www.e-rara.ch
Description topographique et historique de la ville et des environs de
Berne
Walthard, Rudolf Samuel
Berne, 1827
Universitätsbibliothek Bern
Shelf Mark: BeM ZB SAC alt 412
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-18011

Chapitre XVI. Environs de l'ouest.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Sur une saillie du mont Gourte était assis , au-dessus du petitWabern , le manoir des nobles d'Aegerten ou Egerdon ( 90).

CHAPITRE

XVI.

Environs de Pouest.

Deux routes partent de ce point , l’une d’elle se dirige à Moral
et à Fribourg , et l’autre à Eonitz , Schwarzenbourg
, Gouguisberg &c. Celle- ci prend, immédiatement au sortir de la bar¬
rière de Morat , sur la gauche et longe d’abord une partie du
fossé des fortifications , ensuite le cimetière et va gagner le Soulgenbaeh , où elle est jointe par la route de communication qui
va aboutir , sur la hauteur de Wabern , à celle Thoune , dont il est
parlé dans le chapitre précédent.
La route de Morat se rattache directement à la barrière et
parcourt , presqu ’en ligne droite , une avenue de tilleuls , au bout
de laquelle se trouve une petite promenade , bordée de platanes
et ombragée par des tilleuls et quelques arbustes à fleurs , réunis
en groupes sur les bords du ruisseau de ville , qui serpente de
ce côté ; on désigne ce petit coin sous le simple nom de Linde

(tilleul). Ici la route se partage; l’embranchement qui se dirige
à gauche conduit à Fribourg , et celui de la droite à Morat . A l’ap¬
proche du bois de Bremgarten,
une route de second ordre vient
se joindre à celui-ci ; elle se dirige , presqu ’en ligne droite , à tra¬
vers le bois et forme , avant d’y entrer , un autre embranchement,
(go) Cette famille qui florissait dans le XIII . siècle fournit , en 1266,
un avoyer à Berne . E11 i 3ia , Werner et Pierre d ’Aegerten
vendirent
aux chevaliers teutoniques
à Kônitz , le mont
Courte et le terrain sur lequel été situé leur petit châteaux
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qui va tomber dans la route de Neuchâtel , après avoir longé
une grande partie de la lisière de ce même bois . Dès son point de
départ jusqu ’à la distance d’environ une demi-lieue , la route de
Morat et son large trottoir sont garnis d’une double rangée de
tilleuls , de frênes , de sorbiers &c., et sur toute cette étendue
plusieurs chemins vicinaux viennent y aboutir.
La contrée qui se déroule à l’ouest de la ville , sans être
montueuse , est cependant entrecoupée de plusieurs collines , qui
offrent de charmants points de vue, Au plus proche se trouve
le joli plateau du Falkenplâtzli,
où prend naissance la rue
longue ( Lclnggass ), qui se dirige , presqu ’en ligne droite , jusqu ’au
bois de Bremgarten ; les nombreuses maisons dont elle est bordée,
des deux côtés , lui donnent quelque ressemblance avec un faubourg,
et sa proximité ainsi que sa population permettent même qu’on
lui donne ce nom.
Sur la gauche de cette Lànggass est situé le Donnerbulil , ce
champ de bataille célèbre dans les fastes bernoises ; il s’incline
en pente douce vers le sud , où il est bordé par le ruisseau de
ville ; un chemin qui longe celui-ci , offre en toutes saisons même
en hiver une promenade agréable . En le poursuivant on tombe
bientôt dans la grande route de Morat , qui est dominée , sur la
gauche , par une éminence , d’où l’on découvre un beau point de
vue "). Un peu plus loin est située l’auberge du WeyerniannshauSj et en deçà de celle-ci un chemin , qui prend à travers
champ , va joindre la route de Fribourg , près de Holligue , où
se trouvait , depuis le milieu jusque -vers la fin du siècle dernier,
une manufacture de toiles peintes . Sur la gauche de cette route
se déployent les vertes prairies du Soulgenbach , de tous côtés
Les fourches patibulaires se trouvaient de ce côté ; elles ont
été abattues l ’hiver dernier . Une autre potence , qui occupait,
avant la révolution , une hauteur à l ’est de la ville , a été
détruite à cette même époque.

