres , parmi lesquels se trouve , à juste
titre , le grand Haller. Le tableau allégorique , qui orne la che¬
minée, a été peint, en 1781, par Sablet, deMorges , dit le Ro¬
main; il n’est pas sans mérite. Dans les buffets vitrés, qui régnent
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tout autour de la salle , on voit une collection

presque

complète

de tous les oiseaux indigènes à la Suisse , et dans d ’autres buffets
on en conserve les oeufs et les nids . Cette collection est même
enrichie

de plusieurs

venus s’y perdre

oiseaux

étrangers

à différentes

à la Suisse , qui sont

époques , et parmi

en a quelques -uns des points les plus éloignés
multitude

de mammifères , presque

dans le pays , à l’exception
trouvent également

tous

toutefois

lesquels

il y

du nord *) .

Une

ceux

qui se trouvent

des animaux domestiques , se

dans cette salle , où l’on conserve , avec quel¬

ques squelettes

de ces quadrupèdes

Ces collections

très -intéressantes

pent particulièrement

, ceux de plusieurs

et curieuses

pour chacun , frap¬

le naturaliste , qui y admire

lequel elles sont disposées ; la partie

poissons.

l’ordre

ornithologique

avec

est surtout

citée avec éloge.
Outre

cette multitude

d’objets

posé dans cette salle plusieurs

bernoises

d’histoire

naturelle , on a dé¬

bas -reliefs , tels que ceux des Alpes

et du Valais , de

VOberland

bernois,

du Mont-

blanc &e. , ainsi que d’autres curiosités . Une porte conduit de
celte salle dans le salon des plâtres.
Dans les salles du rcz -de -chaussce , on voit des collections
de cristaux , de minéraux , de bois , de céréales , de graminées,
de pétrifications
collections

, et quelques

s’augmentent

soins de la société

et se complètent

des amateurs

met un zèle tout particulier
Une multitude

coquillages

d ’autres

y sont

ces

par les

naturelle,

et à coordonner

de curiosité

Toutes

successivement

de Vhistoire

à enrichir

objets

de mer .

qui

le musée.

également

dé¬

posés ; on y voit des urnes cinéraires , des fragments

de mosaïques,

"0 Chaqu

étiquette

’individu

de cette

collection

porte

sur

une

, son

nom latin , allemand et français , et le professeur Mcissner
en a rédigé , en 1804, un catalogue , qui se trouve chez le
concierge du musée.
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des sculptures , des armes anciennes , des incrustations , des anti¬
ques , des modèles de machines , quelques vieux tableaux Sic. Si c.
C’est dans l’une de ces salles qu’on a mis en montre les vête¬
ments , armes et ustensiles des insulaires de l'Océan pacifique,
que le dessinateur Weber a fait passer à sa ville natale.
Le musée n’a proprement été formé que dans l’année 1801 ,
bien qu’auparavant il y eut déjà une petite collection de différents
animaux déposée à la bibliothèque ; mais ce n’est qu’à cette époque
qu ’il a été véritablement enrichi par l’achat du cabinet ornitholo¬
gique , que possédait le pasteur Spr ùncjli.
'
Dès lors son accrois¬
sement a été assez rapide , et on en est redevable autant aux
largesses du gouvernement , qu’à celles de plusieurs amateurs ; c’est
même un nombre réuni de ceux-ci qui fit l’acquisition de ce pre¬
mier cabinet.
Le musée est ouvert au public , le mardi , le jeudi et le
samedi de chaque semaine , dès les deux heures de l’après midi
jusqu ’à quatre . En outre le concierge l’ouvre aux étrangers à
telle heure qu’ils le désirent.

Le jardin botanique, situé entre la bibliothèque, le musée
et l’académie , est agréablement diversifié et disposé en couches,
où l’on cultive un grand nombre de plantes indigènes à la Suisse.
Les petits rochers factices , tapissés des simples des Alpes et les
plate -bandes, où fleurissent toutes les espèces d’aconit , offrent dans
la saison un aspect qui frappe l’étranger ; il doit toutefois ne s’en
approcher qu’avec méfiance , et surtout éviter de respirer leur
émanation vénéneuse.
Dans une petite serre on conserve des plantes exotiques,
parmi lesquelles il y en a quelques -unes qui sont aussi rares que
curieuses.
Ce petit jardin est dirigé par des amateurs , auxquels on est
redevable de son extension ; ils mettent un soin particulier à tirer
tout le parti possible de l’étroit espace qui est à leur disposition.
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Le grand hôpital , en allemand Burger -Spital , est le pins
vaste et le plus bel édifice de Berne . Il est situé dans la rue
dite entre -les -portes , et sa position isolée contribue à relever
l’effet de sa belle architecture . Sa façade principale , percée de
quinze fenêtres , est tournée du côté de la rue (côté du soleil) ,
quelle borde sur une longueur de 90 pas. Latéralement il pré¬
sente vingt -une croisées , et se prolonge sur une étendue de 190
pas “) jusqu ’aux remparts auxquels il est adossé . Une belle entrée,
fermée par une élégante grille de fer , au-dessus de laquelle sont
gravés , sur une plaque de marbre , les mots : CHRISTO
IN
PAUPERIBUS,
conduit dans une cour spacieuse , disposée
en jardin . Tout autour règne une large galerie couverte et pavée
de dalles de grès , qui offre en tout temps une promenade salu¬
taire aux convalescens et aux infirmes. Au milieu de la cour
s’élève une belle fontaine jaillissante , ombragée d’arbrisseaux et
entourée de fleurs , qui entretiennent la fraîcheur pendant les cha¬
leurs de l’été . Le fronton de l’entrée principale est orné d’un
cadran noir à chiffres dorés , indiquant les heures et les quarts,
et au-dessus de celui-ci s’élève , du milieu du toit , une campanille
en forme d’un petit dôme.
Une seconde cour également fermée par une grille de fer , se
trouve à l’extrémité de la première . Elle est bordée dans le fond
par un long bâtiment , qui dépend de l’hôpital , mais qui est uni¬
quement destiné pour y détenir des personnes des deux sexes qui
ont encouru de légères punitions ; on appèle ce bâtiment la

