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INTRODUCTION. 

It ;, I , ý. 
1. 

c pays couau suns le now d'aocien I wehe de Bile est ve petit espace de terre 

sitee anº couchgut de l'Ilelvctio, lä oil le Jura, s'abaissant graduellement, va se 

pcrdre daps los plaines de l'Alsace, on, remoutant brusquement, farnie cette chaine 
de montagnes hcrissecs de rochers et de noirs sapins, lesquelles se partageni 

cnsuite pour former des gorges etroites, on des vallecs spacicuses. 
Cette contrec qui est traverses du Hord an midi par in route de Mile it Bienno, 

el qu'on parcourt en allant it Berne on it Geneve, ofre partout une riche moisson 

aux recbcrclºes des naturalistes on des archcologucs et une foule de tableaux gra- 

eieux et pittoresques, dont los artistes se sont contentes d'orner lours portcfcuil- 

les partieuliers , sans faire jouir le public du fruit dc leers travaux. 

Les Biruºanu et Villeneuve avaient, il est vrai, public stur ce pays, cha- 

eun une charmante collection de paysages; mais la premiere, dt; ja ancienne, esl 
cpuisce, et In seconds, plus moderne, devieot rare, et se trouve uºalheureusenºenl 
d'im trop grand format pour pouvoir servir aux voyageurs. 

C'est da ns le but de rcparer ee dcrnier dcfaut, et surtoul; de reproduire Iss 

sites los plus pittoresques, dort gnelques-uns out etc oublies Bans los publical. ious 

prccedentes, tandis quo d'autres ne se sont presentes it la Vito quo dopuis los 

oouºbreux changenºents faits au trace de la route , quo los successeurs des Birmane 

out entrepris echte nouvelle collection de vues, tonics prises stir In route uºi4me 

et representaut avec nººe oxactitude scrupuleuso cos formes genorales (t caraclcris- 

tiques du Jura, si pen olºserveos daps los dessins publics jusqu'iº ce jour. 

Ne sortez pas de Bäle, sans jeter on regard en arricre stur solle vicille cite, 
In ports de In Suisse do (tile du seplenlriou. Elle (st divisce en deux parties par 



le Rhin, cc Itubicon de tart do rots souvent nºoins heureux gtie Cesar, cc Ileuve 

quc les nations du nord on de ]'orient passcrent pros do cc lieu, lorsqu'cllcs 

vinrent peupler ]'Europe. 

Plus tard, cc fut encore le chemin que prirent les hordes de harbares qui 
inonderent I'empirc des Romains. Pres de lä ces derniers avaient fonds l'opulente 

colonie d'Augnsta Rauracorum , 
dont les ruiner s'ctfacent sous in charrtic des 

paysans des villages dAugst. 

Bale s'cleva modestement in pied d'uti fort protegeant cc memo passage ([it 

Rhin. Pans les premiers siccles do nouvelles invasions ruiucrcnt plusicurs fois 

Bette ville naissantc. Elle sortie cependant do ses ruines, se rajcunissant conuuc 

le pheuix. Elle devint in residence de 1'eveque d'Augusta, qui changea de nom 

en aban(lounant son ancienno demeure. 

L'empire romain etant detruit, les Bourguignons et les Francs heritcrent de 

ses debris, et les moreclerent it leur tour. La garde du Rhin fut conliee it nn 

evcque dont In fidclite etait plus reconnuc que celle de guerriers seditieu . 
Les 

prclata do Bale hahiterent souvent la cour des souverains, obtinrent des privile- 

ges et des terres do in munificence des Carlovingiens, des rois do Bourgogtic, 

et des empereurs d Allemagne. Un de ceux-ci, Henri II, fit rehätir (1010 it 1019) 1.4 

cathedrale do la ville (le Munster), dont la premiere origine se peril Bans l'ohscti- 

rite des temps et touche pcut-titre les fondements do 1'ancien fort, Ic Rohur des ltomains. 

Les eveques augmenterent leur puissance par 1'accroissement do leurs domaines. 

Its liºrent los egaux des dues, an dessus des comtes; mais, tandis que leur autorite se 
faisait reeonnaitre stir 1'ancienne Rauracie, depuis le Rhin it ]'Aar, daps les vallccs 
du Jura, et daps in plaine de 1'Elsgau, les citoyens de in capital(- ainassaient aussi 
des richesses, et posaient sans bruit les premieres bases de Icur itidepeudanoc. 

