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CHAPITRE

X.

Promenades publiques et curiosités de la
ville.

La plate -forme est sans contredit la promenade la plus belle
de la ville de Berne , et sûrement l’une des plus agréables qu’il
y ait en Europe. Sa position élevée , qui permet à l’œil d’em¬
brasser à la fois la vaste contrée qu’elle domine et la chaîne des
Alpes qui borde celle-ci dans le lointain, ajoute aux délices du
local, dont on a tiré tout le parti possible en réunissant l’élé¬
gance à la plus grande simplicité.
La plate-forme, qui borde l’un des côtés latéraux de la Ca¬
thédrale , sur une largeur de 92 pas, en a 110 de longueur. Elle
est flanquée sur ses deux angles extérieurs de deux pavillons ou
rotondes, qui présentent, du côté de la promenade, trois entrées,
ornées de pilastres et d’élégantes colonnes; au côté opposé ils
sont percés de plusieurs fenêtres , d’où l’on découvre un magni¬
fique point de vue. Partagée dans sa longueur par une double
rangée de superbes marronniers, cette promenade est agréable¬
ment diversifiée par des boulingrins bordés d’autres marronniers,
qui étendent leur épais feuillage sur une multitude de bancs
placés entr’eux “) , et qui protègent de leur ombre les larges
trottoirs que le promeneur parcourt.
Chaqu ’allée de la plate -forme est plantée de i3 marronniers
dans sa longueur ; sur la largeur supérieure il y en a îo et sur
la largeur inférieure g , en comptant toutefois dans ce nombre
le dernier arbre des rangées de la longueur . Toujours entre
deux arbres il y a un banc , reposant sur une base de pierre
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et garni d ’un marche -pieds . Il y
rangée d’arbres dans la longueur ,
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sa construction
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a ainsi 12 bancs sous chaque
ce qui forme pour les quatre
outre il y en a 2 à l ’extré¬
et quelques autres près des

(74) On ne peut pas révoquer en doute ce fait . Toutes les chro¬
niques du temps en parlent et l ’inscription
suivante le con¬
firme . DER ALLMACHT UND WUNDERBAREN VORSEHUNG GOTl 'ES ZÜR EHR UND DER NACHWELT
ZUR
GEDACHTNUSS
STEHET
DIESER
STEIN
ALLEIIER.
ALS VON DANNEN HE RR THE OBA LT) WEINZAPFLI
DEN 2S. MAY i654 VON EINEM PFERDT
IIINUNTER
GESTÜRZT
WORDEN UND NACHDEM ER 3o JAHR DER
KIRCHEN ZU KERTZERS ALS PFARRER VORGESTANDEN IST ER DEN 2S. NOVEMBER 1694 IN EINEM HOHEN
ALTEPi SELIGLICH
GESTOPiBEN . Mais , comme l’on sait
qu ’à l’époque où Weinzàpfli fit sa chiite , la plate -forme 11’était pas garnie d ’un parapet à son extrémité occidentale , et
qu ’on a la certitude qu ’il est tombé dans un jardin , on croit
avec raison qu ’il s’est précipité de ce point , qui est moins
haut , et que par la suite 011a placé la plaque de marbre pour
la plus grande symétrie au milieu du parapet extérieur.
9

fixer son attention . Reposant sur des voûtes et ceinte d’énormes
murailles en pierres de taille , elle est un véritable chef-d’œuvre d’arcliitecture dans son genre . Le mur qui borde la basse ville , a
une hauteur de 108 pieds ; il repose sur un fondement de plus de
30 pieds de largeur , qui fut jeté dans l’année 1334 (75). Sa bâtisse
et celle des murs latéraux , sans doute interrompues et reprises à
plusieurs époques , et nommément en 1477, ne furent complètement
achevées que dans l’année 1515 ; ce mur doit avoir coûté plus de
100,000 florins (passé 200,000 francs de France ) , dont le prévôt
de Fricnisberg paya à-peu-près la moitié . C’est aussi à cette der¬
nière époque qu ’on bâtit le pavillon supérieur (76) et , quelques
années plus tard , le pavillon inférieur.
La plate -forme était dans le principe le cimetière de la Ca¬
thédrale , et ce ne fut qu’en 1531 , qu’il fut défendu d’y enterrer.
Il parait qu’alors , ou peut -être même déjà plutôt , on y planta
des tilleuls . Lorsqu ’en 1721 on établit les trottoirs , on les borda
de marronniers , et , en 1731 , ces derniers arbres remplacèrent
partout les tilleuls , que l’énorme quantité de neige , qui était tom¬
bée pendant l’hiver , avait écrasé.
Un escalier , pratiqué le long de la muraille inférieure de la
plate-forme, conduit par 185 marches de la haute ville dans la
basse. Avant que l’hôtel du Stift ait été bâti , il y avait
escalier à côté de la muraille supérieure.