*97
baignées par les eaux limpides de petits ruisseaux , que eotôyent
des chemins champêtres ; parmi ceux-ci il en est un qui réunit
aux charmes des scènes agrestes les délices de la solitude ; il est
connu sous le nom de tour des philosophes.
Une multitude de jolies maisons de campagne , tantôt assises
sur une éminence tantôt sur le bord d’un ruisseau , offrent les
contrastes les plus harmonieux , et forment de l’ensemble de ces
environs un tableau d’autant plus séduisant que l’effet en est
relevé par l’encadrement rapproché de la lisière des bois.
Le cimetière, situé sur la gauche de la route de Kônitz , est
fermé par une haute muraille ; il est très -vaste et remplace seul
tous les cimetières qui autrefois se trouvaient dans la ville. Les
tombes sont numérotées et généralement couvertes de fleurs et
d’arbustes de toutes espèces , qui offrent dans la belle saison
l’aspect d’un riche jardin , dont l’agrément est rehaussé par des
arbres d’une belle venue ombrageant les chemins d’abord , qui
correspondent à trois modestes grilles de fer , qu’on vient de
poser aux principales entrées . Cet asile du repos est devenu en
quelque sorte le rendez -vous du sexe ; plus sensible que l’homme
et plus constante dans sa douleur , on y voit souvent la femme
humecter de ses larmes le saule-pleureur ou le cyprès planté sur
la tombe d’un être chéri . Si les cimes dorées des croix et des
poteaux , auxquels sont attachées des insepriptions et des sentences,
fascinent les yeux de la multitude , celles- ci fournissent ample ma¬
tière aux méditations du philosophe.
Ce cimetière était une propriété particulière que la ville
acheta , il y a une douzaine d’années ; la première personne y fut
enterrée le il . Septembre 1815.
De tous les environs de la ville ceux de l’ouest étaient sûre¬
ment les plus fréquentés , et sans doute aussi par cette raison
les mieux cultivés . On sait que les revers méridionaux des plus
proches collines étaient plantés de vignes , et , qu’avant l’établisse-

inent des fortifications , il y avait plusieurs maisons de campagne
sur l’emplacement qu’elles occupent et dans leurs plus proches
alentours.
Les premiers habitants de Berne , très -zélés catholiques , avaient
une grande vénération pour tous les saints du Paradis , et leur
érigeaient des chapelles de tous côtés ; mais elles n’étaient nulle
part en plus grand nombre que sur ce point . Parmi celles qui
attiraient le plus particulièrement les dévots , se trouvait la chapelle
de St . Jodocus , alors placée sur la colline du Koutzen actuel,
à la droite de la route de Kônitz . Vers le tilleul était située
celle des patients, tout près de l’échafaud , qui alors occu¬
pait l’emplacement de la maison de campagne actuelle ( 91). Un
peu plus loin était assise , sur la gauche de la route de Bumplitz,
la chapelle des sept dormeurs, et entre la ville et le tilleul,
étaient dressées , chacune près d’une chapelle , deux grandes croix
blanches , vulgairement connues sous la simple dénomination de
croix intérieure et croix extérieure.
La route qui conduisait de Berne à Aarberg et de-là à Bienne,
Neuchâtel &c. , se dirigeait dans le principe par la Lânggass , à
travers le bois de Bremgarten , vers le Glasbrunnen et de-là au
Haslé , anciennement appelée Fahrhalden,
d ’où l’on gagnait,
par un bac , la rive opposée de l’Aar et plus loin le hameau de
Dettigen.
Entre cette première route d’Aarberg et celle de Morat se
livra , en 1298 , ce combat , connu dans les fastes bernoises sous

(91) Le tilleul qui a donné son nom à la petite place déjà décrite,
a été planté , il y environ deux siècles , lors de la dernière
exécution qui se fit là . Endommagé et menaçant de périr,
on substitua , au commencement de celui - ci , à ce vieil arbre
un tout -jeune , sous les racines duquel on plaça un boîte de
fer blanc , qui renferme un couple de pièces de monnaies de
cette époque.
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le nom de bataille du Donnerbuhl.
Pensant de surprendre Berne
les Fribourgeois , accompagnés de plusieurs nobles des environs,
arrivèrent inopinément sur la hauteur de ce nom , et jetèrent par
leur apparition subite la plus grande consternation parmi les habi¬
tants de la ville , qui ne se doutaient d’aucune agression ; mais qui
comprirent bientôt que leur salut ne dépendait que de leur courage.
Déterminés à le déployer , ils se réunirent à la hâte en plus grand
nombre possible , et , aidés de quelques centaines d’hommes , qui'
étaient venus à leur secours depuis Aarberg , Soleure &e. , ils atta¬
quèrent les assaillants à la fois de front et par derrière , les débus¬
quèrent de la colline du Donnerbuhl et les chassèrent par le
Jammerthal , qui se déroule à sa base du côté de l’est, à Bumplitz et de-là à Thbrishaus , où ils repassèrent la Sarine , après
avoir perdu beaucoup de monde.
La tradition veut qu’un bourgeois de Berne , qui possédait
des biens -fonds à W ’angue et qui habitait ce hameau , ayant
négligé d’avertir la ville de l’approche des Fribourgeois , fut con¬
damné a bâtir un beffroi aux approches de la ville. Le fait est
qu’il existait anciennement , à une petite distance de la barrière
actuelle de Morat , une haute tour , que Jaques Lombach acheta,
en 1465 , et que Antoine Lombach vendit à l’hôpital , en 1538.
Cette tour et le terrain sur lequel elle était placée , étaient dé¬
signés sous la dénomination de Sandegg.
La petite maison en
face de la Salpêtrière actuelle doit être un reste de ce beffroi,
qu’on appelait vulgairement tour de Lombach.
Un marécage occupait le fond de l’espace , qui s’étend depuis