Bale etendit son commerce en Allemagne, en France, en Italic. Ses relations 

aver les contrecs voisines amenerent de nouvelles idecs, et crcerent de nouveaux 
besoins. Le people secoua pen it pen les chaines de 1'esclavage; les bourgeoisies 

s'etablirent; la noblesse, apres avoir voulu les aneantir, deºnanda it en faire pantie; 

mail turbulente et querellcuse, eile apporta dans in ville son humeur iuquiete , 
s'cn tit chasser plnsieurs fois, et provoqua la loi qui lui interdit l'cntree dons 

les conscils, loi qui depuis n'a pas etc abrogee, et qui a recu encore son appli- 

cation daus Ics derniers temps. 



Eu 1556, Bide eprouva les effets d'un terrible tremblement de terre, qui 

remplit ses rues de decomºhres. Elkes se refornºcrent etroites et tortueuses. Les 

tours de sa cathedrale se relcvcrent sur d'anciennes fondations, et de cette epoque 

date In disparite qu'on remarque (laus cc monument. Des cloitres, pares de tom- 

beaux, furent adosses it ses murs. Le temple de Dieu formait alors till point do 

reunion que nul edifice de notre temps ne remplace : on lc fiequentait regulicrement 

pendant la vie, et nut n'aurait voulu d'autre couclºe pour dormir du sommeil de 

I'Mernite. Aussi, depuis l'hunºble bourgeois jasqu'au tier baron, depuis le puissant 

Comte jusqu'au souverain redoute, tons y sort couches cote it cote, et reposent ell 

paix, aares avoir trouble la terre. 

Bile, en 1450, vit daps ses ºmurs ces f'ameux pares du eoncile, qui s'y as- 

semblcrcnt pour regenerer 1'e1; lise, sans vouloir tux-manes se soumettre ä in 

inoindre reforme. Pendant les nombreuses aºmees qu'ils y passcrent 'a mener line 
joycuse vie daps les intervalles de lcurs rares sessions, its en inquietcrent plus d'une 

fois les paisibles habitants. Eneas Sylvius en parle savamment dans la description 

qu'il nous a laissee de cette cite. 
Alors aussi fiat etablie cette universite qui fit appeler Bile la ville savante 

du quinzicmc siacle. Elle donna naissanee aux Frohen, aux Bernoulli, aux Euler. 

Erasme l'avait aussi ehoisie pour sa patrie adoptive. IIolbein l'illustra par ses 
tableaux si recherches. 

A 1'epoque de in reforme, l'evºtque ahandonna Bile en d6lendant encore 

pied It pied ses droits et son autoritc deji Lien diminues pendant his siCCles 
precedents. 

Cette ville, qui s'etait allive aux confederes en 1301, formait un canton iº 

pelt pros independant de son eveque, et cclui-ei, retire a Porrentrity, prenait le 

titre de prince du Saint Empire, comme si till nom pompeux remplacait lc pouvoir. 
Mile alla ainsi s'agrandissant : ses maisons depassercnt sa premiere en- 

Beinte, it se forma des faubourgs, on reporta les porter plus loin, et ties rues 
larges et remarquables par leer proprete se rangrrent it l'abri des nouveaux 
renlparts. 

Depuis lors son commerce et son industrie eurent it soutenir les chances dc 
l. º guerre, ei plusieurs dcmcles avee leg souverains dc l'Europe. Quoique neutre 
comme la Suisse, lout eile ftisait partic, rette ville frontirre devait se ressentir 



des mouvements qui agitaicnt les puissauces voisines; aussi, contrainlc d'ohcir 

au plus fort, la vit-on en dcruicr lieu ou%"rir ses pones aux trois nºonargnes, 
lorsque lc Nord viol en masse pour ecrascr un seul homme, que son genie avail 
eleve au dessus do tout cc qu'il y avait eu de grand jusqu'iº ce jour. 