un

pareil

( 75) Grimer dit que ce fut , le 6. Juillet 1334, que la première pierre
du fondement de la grande muraille de la plate -forme a été
posée , par le curé Théohalde Baselwind, le frère Ulrich Büüwlin,
Nicolas d’Aeschi et Nicolas Rubel, bourgeois de Berne.
( 76) D ’après le même auteur le légat du pape et l’évêque Aymon
posèrent chacun un ducat sur la première pierre du fonde¬
ment de ce pavillon ; l ’avoyer de l-Vattewijl et le trésorier
Léonai 'd lliibschi un plappert fort chacun , et André Nlatthiss
eu fut le premier l ’architecte.

On met un soin tout particulier à entretenir dans un parfait
état de propreté la promenade de la plate -forme . En été , dès
les 5 heures du matin , elle est fraîchement ratissée , balayée et
tous les bancs nétoyés . Le soir les réverbères , qu’on y a sus¬
pendus depuis quelques années , ajoutent à la clarté qui réfléchit
des deux pavillons , oü s’établissent des limonadiers , qui vendent
toutes espèces de rafraîchissements.
La plate -forme offre en toute saison une promenade agréable.
En hiver elle doit à son exposition , au midi , d’être constamment
éclairée par le soleil, que chacun recherche dans cette saison ; en
été ses arbres touffus en interceptent les rayons et y entretien¬
nent la fraîcheur . Le matin et particulièrement le soir elle est
des plus attrayantes ; en même temps que l’œil suit de-là les sinuo¬
sités de la rivière et qu’il jouit du spectacle de sa chute , il plane en
quelque sorte sur le riche tapis de verdure , qui se déroule au-de-là,
et qui offre souvent des accidents de lumière véritablement magiques.
Ce tableau animé par les occupations du cultivateur , qu’on dé¬
couvre de tous côtés dans les champs , est relevé dans son effet par
la multitude de jolies maisons de campagne , qui se montrent sur
tous les points , et par la chaîne imposante des Alpes qui le borde
dans le lointain ; quelquefois un orage , suspendu à l’une des mon¬
tagnes qu’on a en regard , vient ajouter à la majesté du spectacle.
Il ne faut donc pas s’étonner que la plate -forme soit le rendezvous du beau monde. On ne saurait effectivement choisir un lieu
plus récréatif

dans une belle soirée d’été . Les étrangers s’y
réunissent en foule , et souvent on y voit une toilette , qui ne le
cède en rien à celles qu’on étale sur les promenades à Paris et
à Londres . Il est défendu de fumer sur la plate -forme après 8
heures du matin et avant 9 heures du soir.

Les petits remparts. On désigne sous cette dénomination
les deux bastions qui flanquent , au midi , les fortifications de la
ville et dont les parapets servent de promenoirs . Plus élevée que