Spimistube.
Un long corridor bien aéré , dans lequel les détenus peuvent
se promener , règne sur toute la longueur du bâtiment , qui,
’O Savoir : no pas pour le corps -de-logis ,

22 pour
la cour qui
est entre celui-ci et le bâtiment , dit la Spimistube, 22 pour ce
dernier et 36 pour la cour derrière celui-ci.

quoique de construction solide et barré de fer , est très -propre
dans son intérieur . Une troisième cour , fermée d’une haute mu¬
raille , se trouve derrière cette Spinnstube.
L ’édifice de l’hôpital est construit en pierres de taille de grès ;
il se compose d’un rez -de-chaussée et de deux étages . Dans le
premier se trouvent les belles habitations de l’intendant et du
receveur , les salles où s’assemblent les membres de la direction,
les salles à manger , les offices , la loge du portier et les chambres
des passants j " . Les étages supérieurs renferment un petit
temple pour le culte et une multitude de chambres spacieuses ,
hautes , bien aérées et proprement meublées , à l’usage des infir¬
mes et des prébendes de l’hôpital . Ces chambres ont toutes
leur issue sur un vaste corridor , fermé de fenêtres , qui fait
tout le pourtour du bâtiment , et qui offre ainsi un promenoir
abrité en toute saison.
L ’hôpital a eu une double origine , ou pour mieux dire l’ad¬
ministration d’aujourd ’hui est la réunion de celles de deux hôpi¬
taux différents . Le premier , qui a été bâti l’an 1233 , sur un
emplacement qui se trouvait près de l’église du St . Esprit, por¬
tait ce nom et était desservi par un maître et deux frères . Le
second a été fondé et bâti par la ville , en 1305 , tout au bas de
la rue de la justice , et exista là jusqu ’à l’année 1336 , où il fut
placé hors de ville , presqu ’en face de la porte de Soleure . A la
réformation la congrégation des hospitaliers du St. Esprit fut
supprimée , et l’établissement , désigné dès cette époque sous le
nom d ’hôpital

supérieur , était administré par un laïque . En

1530 , le bâtiment de l ’hôpital

inférieur

tombant

en ruine , on

reçut les personnes qui s’y trouvaient , dans l’ancien couvent des

On désigne sous le nom général de passants toutes les per¬
sonnes qui ne sont admises qu ’un jour ou deux dans l'hô¬
pital , et qui ainsi n ’y séjournent pas.

Dominicains (la caserne actuelle) ; cet hôpital était également dirigé
par un administrateur civil. Enfin en 17-10 on réunit ces deux hôpi¬
taux sous une même administration , qui aujourd ’hui est composée
de six membres du conseil de ville , d’un secrétaire et d’un huissier.
L ’économie est dirigée par un intendant et les revenus par un
receveur . L ’hôpital a en outre son propre prédicateur , son mé¬
decin et son chirurgien.
Dans le principe les deux hôpitaux étaient peu riches et pos¬
sédaient à peine les moyens de soulager quelques malheureux,
mais leurs fonds s’accrurent bientôt par les legs et les dons , qui
leur échurent successivement *) , et ainsi ils purent de plus en
plus étendre leurs bienfaits . Déjà un grand nombre d’individus
avait trouvé du soulagement dans ces établissements lorsqu ’arriva
la réformation , qui tout d’un coup augmenta leurs moyens. Ils
avaient bien été frustrés par cet évènement de quelques revenus
casuels , mais le gouvernement les en dédommagea largement et leur
affecta même plusieurs dîmes , redevances et cens , qui avaient ap¬
partenus à des abbayes et à des couvents sécularisés (5S). L ’hô¬
pital d’aujourd ’hui jouit de tous ces revenus , qui se sont même
accrus par une sage économie et quelques dons pieux.
Mais si l’hôpital est fort riche , il a aussi des dépenses très -con¬
sidérables . On compte qu’il entretient un jour dans l’autre , 5o pré¬
bendes (23 hommes et 25 femmes) , 23 malades , 15 détenus et 12

*)

Les noms des personnes qui ont fait des donations à l ’hôpital,
sont inscrits sur de grandes tablettes , suspendues dans les
salles de l’administration . On remarque
dans le nombre
plusieurs legs de sommes majeures , parmi lesquels il y en a
même de io,ooo à 3o,ooo francs.

(ïS ) Parmi les donations faites à l ’hôpital , à l ’époque de la réfor¬
mation , se trouve l'île de St . Pierre , située au lac de Bienne.
C’est le i . Juillet i53o , que cette belle propriété lui a été
cédée.
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-passants ’:i) ; ceux-ci sont pour la plupart des garçons de métier,
des ouvriers et d’autres pauvres qui voyagent ; on les nourrit,
on les couche à l’hôpital et le lendemain on leur donne quelques
batz pour continuer leur route.
Dans ce nombre , qui est absolument à la charge de l’hôpital,
ne sont point comprises une vingtaine de personnes des deux sexes,

qu’on désigne sous la dénomination de pensionnaires . Ce sont
des bourgeois de la ville peu fortunés , qui sont nourris et logés
à l’hôpital pour une modique rétribution annuelle.
Lorsqu ’ils ne sont pas retenus par indisposition , ces pen¬
sionnaires mangent en communauté. Leur nourriture est bonne
et saine ; à déjeuner la soupe , à diner la viande et le légume avec
la portion de vin , le soir la soupe et le légume . En outre chacun
d’eux ainsi que chaque prébendé reçoit un pain par jour.
L ’hôpital étend aussi sa bienfaisance sur les enfans trouvés.
Le bâtiment actuel du grand hôpital occupe un emplacement,
où se trouvaient autrefois une petite maison de campagne et des
vergers . Les fondements en ont été jetés dans l’année 1734 et il
fut achevé en 1739. Lorsqu ’on en prit possession , en 1742 , les
nécessiteux s’y rendirent en procession solennelle depuis l’ancien
hôpital .