La contrec qui forinait l'eveche de Bile, ne suivit pas toujours Ic sort do sa 
capitale; eile resta attachee it ses evcqucs. Les reformes religicuses s'y introduisirenl 

au scizieme siecle; des alliances furent contractecs par quelques localites aver Its 

cantons voisins do la Suisse. L'eveque etait prince du Saint Empire, allic de la 
France et do I'Ilclvetie, souverain independaut dins une petite portion de ses etats, 

et, apres les 1'unestes refines tie ses prcdecesseurs helliqueux du tuoyen age, it vivait 

asset paisihlement daps son chateau de Porreutruy. La premiere revolution de France vial 

toutefois 1'en chasser, et lc rcmplaccr, en formant d'ahord in departement de cette 

petite prineipaute, qui fut ensuite rcunie ä celui du llaul-Rhin, dont eile fit 

partic jusqu'au Iraite de Vienne 
, qui donna ce pad s au canton do Berne, it I'ex- 

eeption de guelques villages cedes it cclui de Bale. 
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Les environs Je J1h, ehenstein. 

laissant ä gauche Ic monument dc Saint-Jacques, In route traverse la plaine Irr- 

file dc B. de, et nil emliranchentent se dinge vers in colline qui Porte les reines do 

chiitcau de 111öneheustein , 
jadis detneure d'nne famille noble et puissante. Plus 

loin s'clcve In tour dc Reichenstein, sortant triste ct solitaire du sein de in forN. 

Ruince par le tremblement de terre de 1336, eile rests deserte et abandonnec, 

et personne ne s'en plaignit: Des larmes, quand cc n'etait pas du sang, coulcrent 

sonvent daps ces residences feod'les. 

Sur une autre colline se dresse atissi in tour de Birscek. Ses avenues, convertics 

en jardins anglais, sou donjon change en belveder, font Dublier l'epoque oil ifs avaicnt 

one tout autre destination. 

Sons les murr tie cc chateau, , rleshcint, dc modeste village, s'est change en 

petit hourg, lorsque in reforms chassa dc ß: de 1'eveque et ses ehanoines. Ceux-ci 

vinrent plus tard y fixer lent residence; ifs y batirent une eglise et des maisons, eta- 

blirent des jardins au milieu du grand verger que forme Bette riche contree, et y restcrent 
jusqu a in dissolution dc l'eveche en 1795. 

C'est encore pros de lä que I'on voit , sur lc memo revers du Jura , lcs restes 

dc la forteresse tie Dornach, au pied dc laquelle se donna, en 1499, la derriere 

bataillc tine les Suisses livrcrent a l'etranger pour l'independance dc lent 

patric. Cinq mule confederes attaqucrent dis-huit nulle Autriehiens, en tnerent 

quatre mills, detruisirent 1'elitc de l'armcc tie 1'empercur iUlaximilien, et obligcrent 

celui-ei ä demander mte paix qui lei etait devenue necessaire. 
Dans cette contree chaque erste dc rocher, chaque sommet dc ntontagne por- 

tait une tour on un chäteau. Sur la droite et Bans le lointain on remarque encore 

Y 
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les ruines imposautes tie Pfeffingen 
, dont les anciens seigneurs molestcrent souvent 

les I'. älois : mais ses tours erenclees, ses remparts perces (it! nlcllrtricres, se 

minent lentement sous la main du temps, et ne menaceut plus lc pays voisin que 

do la chute de leurs debris. 

C'est avec un certain sentiment tie satisfaction que la vue se reporte siir one 

construction plus appropriee aux hesoins de notre epoquc, et bälie par d'induslrieux 

Bälois sur Its Lords de la Birse pour en faire tune filature. Si les anciens forts 

rappellent des temps de troubles et d'oppressio n, cette nouvelle fabrique ne pre- 

sente plus que le spectacle de 1'homme s'adonnant au commerce et ii l'industrie, 

les uºcilleurs garants do la paix. 
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Le chiliteau tl'litflertsteitt. 

1% peine a-t-on passe en revue cette ligne ºle forteresses preseutant leurs facades 

ruiners stir ht gauche du chetººitl, qu'un arrive au village d'/Eselt. lei la vallee se 

retrecit, et iº I'entrec do la gorge, stir till rocher qui s'av: uice comme pour en fer- 

nier Ie passage, on apercoit uu de cgs chateaux qui depuis longtentps ne leveut 

plus de tribut title stir la curiosite du voyageur, on ne comntatulcut plus title 
I'admiration tie l'artiste. 

Angenstein offre de tons cütes tine des vies les plus pittoresques qu'mi puissc 

s'imaginer: une grande tour carree, reste d'un ancien chäte: ut ruing par le tremble- 

inent de terre do 1.536, sort comme appui it plusicurs constructions plus modernes, 

qui y ont etc adoss¢es successivement, et qui sont encore habitees. 