la plate -forme et jouissant de la même exposition , la promenade
des petits remparts offre aussi un point de vue plus riche et plus
varié.
La circonférence qu’on a «à parcourir sur cette promenade est
de près de 700 pas , et toute cette étendue est ombragée par de
magnifiques tilleuls , entre lesquels sont placés , d’intervalle à inter¬
valle , des bancs faisant face sur différents points . Le grand âge
que décèlent la plupart de ces arbres prouve que , peu après leur
élévation , les petits remparts ont été disposés en promenade publique ;
ce n’est toutefois que depuis une dixaine d’années que l’intérieur
des bastions a été comblé de terre végétale . L ’un de ces bastions,
celui qui domine l’Aarzihle , a été diversifié en une espèce de petit
jardin anglais , où des arbustes de toutes espèces , plantés le long
des chemins , offrent pendant toute la belle saison , une char¬
mante variété de fleurs. Les bancs en grand nombre qu’on
trouve sur ce bastion , présentent tour à tour les délices d’un
frais boccage et le spectacle d’une riche campagne . Placé sur ceux
qui couronnent le parapet , on jouit du point de vue enchanteur
que représente notre planche . La déclivité méridionale du mon¬
ticule de la ville , l’imposante plate -forme , une partie de la basse
ville et tout le quartier de l’Aarzihle se découvrent au premier
plan , et forment un tableau d’autant plus charmant qu’il est vivifié
par la rivière , baignant de ses flots plusieurs petites îles d’un
aspect extrêmement pittoresque . Au -de-là de ce premier plan se
déroule une vaste et riche contrée , partout ornée de jolies
maisons de campagne et entrecoupée de petits bois tapissant
d’un vert varié les bases des montagnes , qui s’élèvent en amphi¬
théâtre jusqu ’à la chaîne majestueuse des Alpes , dont l’horizon
est borné dans le lointain. Les pics les plus élevés de cette chaîne
se découpent parfaitement sur l’azur du ciel , et on y distingue
très -bien , en partant de la gauche du point de vue , le Wetter-

horn, le Berglistock, le Schreckhorn, le Finsteraarhorn ,
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’autre bastion, simplement recouvert de

gazon , sert quelques fois de scène à des spectacles publics et
d’arène aux exercices gymnastiques ; c’est là qu’on lance les balons,
qu’on brille les feux d’artifice &c. , et c’est là que se réunissent,
le lundi de Pâques de chaque année , les Oberîandais et les Emmenthalois , qui viennent à Berne pour essayer leur force à la
lutte . La perspective qu’on découvre de ce bastion est à peu près
la même que celle de l’autre , à l’exception toutefois des parties
rapprochées du côté de l’est , mais en revanche l’œil embrasse
le vaste horizon de l’ouest , qui offre plusieurs points éminem¬
ment pittoresques . D’un petit plateau , qui se trouve à l'extré¬
mité septentrionale de ce bastion , on plonge sur la barrière de
Morat ; ce coin est recherché avec empressement par les curieux
qui se plaisent à passer en revue la foule des allans et des venans.
Le fossé qui entoure les petits remparts , est peuplé , dans sa
partie supérieure , de cerfs , de daims &c , et la partie inférieure
a été convertie en arène pour la gymnastique ; les exercices de
la jeunesse et l’agilité des bêtes fauves , contribuent souvent aux
jouissances du promeneur.
L ’une des entrées des petits remparts se trouve immédiate¬
ment vers la barrière de Morat et l’autre près de l’ancienne porte de
l’Aarzihle ; pour gagner celle-ci , on prend à gauche après avoir
passé la tour de Goliat , et on longe , sur un trottoir ombragé
par des acacias , le vieux fossé des cerfs

La nouvelle promenade ou promenade

de l’hôpital,

située en face des petits remparts , à l’extrémité occidentale du
*0 II a paru , en iS9.5 , chez J . J . Bourgdorfer , e' diteur

de cet ouvrage,
une perspective de la chaîne de ces glaciers , oii tous les noms
des pics , ainsi que ceux des montagnes qui se trouvent audevant , sont exactement indiqués . Au moyen de ce dessin
chacun peut se fixer sur la situation et sur la hauteur des
montagnes de cette grande chaîne.
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grand hôpital, a été pratiquée dans la partie des grands remparts,