L ’architecte Abeille , de Paris , a fait le plan de l’édi¬

fice , et les architectes Nicolas

Schildknecht

(le meme qui a

bâti l’église du St . Esprit ) et Lutz en ont dirigé la bâtisse ; il a
coûté plus de 350,000 florins , environ L . 800,000 de France.

L ’hôpital de Vile ou hôpital des malades, en allemand
Insel , assis sur l’arête méridionale du monticule de la ville, est
un bâtiment magnifique , qui forme presque seul la rue de l’île

"0

Dans le temps des moissons , le nombre des passants excède
quelques fois la centaine . Il se compose pour la plupart
d ’indigens de l ’Oberland , qui descendent
des montagnes
pour venir glaner dans les champs.

(côté de l’ombre). Il se compose de deux pavillons et d’un corpsde-logis avec un enfoncement , et borde la rue sur une longueur
de 185 pas "). Chacun des pavillons est percé de 3 fenêtres,
chaque corps -de-logis de 6 et l’enfoncement de 5 , ce qui fait
un total de 23 fenêtres de front . L ’entrée , formée par trois
portes , au-dessus desquelles est placée une plaque de marbre avec
ces mots, en lettres d’or : DIE LNSUL EIN KUANKENHAUS,
est pratiquée dans l’enfoncement du corps -de-logis , qui offre sur
le fronton une sculpture en grès , représentant le Samaritain se¬
couru par des personnes charitables . La façade opposée , qui
domine la campagne , est aussi percée de 23 fenêtres et bordée d’une
terrasse , qui offre un des plus beaux points de vue sur la chaîné
des Alpes , en même temps qu’on y jouit d’un air pur à l’ombre
d’arbres magnifiques ; d’autres terrasses , disposées en jardins , se
trouvent au-dessous de celle-ci , et fournissent la maison de légumes
et de plantes potagères . L ’ensemble de l’édifice , vu de ce côté
et .a une certaine distance , est à la fois imposant et pittoresque.
On est flatté par la pensée que tout dans cet établissement de
charité concourt à soulager les malheureux , que les misères hu¬
maines y réunissent.
L ’intérieur du batiment est vaste , bien distribué et trèspropre . Dans le rez -de- chaussée se trouvent les appartements de
l’intendant , les salles de l’administration et d’inspection (Schau -

suai) , la loge du portier, les offices&c. , dans les étages supé¬
rieurs le temple du culte et les chambres des malades ; celles-ci
Savoir : 24 pas pour le petit bâtiment , construit , il y a quelques
années , pour les opérations chirurgicales , pour les bains etc . ,
15 pour

la cour

qui

se trouve

entre

celui

- ci et le premier

pa¬

villon , 16 pour celui -ci , 26 pour ' le premier corps - de -logis ,
22 pour l’enfoncement , 2G pour le second corps -de -logis,
16 pour le second pavillon et 40 pour la cour , située entre
celui - ci et le Casino , auquel l ’hôpital de l’île va aboutir.

sont grandes , hautes , bien aérées et ont issue sur de grands
corridors clairs et spacieux , qui offrent en tout temps Un pro¬
menoir abrité.
L ’origine de l ’hôpital de l ’île remonte vers la fin du XIII.
siècle , et Mathilde de Seedorf peut être considérée comme sa
première fondatrice . Veuve d ’Henri de Seedorf, qui s’était
retiré comme frère laïque dans le monastère de Frienisberg , où
il mourut au bout de deux ans , cette dame avait pris la résolution de
doter des grands biens dont elle était devenue héritière , le monas¬
tère de femmes de Tedlingen , et de s’y retirer elle-même. Mais
des difficultés s’étant élevées entre ce monastère et celui de Frienisberg , dont le premier relevait , Mathilde
1286 , sous la protection

des Dominicains

se mit , dans l’année
à Berne , et bâtit un

couvent sur une petite île , qui se trouvait alors dans l’Aar , du
côté de Brunnadern. De -là vient le nom d’île que l’hôpital a
conservé jusqu ’à nos jours . En 1288 , à l’époque où l’empereur,