L'artiste ne pent tine donner une faible We de l'elfet admirable gtte presente 

ce vicux donjon noirci par les incendies, crevasse par le temps, tapisse de lierre 

et do mousse, rccrepi en quelque sorte par lcs nouveaux bätintents, mais les 

dominant tons, et projetant sa grande ombre stir les eaux tie la Birse, qui baigne 

sa base de roe. Un pont de pierre, dune settle arche, jets stir la riviere, joint cc 

chateau it la route, ct contribue encore a rendre he passage plus interessant. Lä 

aussi se rattachent d'ancicnnes traditions et do ces souvenirs des temps de la 

Icodalile trop longs a raconter en passant. 
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Chute de la Birse is Grellintgen. 

in 
quittant Angenstein on apercoit ä droite In haute tour de Pfelfingen, dominant 

Ia route et le village de Duggingen, jadis habite par les Romains. 

Plus loin les montagnes se rapprochent et ne laissent gu'un etroit passage all 

chemin et a la Birse, qui s'echappe en bouillonnant dune etroite enceinte de 

rochers. 
Des homines indnstrieux, bravant le gouiFre qu'elle forme au has de sa chute, 

out ose la comprimer encore, en y faisant des Muses pour conduire ses eaux stir 
les roues d'un moulin, et faire crier une scie perchee stir nn roe all Lord de 
l'abime. 

Le fond du tableau forme par cette cascade pittoresque laisse voir Grellingen, 

le premier village appartenant all canton de Berne et ses coteaux, les derniers 

qui soient charges de vignes, dams cette eontrce tnontagneuse exposes aux froides 

inatinnees (lit printemps. 
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Zwinulcºll. 
ý 

A, In sortie du defile de Grellingen in scene change et presente tin edifice gothique, 

dont lc centre est line vaste tour ronde qui defendait la vallee it In jonction de 

in Lusel aver la Birse. C'est le elºäteau de Zwingen, jadis entoure de deux bras 

dc In riviere, qui en faisaient une He moires inabordable encore par ses tours ei 

ses ponts-levis que par les maeurs farouches des anciens chätelains. Mais aetuellement 

cc n'est plus qu'une habitation privee devenue plus saine et presque riante depuis 

que les caux de in Birse, rendues ii olles-meines, coulent librement dans la 

prairie, et depuis que les fosses, convertis en pros et en jardins, se couvrent tous 

les ans de verdure et de recoltes nouvelles , 
it la meme place oü In riviere It 

regret captive, exhalait auparavant des vapeurs fetides. 

Du haut dc It tour, que couroune une plate-forme, on jouit d'une vue superbe 

stir In vallee , stir les montagnes qui 1'entourent, et stir les ruines qui doºninent 

les rochers dc Thierstein, de Neuenstein et le Güteau de Wahlen, oil les Romains 

ti'avaient pas dedaigne de s'etablir. 
On eprouverait plus de plaisir it la vue du beau paysage stir Iequel l'aeil 

plane, si on n'apercevait au milieu de cc donjon la gueule infernale d'une oubliette, 

an fond de laquelle des os tombaut en pondre attestent encore l'usage qu'on faisait 

jadis de Ges tours d'oubli. 

Ce ehäteau remonte an moires an onzienºe siecle. II soutint plusicurs sieges , 
entre : itres cclui de 1ii30, pendant In guerre Bite des paysans. Alors les habitants 

du val de Lauffon avaient embrasse in reforme, sous in protection des Bälois, qui 
Ies avaient altreges it leur eombourgcoisie; et non contents de changer de croyance, 
ils voulaient essayer de secouer le jour, de Icur Prince-Eveque. Its prirent Ies 



armes ; Zwingen 
, fiel' dc 1'Evicelºe, lit assicgºý ; mais Bale tºe lcur ayaut; pas dounc 

de secorrs, lc prince ]cs defit, et leruºina is revolte par ses moyens de pacifica- 

tion ordinaires, is corde et is Lache du bourreau. 

Ce uºoyen dc conversion a si Lieu rameue cette vallee daus Ie girou dc I'cglise 

eat6olique, qae de nos jours personne ne se douterait qu'clle en fiºt jamais sortie. 

41 
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Le horbou>>. q. 