qui a été rasée pour l’établissement de la barrière de Morat.
Cette jolie promenade est égayée par le ruisseau de la ville, qui
la parcourt et qui y forme une nappe d’eau circulaire, ombragée
par des touffes d’arbrissaux, dont le vert varié contraste harmo¬
nieusement avec les platanes élancés qui les entourent. Quelques
petits ponts, garnis d’élégantes rampes de fer , traversent le ruis¬
seau sur différents points, et ajoutent à l’effet pittoresque de
l’ensemble. Dans le fond se trouve un bouquet de lilas et
d’autres arbustes à fleurs odoriférantes, qui protègent de leur
ombre les bancs placés sur ce point. Un trottoir , qui longe
d’un côté la base d’un parapet et de l’autre le fossé, offre un
promenoir de passé 200 pas de longueur ; cette partie , plantée
d’acacias de différentes espèces, est parallèle à la chaussée de
la barrière , dont elle n’est séparée que par le fossé des forti¬
fications. Celui-ci même relève les agréments de cette nouvelle
promenade, par la variété des arbres qui le garnissent et dont
les sommités, toujours verdoyantes et très-souvent ornées de fleurs,
dépassent le parapet du mur , et paraissent ainsi appartenir à la
promenade même; les bêtes fauves, qui se réunissent sous ces
arbres , animent par fois ce tableau.
Une grosse chaîne, fixée sur des bornes de granit , borde la
promenade du côté de la rue , latéralement à l’hôpital, elle est
garnie d’une grille de fer , et sur tous les autres points elle touche
les fortifications. Il n’y a qu’une vingtaine d’années que cette
promenade a été établie.
La terrasse de Vhôtel de ville, située immédiatement der¬
rière cet édifice, au nord de la ville. Cette promenade qui existe
déjà depuis près de quarante ans, n’est point encore achevée.
Elle se forme d’un talus , recouvert de gazon et coupé par trois
terrasses , qui communiquent entr’elles par des chemins en zig-zag.
Le plateau supérieur, qui se développe sur une longueur de l4o

pas , est absolument nu , tandis que celui qui sc trouve au-dessous,
et qui forme ainsi le second gradin de la terrasse , est ombragé
d’acacias et garni de bancs ; la fontaine dite Stockbrunnen, dont
il est parlé à la pag . 59 , a sa source de ce côté et jaillit dans
line niche pratiquée sur ce plateau . De -là jusqu ’à la base de la
promenade tous les trottoirs , ainsi que le plateau inferieur sont
ombragés par des platanes.
Le point de vue qui se présente sur cette promenade est
circonscrit par le monticule de l’Altenberg , mais les maisons
de campagne qui le couronnent , et l’espèce de faubourg bâti le
long de sa base , forment un paysage d’autant plus pittoresque que
l’effet en est relevé par la rivière , qui coule dans le fond. Un
bac , établi le 1. Mai 1823 , traverse de-là dans l’Altenberg.
L ’emplacement qu’occupe la terrasse de l’hôtel de ville est trèsvaste et ceint d’une haute muraille , dont les parapets étaient dans
le principe taillés à balustrades et ornés de quelques urnes ; l’in¬
térieur même est tout voûté et la terre végétale repose sur des
massifs énormes , qui ont été construits à grands frais (voyez la
note 35) ; on doit d’autant plus les regretter , qu’avant son entier
achèvement le tout commence déjà à se dégrader.
Cette promenade n’est au surplus pas très -fréquentée ; il faut
en chercher la cause dans son isolement. Effectivement on ne peut
l’aborder sur aucun point sans passer à côté de cloaques infectes,
qui blessent à la fois la vue et l’odorat . Dans le moment actuel
on est cepandant occupé à établir un chemin , qui y conduira depuis
le Grabe inférieur , en longeant un talus qui se forme successive¬
ment par les décombres et les terres qu’on y fait charier . Lorsque
ces travaux seront achevés tout ce côté prendra un aspect plus
riant.
Le quai. En remplacement de la muraille , qui bordait la
rivière depuis la maison des orphelins jusqu ’à la porte de Solcurc,
on a établi , dans ces dernières années , un quai , qui , bien ferré