Rodolphe de Habsburç] , vint mettre le siège devant Berne,
les religieuses de Brunnadern se sauvèrent en ville , et bâtirent
quelques années plus tard , c’est-à-dire en 1293, un second couvent
sur une autre petite île , alors située vers l’Altenberg , immédia¬
tement au-dessous du monastère des Dominicains. Ce couvent,
( val de Marie ) , fut bientôt
qui portait le nom de Marienthal
détruit 59) , et alors les religieuses se retirèrent définitivement en
(5g) Mathilde de Seedorf et les religieuses qu ’elle s’associa , éprou¬
imaginables de la part des
vèrent toutes les contrariétés
moines de C'iteaux de Frienisberg, qui voyaient avec peine
qu ’un autre ordre que le leur aurait à jouir des grands biens
de cette nouvelle fondatrice . Après avoir usé de tous les
moyens astucieux pour empêcher la bâtisse du couvent de
Brunnadern, ils eurent recours à la force . Ils le firent sur¬
prendre de nuit , en chassèrent les Dominicains , qui s’y
trouvaient pour soigner son entier achèvement , et y établi¬
rent , à main armée , dix -huit religieuses de Tedlingen. Cette
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ville , où elles habitèrent une maison particulière , située près du
monastère de ces mêmes Dominicains. En 1321 , elles obtinrent du
pape , JeanXXII, la permission de bâtir un couvent et une église ;
mais il paraît que la bâtisse de l’im et de l’autre avançait assez
lentement, car ce ne fut qu’environ quatre-ving ts ans après , c’està- dire en l4ol , que l’évêque de Lausanne consacra cette dernière
à
St . Michel ( 60). Quelques années plus tard , (dans le grand
incendie
de l4o5 ) les deux bâtiments devinrent la proie des flammes. L’é¬
glise fut bientôt rebâtie (en l4o8 ) , mais le couvent ne se releva
que bien lentement, et déjà le nombre des sœurs s’était réduit à
trois , lorsque le vicaire général des Dominicains ordonna impé¬
rieusement aux religieuses de l’achever dans l'espace de six ans. Il
paraît que dès cette époque jusqu’à celle de la réformation, il
eut un

échauffourée fit du bruit , et plainte en fut portée devant le
comte de Buchegg, alors Landgrave , qui choisit de part et
d ’autre des personnes
notables pour redresser
les griefs,
qu ’on parvint enfin à aplanir , au moyen de concessions
réci¬
proques . Quatorze religieuses retournèrent
à Tedlingen et
quatre seulement , qui avaient témoigné le désir de suivre
les règles de St . Dominique, restèrent
à Brunnadern . Ceci
arriva dans l ’année 12S6. Lorsque
plus tard les soeurs de
Brunnadernc ( ’est ainsi qu ’011 les nommait ) bâtirent leur cou¬
vent sur la petite île , située vers l ’ALtenberg , elles eurent
à peine le temps de le finir , qu ’il fut aussitôt
surpris et
détruit , sans qu ’on ait jamais su positivement
par qui ce
nouveau coup fut dirigé ; les chroniques
disent simplement
qu ’il a été exécuté par des bourgeois de la ville.
(do) Il paraît que cette église de St . Michel, renfermait
outre
l ’autel principal , dédié à ce saint , plusieurs autres autels
; la
patente de consécration
de l ’évêque fait mention de ceux
de la P'ierqe, de St . Dominique, de St . Jean - Baptiste, de
Ta/jôtre
Mathieu , de St. Maurice et ses soeurs, de la sainte croix , de
St. Cônie et St. Damien , de St. Egide, de Ste. Catherine,
de
St. Arme etc.

assez grand relief, car il acquit des richesses assez considérables ( 6i ),

et on lit dans

la

nomenclature des religieuses , les noms de plusieurs

familles très-considérées en Suisse ; les abbesses étaient toujours
nobles ( 62 ).
Quoiqu’il paraisse que les soeurs de Vile n ’étaient qu’une
congrégation de religieuses , on les cite généralement comme les
fondatrices de l’hôpital, soit que réellement elles ayent donné asile
à quelques malheureux, soit que le nom de leur couvent leur ait
valu cet honneur, lorsque plus tard d’autres institutions pieuses
ont été confondues avec la leur *). Cette dernière hypothèse
a même une grande probabilité, car on ne trouve nulle part les
indices que leur établissement ait eu un but de charité dans son
origine , tandis que les générations citent avec reconnaissance une
femme généreuse , comme la véritable institutrice de l'hôpital des
malades.

(61) Outre les revenus des propriétés que la fondatrice possédait à
Kalchenegg , Wittigkofen , Giimligen , Rubigen , Riifenacht etc.
et dont elle avait doté le monastère , il en acquit d ’autres
par la suite , et principalement
dans le dernier siècle de son
existence . Outre quelques biens -fonds qu ’il avait en ville
et dans les environs , il était devenu propriétaire
de dîmes
et de cens à Jegenstorf , Hindelbank , Wangen , Moncliringen,
Sinneringen , Ostermundigen , Rychigen etc.
(G2) Lorsqu ’à la réformation le couvent fut supprimé , il s’y trou¬
vaient dix -huit religieuses et cinq sœurs laïques , auxquelles
on rendit outre l’argenterie et les effets qu ’elles y avaient
apportés , une somme en argent . Quelques -unes se mariè¬
rent , d ’autres se retirèrent auprès de leurs familles ; un trèspetit nombre alla habiter une maison , située tout -près du
monastère et occupée auparavant par leurs confesseurs , qui
relevaient directement
du général de l ’ordre , et qui sans le
consentement des religieuses ne pouvaient point être changés.
’•’) Il est certain que dans le nombre des endroits cités dans la
note 61, d ’où l ’hôpital tire des revenus , il y en a beaucoup
qui proviennent
de la dotation de la veuve Seller.
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Ce fut Anne Ab - Berg , veuve d 'Henri Seller, qui fonda,
en 1354 , l’hôpital pour les malades à Berne . À cet effet elle
assigna une maison quelle possédait dans la ville -neuve , en face

du couvent des Prédicateurs

ou Dominicains (la rue actuelle

de l’arsenal) , y institua treize lits de malade et trois autres pour
les infirmiers chargés de les soigner. En outre elle pourvut cette
maison du linge , des ustensiles et autres effets nécessaires , et la
dota de la plus grande partie de sa fortune , qui consistait en
biens-fonds , dîmes, cens et autres redevances. Sa sollicitude pour
son nouvel établissement était même si grande , qu’elle en rendit
responsable le magistrat, en stipulant qu’au cas qu’il ne protégeât
pas en tout temps son institution, d’autres hôpitaux étrangers
devaient en hériter *). Par juste gratitude, on donna à cette insti¬
tution charitable , le nom d ’hôpital de la Seller ( SeilerinSpital ) , qu’il conserva jusqu’à la réformation, où il fut confondu
avec celui de file ( 63).