Or 

De Lauffon a Soylºii! re on parcourt unc vallce sauvage resserree par los montagnes 

et travcrsee par le lit tortucux de la Birse. Pros de cc Bernier village, scar la 

rive gauche, lc donjon de l'autique Sogren rappelle tine foule de faits historiques 

Trop longs a detailler ici. 

Plus loin s'ouvre In Cluse de Bellerive, arrosee par la Birse, connue par ses 
hales mineraux, enl'crmec par can cercle dc roehers de formation geologiquc tres- 

remarquahle, converts de placates rares , et hcrisses dc reines des anciens temps. 

Ce vallon ofli"e nn interct tout particulier any recherches des geologues, des 

naturalistes on des archeologues. 
Le Vorbourg", sa chapelle gothique, et le vieux chäte: º qui la domino, ont 

it lenr tour forme it sejet d'un tableau pittoresque que l'artiste a dessinc du cite 

du midi, lä, on les Atenron, Ios Villeneuve, los. htillerat, los Birmane avaient dejä exerce 
lcurs pinecaux, oil t: ant d'autres out enrichi lour Album de cc charmant paysage. 

L'importance des monuments que renferme cette etroite enceinte, exigerait 

can ouvrage special an lieu d'une page ; on pourrait lei consacrer can Iivre entier, 

et non pas tole notice. 

La moutagne du Vorbourg, dans des temps Bien recules, etait le boulevard de cette 

Partie do Jura. Les anciens Ratu"aciens et apri"s eux les Domains in fortiftercnt pour 

proteger lour eheinin d'Augusta Rauracorum quila Iraversait. Elle servait dclintite entre 
Its Bourgnignons et los Allemauds helliqutnx etablis scat Ies bonds du Rhin. Les 

premiers y hätirent unc forteresse non loin de teile des Roelains, raste par los 

harbares. Le donjon actuellement existant en t tait le fort avancc. 
flans Ic moyen age tin noble heron habitait lc Vorbourg. F'u papt, vii 1049, 

V 



Leon IX, eonsaera la ehapelle du ehatelain, el le souvenir de Bette eouseeraliou 

est eonserve dazes Gelte eglise mime par un %ieux tableau souvent reslaure. 

Le temps, les trewblements de terre , la main des hommes, out, passe sur 

ees monuments; tout a perl, et Ill tour orgueillcuse qui menacait la contree, et 
Ic fier baron qui la ranconnait. Des pins s'clevent sur ces wars crevasses, 1a 

mousse et le Tierre tapissent ces tours abandonnees, tandis que I'humble ehapelle 

est reslee debout , respectee par les hommes , et le temps , et serf encore de 

pclerinage ä la Vierge Marie 
, gn'on y venire. 



i i//l 
ýý/ýi/// 

(/ 
ýj 

/Y/. 

ý 
%.: ýiý, 

ýr. 
r_ 

ýaizretle/`ýý(-"%ýcr. lz 
,., 



ji'miiuom 

\ 



Delc%iiiont. 

./ peine a-t-on depasse l'anile do Vorbourg, qu'ou tlecouvre toute la riante 

vallee de Delmont, eul. ourec do ses haules montagnes, parsemce do villages, 
do fermes, de canipagnes, et sur in droil: e, la ville do Delemout, son chäteau, 
jadis residence episcopale, son eglise et In fleche aigac de son clocher. 

L'artiste a sit Bonner it cc paysagc tin effet pittoresque, tlu'il est toujonrs 

dillicile do hien rendre Bans In vie d'nne ville bAtie Bans la plitine. Nil] autre 

avant lui n'avait dessine Delentont depuis la route mettle qu'ou parcourl: en allani. 
it Correndlin. 

Le val do Delemout esl. lc plus grand de tout lc Jura suisse. Il`aboude en 

mine do fer en grains, dont in couchc plus on moms profonde forme one eeinture 

rouge autour do son large bassin. 11 renfernte egalement des monuments des 

temps passes: l'epoque romaine a laisse les traces d'une ville ä Vignes, des hairs 

Ares de in Birse, on camp sur in colline qui dontine Correndlin, et phis loin des 

temples et des villages. Le moyen Age les a remplaces par des chateaux et des 

maisons fortes, les temps modernes par ties fabrignes et des usines alors inconnues, 

mais qui pourraient actuellement obtenir plus de developpement si lc projel 
d'ouvrir title couununicatiott directe avec la France, en passant sous la montagne 
do Repais , recevait son execution. 