sur son talus , encaisse d’un côté la rivière et
présente , de l’autre
un chemin avec un trottoir menant de la
porte jusque -sur la
place de l’arsenal. À-peu -près vers le milieu de ce
quai , où vient
aboutir la terrasse de l’hôtel de ville , on à planté , il
y a trois ans,
une rangée de peupliers , que l’on prolongera
sûrement lorsque les
travaux , que l’on ne cesse de faire sur ce point , seront
achevés. Ces
peupliers sont d’un bon effet ; ils servent h masquer
les récep¬
tacles des immondices , qui sont placés le long de
la rivière.
La petite plate -forme, près de la porte de
Soleure . À l’ex¬
trémité inférieure du quai dont il vient d’être parlé ,
on a élevé,
il y a trois ans , un petit tertre , sur lequel
on a planté quel¬
ques marronniers , et où l’on a placé la fontaine ,
qui auparavant
était près du pont . On jouit de-là d’un joli
point de vue sur ce
même pont et sur le faubourg de l’Altenberg , qui
se trouve en
face. Cette petite plate -forme occupe l’
emplacement de la voûte
dont il est parlé dans la note 2 t.
Le Grabe supérieur, situé à l’extrémité
méridionale du
marché du bétail . Cette jolie petite promenade est
d’une forme
qnarrée ; du côté de l’est elle est bordée par le
Casino , à l’ouest
par le grand chantier , au midi , où elle est garnie
d’une balustrade
en fer , elle domine la campagne , et au nord
elle est séparée du
marché du bétail par une grosse chaîne de fer ,
scellée dans des
bornes de granit . Ce n’est que depuis l’
établissement du Casino
que cette promenade a été embellie. Dans le
principe elle faisait
partie du profond ravin qui régnait le long des
secondes fortifi¬
cations de la ville , et c’est de-là que lui est resté
son nom de
Grabe, qui veut dire fossé. Lorsque plus tard on
combla ce
ravin , on construisit un mur à son extrémité , et
la terre qu’on y
jeta fut disposée en promenade . Plus tard
encore on y planta
des tilleuls , et ce n’est que depuis quelques
années , qu’on a sub¬
stitué à une partie de ceux-ci des acacias ;
auparavant il y avait
aussi à la place de la balustrade et de la chaîne de
fer , une muraille

à hauteur d’appui . Une double rangée de tilleuls , qui s’avance
depuis le Grabe jusque -sur le marché du bétail , peut être consi¬
dérée comme un prolongement de la promenade.
Le Grabe supérieur offre un magnifique point de vue. Toute
la contrée qui se trouve au midi de la ville se déroule là , et
nulle part ailleurs on voit un si grand bout de la rivière . La
petite montagne dn Gourte, située en face , présente dans la belle
saison un amphithéâtre de toute beauté ; l’œil se lasse de compter
les nombreuses maisons de campagne qui parent sa base , et il
s’en détourne pour errer dans les bouquets de bois , qui tapissent
d’autres montagnes et qui s’élèvent insensiblement vers la chaîne
des Alpes , dont l’horizon est borné dans le lointain.
Le Grabe inférieur. Cette
promenade , qui se trouve à
l’extrémité septentrionale de la place du grand grenier , a une
longueur de 85 pas de l’est à l’ouest et une largeur de 60 du sud
au nord ; sur ce dernier point elle est bordée d’un garde -fou en
bois et sur l’autre d’une chaîne de fer . Faisant dans le principe
partie du ravin qui ceignait la muraille des premières fortifications
de Berne , le Grabe fut comblé avec celui-ci après le grand incendie
de lVi05®) et converti plus tard en promenade ; vers l’année 1720,
on y planta les tilleuls qui l’ombragent , et par cette raison on
devait l’appeler le LindenZiof mais
propager.

ce nom n’a jamais voulu se

Le point de vue dont on jouit sur cette promenade est
borné par le monticule de l’Altenberg , qui lui est opposé . On
découvre cependant de-là le nouveau quai dans toute sa longueur,
et un bout de la route d’Aarberg avec une partie de la promenade
de l’Enghi , située à un quart de lieue de la ville. Du Grabe
inférieur , on gagne
*) Il y a grande apparence que l’extrémité méridionale de cette
promenade , couvre une partie du pont dont il est parlé à la
page 46.

la Schutté, autre petite promenade, qui longe les nouvelles
boucheries et l’ancien cimetière de l’église française . Ce n’est
proprement qu’un chemin pratiqué sur un talus , qui a été formé
dans le principe par les décombres entassés de ce côté . Vers
l’année 1790 , on nivela ce talus , on le recouvrit de gazon et on
y planta des arbres ; le chemin qui le traverse en biais , et qui
depuis la maison des orphelins va gagner le nouveau quai , est
ombragé par de beaux ormes.
La perspective qu’on a depuis cette promenade est à peu-près la
même que celle du Grabe ; comme toutefois elle est plus à l’ouest,
elle offre une échappée de vue sur une partie du Jura . Son
extrémité supérieure va aboutir à un bouquet de marronniers,
planté à l’angle de la place de l’arsenal.