L ’acte de dotation , scellé du sceau de l ’avoyer , du conseil
des
deux cents etc . , est daté du soir de Saint André de l ’année
l 354 . Mr . B . L . Mefsrner , le transcrit
en entier
dans un petit
ouvrage
peu répandu , mais extrêmement
intéressant
, qu ’il
fit imprimer
, dans l ’année 1S2.Ï , et qui a pour titre : Der
Insel . Spilal in Rem. C ’est dans cet écrit que nous avons
puisé
la plus grande
partie des faits et des dates qui con¬
cernent
l ’hôpital
de l ’île . Nous nous plaisons
à lui payer
ici le tribut d ’éloges que méritent
ses recherches
et son éru¬
dition.
( 63) L ’hôpital
de l ’île n ’est dans le fait que la continuation
de
celui de la Seller , car il est dit dans l ’arrêté du gouverne¬
ment , du 10. Juillet
i 53 i , que le vieux
bâtiment
de ce der¬
nier doit être vendu , et les prébendés
transférés
à l ’île . Par¬
ce même arrêté , on acquiert
la certitude
que l ’hôpital
de la
Seller 11 ’était pas exclusivement
destiné
pour les malades,
car 011 y lit : que les prébendés qui s ’y trouvent
, pourront
y
rester , mais que par la suite on 11’y admettra
que des ma.
lades tiécessileux et alités.
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Une troisième institution de charité. qui existait à Berne,
peut être considérée comme l’tme des sources de l’hôpital des
malades. Elle était connue sous la dénomination de maison de
Brôwen ( Brôwenhaus) ( M) et fut fondée par Bêla de T/mn,
surnommée la Scheppeller.
Cette dame institua et dota par un
acte , daté du mois de Juin 1326 , une communauté de douze
sœurs pour le seul but du soulagement des malades, et chargea
Ulrich Br àwo
'
de l’organisation de cet établissement. En con¬
séquence il acheta deux maisons situées à la rue de l’église ( la
rue des gentilhommes actuelle) et y installa, dans l’année 133-4,
les soeurs blanches et les soeurs grises , qu ’on désignait quel¬
ques fois sous le nom de Béguines ( 65). Elles furent subordon¬
nées aux religieux de l’ordre teutonique pour le spirituel et à
l’hôpital inférieur pour ce qui concernait le service des malades( 66).
(64) Cette maison prit son nom d ’un chevalier de l ’ordre teutonique , qui s’appelait Ulrich Brôwo, auquel la fondatrice avait
fait abandon de tous ses biens , sous la condition , qu ’après
son décès , il en usât consciencieusement suivant la volonté qu ’elle
lui avait fait connaître.
(65) En s’acquittant du devoir qui lui fut imposé par Bêla de T/mn,
le chevalier Brôwo, exécuta deux autres dispositions
testa¬
mentaires de même nature , mais dont les auteurs sont in¬
connus . L ’acte de fondation des deux communautés est daté
du jour de St . Paul et de St . Pierre de l ’année i33i , mais la
prise de possession des deux maisons n ’eut lieu que trois
ans plus tard . Bêla de T/mn prescrivit
même le costume
que devaient porter les sœurs de la congrégation , et leur
enjoignit particulièrement
de visiter les pestiférés , qui sou¬
vent étaient privés de tout secours et abandonnés de tout le
monde.
(66) Les sœurs de ces deux congrégations
ne faisaient point de
vœu perpétuel , et leurs obligations étaient de soigner les
malades , de prier pour les morts , d ’ordonner les fêtes de
commémoration
etc . La nomenclature
de leurs maisons fait
au reste connaître , qu ’elles appartenaient
presque toutes
aux premières familles de Berne . On trouve la preuve de
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Ces deux communautés ne prirent fin que dans l’année 1562, où
elles s’éteignirent par la mort des sœurs , et alors leurs revenus
furent ajoutés à l’hôpital de la Seller.
Ces trois institutions , qui existaient isolément jusqu ’à la réfor¬
mation , avaient successivement reçu quelqu ’accroissement par les
dons de généreux bienfaiteurs , et leur charitable influence se fai¬
sait de plus en plus sentir , lorsqu ’à cette époque il leur fut im¬
primé un plus grand essor par la nouvelle organisation de Vhô¬
pital

de l ’île.
Dès cette époque le gouvernement veilla avec une sollicitude
toute particulière sur cet établissement , l’assista souvent avec des
secours de tous genres , et ne cessa point de diriger , d’améliorer
son organisation et de surveiller son administration . Différents
changements , tendants tous à une plus grande extension de cette
institution , furent faits en divers temps , et les habitants de la ville,
secondant le but philantropique des autorités , contribuèrent par
des largesses à la généraliser de plus en plus . Les tablettes qu’on
conserve à l’hôpital , contiennent les noms de près de cinq -cents
personnes , qui , dès le milieu du XIV . siècle jusqu ’à la fin du
XVIII , ont contribué au soulagement de l’humanité . Puisse
leur exemple être imité par toutes les générations , et cette pieuse
institution toujours être un point d’orgueil pour les Bernois !
Quoique l’hôpital de l’ile soit une propriété de la ville , son
administration supérieure appartient au gouvernement , qui con¬
tribue chaqu ’année avec une grande somme à l’entretien des ma¬
lades et aux frais de tous genres que cette institution nécessite.
La moyenne des dépenses pour chaque malade est évaluée à 13 bz.
par jour , et d’après ce calcul les revenus de l’hôpital suffiraient
la considération dont jouissaient ces deux communautés dans
le haut rang de leurs directeurs
( Obervôgt ) , cjui étaient
toujours des magistrats distingués , le plus souvent même
les avoyers.