La population de cetl: e vallec est eatholique elle park In laugue franeaise 

et on patois asset senihlahle a eclui de, In Suisse romaine, oil de In Franehe-Comte, 

cc qui proave d'aut. ant niicux son online hourgoiguoune. 
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Ce v: allou, gºýººcralenºent livrc iº 1'al; ricullure, cultive sa plaine sahlonncuse eu 

prairies at"liliciellcs, ses ciate: uax en cýni-ales; charge ses pütural"es d'uue excclleute 

race de clºevaux, on de belles vacbes laitieres, tandis aluc les uºonlagnes, couvertes 
d'epaisses tiºrets, soul unc source dc richesses dout on ne commit tlue la valeur 

actuclle, sans savoir encore les amenager pour 1'avenir. 

w 

i " "6 

0 



ý ý 

\ý 

\ý 

\ ý. 

ý 

ýý 
\f 

ý\ 

ý\ 
ý 

ý `ý \ý 
\' 

\ý 



- 



En. lree ties Roches tie JI ulier. 

La route qui conduit co ligne droite it Correndlin senible aller se hcttrter et se 

perdre au pied dui Rainteux, qui Bleue sa dine ocigeuse ä plus de 1500 Inetres; news 

par un caprice de la nature, par un de ces soulevements si connnuns daus le Jura 

lcs flaues de la ntontagne se sons: ouverts jusqu'. t la profondeur de la vallce, et 

out hisse rouler In Birse ä travers cette close; et les hommes, luttant'a leur tour 

stir ces debris de l'ancien monde, y out peniblement trace tut chemin. 
On laisse alors derriere soi In spacieuse vallee de Delcmont, lc village et 

les forges dc Correndlin, et 1'on ne voit plus qu'une gorge 6troite et profoude, 

qui s'enfonce dans le sein de in montague entre deux immenses clºaines de rochcrs 

couronnees dc sapins et couvertes d'unc agrcable verdure. 
C'est ici que commenceut les roches dc llloutier, cc portiquc construit par 

la nature' en courroux, offrant partout les traces dc la main puissante qui chranle 

out raffermit It terre. 

Nudle entree de la Suisse ne pr6sente un peristyle plus approprie iI cette 

contrec. Il semble que la luontagne se soit dechircc expres pour ouvrir Bette 

communication entre les Plaines de l'Alsace et de I'IIelvetie. 

L'artiste a choisi avec goilt in vue de 1'entree de cette cinse pros d'uue usine 

batic stir Ic Lord de la Birse, qui se pr6cipite an milieu des rochcrs gn'elle 

use et entrains aver fracas. 
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art tet de Roche. 

A 1'aspect de la majestueuse colonnade, des obelisques, des remparts, des 

bastions, des constructions les plus bizarres, le tout en rochers herisses de sapins, 

tapisses dc mousse, nuances de mille couleurs, on s'etonne de l'indifference des 

artistes et des voyageurs pour cette partie du Jura si digne de leur attention. 
C'est en outre uns mine riche et precieuse pour le geologue et le naturaliste. 

Nulle part on ne rencontre des inouvements de terrain plus varies plus brusques, 

plus surprenants. Tantöt le Corallien s'etend stir le flans de la montagne, on se 

redresse subitement, comme soulevc par les couches oxfordiennes on les puissantes 
masses oolitiques. Ailleurs tons ces terrains ensemble sont ä lour tour rejel: es en 

arricre par le liassique et le keupcrien qui effleurent In surface du sol. An milieu 
de cc cahos, In nature couvre les ilanes et les asperites de ces roes d'une vegetation 
fraiche et brillante. Le botaniste y trouve une riche moisson, et 1'artiste rencontre 
ä chaque pas, tin nouveau sujet d'etude on de tableau. Il n'eprouve que 1'embarras 

du choix. Cependant il ne pent rester indeeis ä la vue du Martinet dc Roche 

cachant ses fabriques pittoresques entre ces enormes blocs dc rochers qui surplombent 
an dessas de ces freies habitations, et resserrent le lit dc la Birse, qui s'6ebappe 
blanche et ecumeuse de cette etroite prison, poor couler ensuite paisibleinent, en 
formant de petites Iles oii croissent des epiceas, des aunes et des saules. 
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Verrerie de Roche. 