Le Belvédère, ou le perron au-devant Vhôtel de la mon¬
naie. Sur l’emplacement de l’ancienne habitation du péager de la
porte de l’Aarzihle , on a construit , il y a une quinzaine d’années,
une espèce de perron circulaire , qu’on a garni sur son pourtour,
pavé de dalles , d’une élégante balustrade en fer . Comme toutes
les autres positions au midi de la ville , celle-ci domine la cam¬
pagne et offre par cette raison une perspective ravissante . On
plonge de-là sur une partie de la basse ville , sur tout le quartier
de l’Aarzihle , et nulle part ailleurs ces alentours se dessinent
sous un point de vue plus favorable ; le Schwellimàtteli , qui
se trouve prcsqu ’en face , est surtout d’un effet éminemment pit¬
toresque . Nulle part ailleurs non plus , excepté sur les remparts,
l'œil peut embrasser à la fois la chaîne des Alpes et l’amphithéâtre
des montagnes de l’Emmenthal et de l’Oberland , qui s’élève vers
elle. Le magnifique point de vue qu’offre ce petit plateau , lui a
fait donner le nom de Belvédère.
Il est en quelque sorte le
rendez -vous des observateurs du temps , et il sera sûrement bien
plus fréquenté encore lorsqu ’il sera ombragé du marronnier,
qu’on a planté dans son centre , il y a quelques années.

i3g
Les fosses aux ours, situées immédiatement hors de la
barrière d’Aarberg. Elles sont uniquement destinées pour les ours,
qu’on entretient à Berne depuis plusieurs centaines d’années, d’un
fonds particulièrement affecté à ces animaux(7Î). Il y a toute appa¬
rence que ces fosses étaient dès le principe dans le ravin qui bor¬
dait les premières fortifications de la ville , et que de-là elles furent

transférées dans celui qui ceignait les secondes ; là elles occupaient un
emplacement qui aujourd’hui se trouve sous le marché du bétail ( 7S).
Vers le milieu du siècle dernier on les plaça extérieurement de la
tour d’Aarberg , là où l’on bâtit actuellement la maison des forçats.

(77) Les auteurs ne sont pas d’accord sur l ’origine des ours à
Berne . Les uns l’attribuent à une galanterie que Réné , duo
de Loraine, fit à la ville , lorsqu ’il s’y réfugia à l’e'poque
des guerres de Bourgogne . D ’autres disent que ce fut un
capitaine bernois , nommé Glado May , qui , revenant , en
i 5i 3 , de la bataille de Novare , amena deux jeunes ours
comme trophée de victoire . Ces deux versions sont sûre¬
ment fondées sur des faits ; mais elle ne détruisent pas l’o¬
pinion de ceux qui pensent qu ’avant ces deux époques on
avait déjà entretenu des ours vivants à Berne . Une scène,
qui était peinte sur la tour de l ’horloge et la fontaine
de l ’ogre , qu ’on considère comme un épouvantail pour les
enfans , viennent même à l ’appui de ceux qui ont l ’idée qu ’il
y avait dès les premiers temps de la ville , une fosse pour
les ours dans le ravin qui la ceignait de ce côté , et qu ’on,
y entrenait ces animaux comme une image vivante des armes
de la république , qui sont de gueule à la bande d’or chargée
d’un ours passant de sable.
(78) Il paraît que les ours eurent d’abord un assez grand espace
dans ce ravin , et que leurs fosses n ’étaient pas aussi bien ga¬
ranties comme elles le sont aujourd ’hui . En 1S49 on bâtit
un fossé plus solide et plus concentré et , en îSjg, on y en
ajouta un autre plus petit pour les oursons ; mais il faut
croire qu ’ils ne présentaient ni l ’un ni l ’autre assez de sécu¬
rité contre tout accident , car un ours s’en échappa , dans
l ’année iSji et un autre en i 683; tous les deux ne causèrent
cependant aucun mal et furent d’abord tués.