à peine pour l’entretien de cinquante malades, tandis que le nombre
de ceux qui s’y trouvent journellement est de plus du double *).
Tout Suisse et tout étranger de quelle nation qu’il soit , y est
admis et traité jusqu ’à entière guérison . Les dépenses locales de
l’hôpital de l’île s’élèvent annuellement à une somme d’environ
L . 50,000 , dans laquelle n’est toutefois point comprise celle qu’il
débourse pour secourir les convalescents et les malades qu’il envoyé
aux eaux de Schintznach , de Baden &c. ; ces frais sont pré¬
levés sur des fonds spécialement institués et affectés à ce but.
L’administration actuelle de l’hôpital se compose de deux
membres du petit conseil (l’un d’eux est le président du conseil
de ville) , de deux membres du grand conseil , de trois du conseil
de ville et d’un secrétaire . L ’économie est dirigée par un inten¬
dant et les revenus par un receveur . Un prédicateur , deux mé¬
decins et deux chirurgiens sont également attachés à l’établisse¬
ment , qui offre aux élèves de ces arts de grandes ressources pour
l’étude de la clinique.
L ’hôpital actuel occupe l’ancien emplacement du couvent de
St. Michel (67) , incendié en l4o5 et rebâti dans le courant du
Le nombre des personnes reçues et traite'es à l ’hôpital de l ’île,
était en. 1821, de 910; en 1822, de 874; en 1823, de 844; en
182.4 , de 960 , ce qui fait une moyenne de près de 900; or ce
nombre s’étant plutôt accru que diminué dès lors , on peut
en inférer que la population du canton et de la ville va tou¬
jours croissante . Les malades sont répartis dans vingt
chambres , renfermant ensemble 114 lits y compris 12 lits
d ’enfants . De plus il y a 10 lits séparés pour les femmes en
couches.
(67) Le premier terrain que les soeurs de Vile achetèrent , en 1223,
pour y bâtir leur couvent , était une portion du cimetière
des juifs , qui était contigu à la porte de ce nom *) , et une
partie du talus , situé hors des murailles de fortification;
*) Cette porte n’était point une porte de ville , mais simplement un passage sous une
tour , située à l’extrémité occidentale de la rue , à peu près là où est de nos jours
le Casino.

8

XV. siècle. Sécularisé à la réformation, il fut converti en hôpital
et conserva cette destination jusqu’en 1713, où il fut endommagé
par un nouvel incendie. Alors il fut résolu de le démolir en
entier et de lui substituer le magnifique bâtiment actuel. La
première pierre en a été posée, le 28. Janvier 1718; en 1720 il
était déjà couvert et en 1724 complètement achevé et meublé,
au point que les malades, qui dans l’intervalle avaient été placés
dans l’hôpital supérieur, purent y être reçus. Lç plan en a été fait
par l’architecte Bar , de Bregenz, et la bâtisse dirigée par
ydbratn D ùntz
'
(les mêmes qui ont érigé le grand grenier) ’*).
Il a coûté L. 191,626 bz. 5, ainsi pas tout-à-fait L. 300,000 de
France. Certes l’hôpital de l’île est un des plus beaux monuments
de Berne , et la ville peut se glorifier de le posséder à si bon
marché ; il coûterait sûrement aujourd’hui plus du double de cette
somme "*). Une dépendance de cet hôpital est
le grenier , situé dans sa proximité, à la ruelle des prisons,
dont il forme un angle. C’est un bâtiment en pierre , composé
l’année d ’après elles acquirent une autre partie de ce talus
avec les bâtiments qui s’y trouvaient . En 1827, elles achetè¬
rent un jardin en face de leur monastère et , en 1328, un autre
jardin attenant au leur , et le talus jusqu ’à l ’Aar . Il en
résulte qu ’elles possédaient presque toute la rue des juifs
d ’alors , et tout le talus qui descendait depuis leur maison
jusqu ’à la rivière.
D ’après une inscription placée dans le second étage de l ’hô¬
pital , un nommé Max Vie.rUmj , revendique
l ’honneur d ’en
avoir construit la partie de bois.
Pour consacrer la reconnaissance
de la ville de Berne envers
les fondatrices
de cette maison de charité , et pour la pro¬
pager sur les générations
futures , on a frappé , il y a
quelques années , une belle médaille à l’effigie des dames
Mathilde de S'eedorf et yJnne Seilerj sur le revers se trouve
la façade du bâtiment de l’île qui borde la rue , et sur la
légende on lit : Sie haben ihr Pfund wohl angewendet , d(irch
Aiïiftung des Insel - Spitals in Bern ; ?ieu erbaut MD CCXVUI.
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d’un rez -de-chaussée et de deux étages , percés de cinq croisées
chacun sur les côtés latéraux , et de trois sur celui qui fait face
au passage de la rue des juifs à celle des spectacles.

U hôpital des incurables et des aliénés, qui se trouve à
la distance de trois -quarts de lieue de la ville , est régi par la
même administration que celui de I’ile. Il en est en quelque sorte
une dépendance , quoiqu ’il ait son propre fonds , quil soit dirigé
par un intendant et desservi par des chirurgiens et des employés
particuliers . On y traite les galeux , les maladies honteuses et
celles qui sont jugées incurables . C’est là aussi que sont détenus
les fous.