IVeyermannshaus jusqu’au de-là de Llolligue ( Ilolligen ) .
Vers le premier de ces endroits étaient situés deux étangs ou
viviers , appartenant très -anciennement au château de Bumplitz
et plus tard à la ville , qui les fit dessécher après la réformation.
Un troisième étang ou plutôt une fondrière se trouvait près de

llolligue ou Hollande , ainsi que l’appèlent quelque vieux docu-
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ments , et le château prit de-îà le nom de Weyerschloss ( château
de l 'étang) ( 92). Cette fondrière était le repaired’une multitude
de serpents, et par cette raison très-mal famée.
C’est ainsi que se présentait ce rayon rapproché de la ville
de Berne avant et après sa fondation. Dans un circuit plus étendu
les traces des dévastions exercées par les Allemanns, les Huns &c. ,
à l’époque de la chute de l’empire romain, avaient déjà disparues;
les terres étaient rendues à la culture et des édifices s’étaient
élevés sur les ruines de ceux qu’y avaient fondés plutôt ces anciens
dominateurs du monde ( 93 ).
Il n’y a nul doute quil n’ait existé très-anciennement un château
à Bumplitz ?et il y a même une grande probabilité que ce fut un
château royal , où résidaient temporairement les rois de Bourgogne
de la seconde race , car il est positif que , Rodolphe III , data de

P hnpinïngis un
(

document, dans l’année 1016. Des restes
de mosaïques découverts , à différentes époques , près de l’église
(92) Ce château
bach.

doit avoir été bâti , en 1427, par Nicolas de Dies.

(93) D ’après une ancienne tradition , même d ’après quelques pas¬
sages de l ’histoire , on devrait croire , que la contrée située
entre les Alpes et les rivières de l ’Aar et de la Sarine , avait été
dévastée au point qu ’elle était convertie en un véritable désert,
et que Charlemagne la repeupla avec des Saxons , qui y furent
amenés à deux reprises par son fils Pépin , sur la fin du VIII.
siècle . Si , comme le supposent quelques érudits , ce Pépin a.
séjourné de temps à autre dans cette contrée , il se pourrait
bien que le nom latin de Pipinant que portait anciennement
le village de Bumplitz, fut dérivé de celui de ce prince.
(94) Le village de Bumplitz paraît dans les documents sous diffé¬
rents noms latins . Dans le Cartularie de Lausanne , qui en
fait le premier mention , il est appelé Pipinant , dans le docu¬
ment dont il vient d ’être parlé , il porte celui de Pi/npini/ujis ,
et dans un acte de St . Maurice , de l ’année 1027, il est cité
sous celui de Pinipiïnzo.
Il est de même certain qu ’il por¬
tait aussi celui de Complanum. >
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et du cimetière actuel , fournissent au surplus la preuve que les
Romains s’étaient déjà fixés plutôt de ce côté.
D’autres antiquités , trouvées à Konitz , sont également les
témoins irrécusables d’établissements qui remontent aux premiers
siècles de l’ére chrétienne . Suivant la tradition et même sui¬
vant les registres de l’église , ce furent , Rodolphe II, et sa femme,
la pieuse Berthe , qui fondèrent , dans les années 922 à 937 , la pré¬
vôté et le monastère des Augustins de Konitz , qui furent convertis
plus tard en une commanderie de l’ordre teutonique , et que le gou¬
vernement de Berne acheta , en 1729 , avec toutes les terres et dé¬
pendances , pour la somme de 120,000 Crones ou couronnes ( 95 ).
Des ossements humains , quelquefois encore garnis de brasselets de bronze , découverts à différentes époques , dans toute
cette contrée , ne laissent point de doute qu’elle n’était autrefois trèspeuplée ; et plusieurs haches de combat et autres armes de même
métal , qu ’on trouva également par ci par là , donnent quelque
poids à la tradition qu’elle était souvent , dans le moyen âge,
l’arène de combats sanglants.

( 9.3) L ’an 1016, l ’e'vêque Bourcard, de Lyon , fit donation , par
ordre de son frère , Rodolphe III, roi de Bourgogne , et de sa
femme , Irmengarde, à la noble dame, Ilildegarde, de biens -fonds
cpii étaient situés à Konitz ( Chunizis) . En 1230, l ’empereur
Frédéric II, incorpora la prévôté de Konitz à l ’abbaye d’Interlachen, mais en 1235 elle en fut de nouveau détachée pour
être convertie en commanderie . Enfin , à l ’époque de la réfor¬
mation ( 1028) , le gouvernement s’empara de l’administration
de cet établissement , dont il laissa l ’usufruit aux chevaliers
teutoniques , jusqu ’à l ’époque où il en fit l’acquisition dé¬
finitive.