i4o
Les deux nouvelles fosses ont été construites dans les années 1824
et 1825. Presque quarrées et encaissées par de hautes murailles
en pierres de taille de grès , elles ne sont séparées l’une de l’autre

que par un mur intermédiaire , d’où jaillit une fontaine qui
remplit, des deux côtés , un bassin assez spacieux pour qu’un
ours puisse s’y baigner ; au milieu de chacune de ces fosses est
planté un grand sapin, qu’on renouvelle tous les printemps. Dans
le mur du fond, qui est adossé aux fortifications, se trouvent les
écuries ou loges , et le parapet du mur opposé est garni d’une
haute balustrade de fer , qui permet à chacun d’approcher des
fosses sans danger et d’y voir les animaux sans crainte *) ; au
devant de ce parapet on a pratiqué un petit promenoir.
Le fossé des cerfs. On donne ce nom a tout le fossé qui
ceint les grands et les petits remparts. Au nord il vient aboutir
aux fosses des ours , et l’extrémité méridionale en a été détachée,
il y a une quinzaine d’années, pour y établir le cirque gymnas¬
tique ; à l’ouest il est traversé par la chaussée de la barrière de
Ce fut le 8. Octobre de l’anne'e 1S2Î , qu ’on transporta les ours
des anciennes fosses , qui , à l ’exception de la balustrade de
fer , étaient à peu près pareilles au nouvelles , dans celles - ci.
A cet effet on les fit entrer dans de grosses cages qu ’on hissa,
et on saisit cette occasion pour les peser ; il se trouvait que
le mâle avait un poids de 1S -53o et la femelle celui de
480.
Presque régulièrement
chaqu ’année , vers la Noël , la femelle
jète deux oursons , qu ’on élève jusqu ’à un certain âge , et
lorsque ces petits font un beau couple , on les conserve pour
remplacer les plus vieux . Les chroniques citent comme un
évènement merveilleux , qu ’en 1370, la femelle mit bas de
deux petits oursons blancs , ce qui alors était considéré
comme un mauvais pronostic ; mais dont il ne faut chercher
la cause que dans les secrets impénétrables
de la nature , qui
se plait sans doute àrenouveller
quelquefois ce jeu , car ils n ’y
a que très -peu d ’années qu ’il y eut de nouveau deux oursons
presque blancs ; l’un d ’eux conserva même cette couleur jus¬
qu ’à l’age de deux ans , oii seulement il commença à brunir.

Morat , sous laquelle est une voûté , qui livre un passage aux cerfs
et aux daims dont il est peuplé et qui y ont leurs étables . Depuis
une vingtaine d’années , on a cherché à tirer quelque parti du
terrain inculte de ce fossé ; on y a planté par -ci par -là des touffes
d’arbres et on y a semé quelques graminées , pour procurer de
l’ombre et un surcroît de nourriture aux bêtes fauves. Sur la
gauche de la chaussée susmentionnée , se trouve un petit bassin
ombragé par des arbres , qu’on a peuplé , il y a quelques années,
de cignes , d’oies de canards &c. , et à son extrémité on a établi
une petite basse-cour , où l’on voyait des faisans et d’autres oiseaux ;
mais toute cette volaille a été détruite par des accidents qui se
sont succédés . On regrette avec raison cette peuplade ailée , qui
se jouait constamment sur la petite nappe d’eau , et offrait ainsi
un spectacle très -amusant. Sans doute , plutôt que de laisser dépérir
tous les embellissements faits autour de celle-ci , on en tirera parti,
en y plaçant plus tard d’autres oiseaux.
Il y a quelques années aussi qu’il y avait dans la partie
septentrionale du fossé , où se trouvent aujourd ’hui les fosses des
ours et la chaussée de la barrière d’Aarberg , de jeunes bouquetins;
plus tard on les laissa courir sur les remparts , mais ils devinrent
si indomptables qu’il a fallu les réléguer
l’Oberland.

sur une montagne de

De tout temps on a entretenu des bêtes fauves à Berne . II
y en avait déjà dans le fossé des premières fortifications , et ce
n’est que depuis quatre ans que les cerfs ont été mis avec les
daims dans le fossé actuel ; ils étaient auparavant dans celui dit
fossé intérieur , qui longe les magasins des sels et dans celui
connu sous le nom d’Entengraben , qu’on a comblé.