La maison des orphelins pour les garçons est un beau
bâtiment , situé à l’extrémité septentrionale de la place de l’arsenal.
Il se compose d’un rez -de-chaussée et de deux étages , qui offrent
onze croisées de front chacun. Au devant de la maison est une
cour spacieuse , ombragée par quelques arbres et fermée d’une
grille en bois , dans laquelle les jeunes gens se livrent aux exercices
gymnastiques , pendant les heures de récréation . La façade op¬
posée , qui a vue sur la campagne , est bordée d’une terrasse , et
à l’extrémité occidentale se trouve un vaste jardin , au bout
duquel on à construit , il y a trois ans , un pavillon avec un péristile. Le rez -de-chaussée se compose de plusieurs salles , des
offices &c. ; les chambres supérieures , qui sont grandes et claires,
sont occupées par le recteur , qu’on nomme IVaisenuater père
(
des orphelins ) , par les instructeurs et par les élèves.
Le nombre de ceux- ci est fixé à soixante -deux , parmi lesquels
il n’y a toutefois que très -peu d’orphelins . La plupart appartien¬
nent à des familles bourgeoises , qui ne possèdent pas assez de
fortune pour donner une éducation soignée à leurs enfans , et qui
les placent dans cette institution philantropique moyennant une
modique pension . Plusieurs y sont entretenus aux frais des cor¬
porations respectives de la bourgeoisie , connues sous le nom de

tribus ou abbayes , qui ont l’obligation d’assister leurs ressortis¬
sants. Les élèves sont bien nourris et proprement habillés en uni¬
forme
On les instruit dans la religion , dans les langues et
dans toutes les sciences élémentaires . On sonde leur inclination
pour l’état qu’ils veulent embrasser , et on dirige leur éducation
en conséquence ; ceux qui montrent du goût pour les études , sont
assez habiles en sortant de-là , pour entrer à l’académie.
Le plan de cette institution bienfaisante est dû au grand
Haller, et remonte vers les années 1750 à 1760; mais la maison
actuelle n’a été bâtie que de 1783 à 1786 , par les architectes
Imhof, père et fils, et sous la direction de l’architecte Zehender .
Auparavant les élèves habitaient

la maison des orphelins pour les filles, située à l’extré¬
mité occidentale de la rue des granges ; celles-ci en prirent posses¬
sion en 1786. Ce bâtiment à deux étages seulement , n’est pas
de grande apparence , mais il est commodément arrangé et jouit
de l’agrément d’un beau jardin , qui y est contigu . Le nombre
des filles admises dans cet institut , qui est gouverné par une IVai-

senmutter mère
(

des orphelins) , est de vingt, et le même mode
d’admission y est suivi que dans celui des garçons . Avant d’être
réunies dans la maison actuelle , les filles orphelines occupaient
celle qui touche leur jardin du côté de l’est.
Le fonds de ces institutions pieuses provient principalement de
donations de citoyens généreux . Il s’est successivement accru par
de nouveaux dons et par une grande économie ; peu de Bernois aisés

oublient les orphelins dans leur testament . Faisons des voeux pour
que les générations futures soyent animées du même esprit de

°) Ces e'ièves forment entr ’eux un corps militaire exercé en
toutes armes . L ’exactitude de leurs évolutions et l’ordre
qu ’ils observent dans la marche , ont souvent déjà provoqué
l ’étonnement du connaisseur.
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bienfaisance qui caractérise si avantageusement la nôtre ! Le déficit
annuel qui

se

trouve encore dans les comptes, est comblé par la ville.

La direction actuelle des orphelins se compose d’un prési¬
dent , de six membres et du recteur , auxquels sont agrégés un
secrétaire et un huissier .
1

L ’hôtel de la police est un bâtiment à deux étages , situé
entre le musée et le grand corps -de-garde .

Le rez -de-chaussée

renferme le logement du directeur de la police de la ville et ses
bureaux , dans l’étage supérieur se trouvent ceux de la police
centrale du canton. D’une terrasse , disposée en jardin, on jouit
d’un beau point de vue sur la chaîne des Alpes .- Ce n’est qu’après la révolution de l’année 1798 , qu’on a créé une police et
qu’on lui a bâti un hôtel ; il occupe l’emplacement de l’ancien
chantier de la Cathédrale , où se trouvait l’habitation de l’un des
architectes de la ville.

L’hôtel de l’ambassade de France, situé entre la rue haute
et la rue basse des gentilhommes , sur l’arète méridionale du mon¬
ticule de la ville , est un bâtiment d’un style élégant et moderne.
Au -devant de la façade principale , qui est tournée du côté de la
campagne , règne une terrasse spacieuse , qui offre un magnifique
point de vue sur une partie des montagnes de l’Oberland et sur la
chaîne des Alpes , qui se trouve au de-lâ. Du côté de la rue est
une vaste cour bordée par une grille de fer .

Cet hôtel , qui a

été bâti , en 1752 , par un avoyer d ’Erlach , était une propriété
de cette famille jusqu ’à la révolution , où quelques particuliers en
firent l’acquisition . Plus tard la ville l’acheta de ceux -ci et depuis
cette époque les ambassadeurs de France y ont leur résidence.
On assure que ce bâtiment occupe l’emplacement de l’ancien manoir
des de Bubenbcrg ; le passage qui conduit de-là à la basse ville,
porte encore de nos jours le nom de cette illustre famille.
Les nouvelles boucheries et les écuries des Sauniers ( Sàu-

merstàlle

),

forment ensemble une longue construction, qui horde,

au nord de la ville , la promenade dite la Sc/iutle.
Ces bouche¬
ries , établies seulement depuis la révolution , se trouvent dans
un bâtiment qui était autrefois une dépendance de la maison de
commerce , et plus antérieurement encore du couvent des Domi¬
nicains.

La tuerie,

située au bas de la rue des fontaines, est un

grand bâtiment pavé de dalles et traversé par un ruisseau , qui
y entretient la propreté ; on y abat le gros bétail , dont la viande
est vendue dans les grandes boucheries.

Les moulins, situés à la basse ville. Ceux dits les cjrands
moulins sont au nombre de six, et occupent un bâtiment en
pierres de taille , recouvert d’ardoises et percé de 15 croisées ;
il a 6o pas de longueur et 25 de largeur . Placé au bout du grand
canal de la rivière , les eaux sont dirigées de-là à travers tout le
bâtiment et mettent en mouvement , de droite et de gauche , les
grandes roues , qui , suspendues dans de grosses chaînes , peuvent
être baissées et haussées à volonté . Cette mécanique ainsi que
celle des rouages intérieurs méritent d’être remarquées ; ces der¬
niers se distinguent surtout par la simplicité et une grande exac¬
titude dans leurs mouvements.
Ainsi qu’il en est fait mention dans la note 22 , ces moulins
furent transférés depuis le Schutz à la basse ville , dans l’année
4336. En 1556 , ils furent rebâtis , et , en 1709 , on refit à neuf
tout le canal et les parties du bâtiment tombées de vétusté ( 6a).
(68) Sur une plaque de bronze , qui se trouve sous le toit des
écluses , on lit , outre les noms des membres de la direction
des bâtisses d’alors , ceux des architectes Jaques DüJitz et
Jaques Lasser, qui ont dirigé ces réparations . L ’inscription
se termine par une rime allemande , sans doute ajoutée pour
perpétuer le souvenir de l ’hiver rigoureux de cette année.
La voici : „ ALS WEGEN HARTEM FROST , LEUT,
VÔGEL , THIER ERFROREN , WAR DISES WASSER
WERK MIT ARBEIT NE U CEBOREN , DEN iten JANÜARY
lyogJ

L ’année 1818 , le 13. Juin , à une heure et demie du matin , le feu
prit dans ces moulins et fit des progrès si rapides , qu’en moins
de trois heures de temps ils furent entièrement consumés , ainsi
que tous les bâtiments adjaçants. Relevés sur le même emplace¬
ment , par les architectes Stiirlcr , Schneider et Weber , ils
prennent aujourd ’hui rang parmi les plus beaux bâtiments de
Berne . Ils ont coûté environ fr . 200,000 de France,
La ville possède autour de ce bâtiment un autre moulin,
et plusieurs autres établis¬
connu sous le nom de Winkelmühle,
de fer et de
sements hydrauliques . Savoir : des martinets
cuivre , des moulins à scie et à huile , une foulerie, une

pilerie &c.

Le chantier pour la construction des bateaux,

situé au bord de la rivière , et la maison qui se trouve à l’extré¬
mité orientale du jardin de la petite île , où l’orfèvre Rchfues
a établi ses grands ateliers, lui appartiennent également *).
Le grand chantier , qui est assis sur l'arête méridionale
du monticule , est un des plus vastes bâtiments de la ville ; il aboutit
d’un côté à la promenade du Grabe supérieur , de l’autre aux ma¬
gasins des sels , et se développe sur une longueur de l4o pas.
C’est dans ce chantier que sont déposés les grandes machines et
en général tous les ustensiles nécessaires aux constructions en
pierre et en bois . En 169U, on avait placé le manège dans ce
bâtiment , mais il n’y demeura pas longtemps , car déjà au bout
de quelques années , il fut converti en chantier et en magasin
à bléÿ celui-ci en occupe les étages supérieurs.
Il y a déjà quelques aimées qu’il est question de démolir
cette construction , et de bâtir une nouvelle rue sur le grand
*0 Outre ces moulins , il y en a deux : autres dans la ville : celui
du . ‘Sciaitz , qui est mis en mouvement par les eaux du ruis¬
seau de ville , et celui situé en face de l ’escalier de la Nydeck , que le ruisseau de la basse ville fait tourner . L ’un
et l ’autre sont des propriétés particulières.
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emplacement qu’elle occupe . Le plan de cette rue est
même déjà
fait et a réuni les suffrages de la multitude , qui le
vit à l’époque
de l’exposition de l’année 1824. Mais il paraît
que sortant de-là
il a été mis dans la case des projets , dont l’
exécution est réservée
aux générations futures.
Le chantier extérieur. On donne ce nom à l’
habitation de
l’un des architectes de la ville. Elle est située
derrière le grand
hôpital , au pied des fortifications de la ville ,
dans lesquelles
s’étendent les jardins qui ornent cette
habitation.
Un grand nombre d’autres propriétés communales
sont dissé¬
minées dans la ville. Ce sont : une maison d’école ,
située à côté
de la tour de Goliat , une autre à la rue des
fontaines , une
troisième à la rue des bouchers , une quatrième à la
rue de la
poste et une cinquième à la basse ville ; enfin
quelques buanderies
et plusieurs magasins de pompes et ustensiles à
incendie &e. , dont
il serait trop fastidieux de désigner tous les
emplacements.

CHAPITRE

IX.

Bâtiments appartenant à des corporations
et à des sociétés particulières s auberges et
bains .

La ville de Berne , comme toutes les autres
villes libres,
était gouvernée par sa propre bourgeoisie , et celle
-ci se compo¬
sait de gens de toutes classes et de toutes conditions ,
qui dès le prin¬
cipe s’y étaient établis ou qui successivement y
avaient été admis.
Pour éviter la confusion , celte masse de citoyens se
divisait en con¬
fréries ou tribus , et l’état qu ’exerçait chaqu ’individu
déterminait