ý 
t 

Il faut parcourir rette route pendant une tempete, lorsque l'orage gronde au dessus 

de res immenses rockers, quand lc tonnerre semble sortir dc la terre plutat que 
de la nie; ehaque rocker forme un echo, chaque caverne parait lancer des feux; 

des torrents se precipitent dc toutes ]es crevasses dc in uiontagne , tombent avee 
fracas dans in Birse qu'ils remplissent de cailloux, on glissant le long do roe 
l'usent et le noireissent. Alors on se eroit dans tin monde inconnu, au sein du 

cahos ; les aiguilles de rocker qui se dressent autour de vous paraissent de 

nouveaux Titans prets iu escalader le eiel, et c'est ä peine si vous pouvez vows 

reconnaitre lorsque les feux pacifiques d'une verrerie et ]es ouvriers tout mouilles 
de sueur apparaissent enfºn stir votre passage. 

Lä encore, quand meine in tempete s'est apaisee, lors meme qu'on traverse 

rette gorge par une fraiche matinee du printeinps, on laisse souvent cchappcr tin 

frisson en voyant ces trautes masses dc pierres s'elevant perpendiculairement sur 

votre tote, tandis que in route, minee par In Birse, semble peete 'a manquer 

sous vos pieds. 
Ce tableau offre surtout un effet pittoresgtie 'a eeux qui viennent depuis 

Moutier. 
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Avenue de Roche. 

L'avenue de Roche est un exemple frappant des singuliers changements do tableau 

que noes presente cette immense deehirurc des niontagnes. L'artisto pout en se 

retournaut et sans changer de place crayouner ces roes effrayants elevant fierement 

lours cimes deurukes on penchant ]curs fronts menaeants sur sa tcte; esquisser 
des eaux argentees coulant paisiblement an fond du vallon, on roulant impetueu- 

sement lours Clots ecumcux entre les roes qui ohstruent lour lit; on colorier 
ces modestes fabriques entourecs de jardinets pares de ffeurs , 

de vergers 
charges de fruits, et de riches päturages on paissent librement des vackes lailieres. 

A porno s'est-on eloigne de vingt pas de 1'endroit oii la verrel ie de Roche Woos 

offre line vue si pittoresque , qu'en regardant de nouveau vers le nord, on croit 
titre le jouet d'uue illusion eausee par ]a baguette d'un enehanteur, on tout an 

morns par le silllet magique d'uue representation d'opera-feerie. 

La montague parait s'etre refs ruree suhitement derriere vous. De hauts 

rochers nuds et arides descendent en couches verticales on en masses irreguliere- 

ment agglomerees, se croisent ii angles saillants, se rapprochent ä lours bases, 

et seulement au milieu de ]curs anliactuosites, dams une gorge sombre et etroite, 
le torrent et la route se disputent, pied it pied, l'un son lit, l'autre son passage, 

comme presses de s'enfuire loin de set alfreux defile, que pourrait Termer line 

seule pierre detaches du rocker. 
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Village de Roche. 

iNul lieu ne porte micux 1'etyºnologie dc son nom que le village dc Roche , bäti 

an milieu d'un cirque de rochers. On comprend ä peine comment ses habitants 

peuvent trouver assez de terrain pour cultiver ]cur ble ct nourrir lours troupeaux. 

Mais Bans le Jura bernois 
, 

les rochcrs meme, tons calcaires , renferment des 

principes dc fecondite et sur les Gretes les plus arides, sur les roes les plus 
denudes s'elevent encore dc hauts sapins , 

des epiccas riches en reline, et des 

graºninces de tonte espcce , aussi precicuses pour l'herbier du botaniste que pour 
la nourriture des bestiaux. 

Roche est lc premier village reforlººe de l': eien evccbe tie Bitle. Au SCIZICmC 

siccle tonte In partie de cc pays, depuis lAar it in vallce de Delcmont, avait 

rech aver enthousiasme les nouvelles doctrines. Elles avaicat meme etc partagees 

par un certain nombre d'habitants des autres districts dc l'evcche, proteges qu'ils 
etaicnt par los alliances et los promesses des Bernois lours voisins. L'eveque craignant 
la contagion ct voulant couper court it cette nouveaute Fort prejudiciahle a ses 
intcrcts, s'avisa de parquer ses sujets scion ]cur croyance. Il ]cur dit : �Correndlin 

. sera In limite entre los catholiques et los protestants, et que nul ne soit assez 

. teuºeraire pour la franchir. " 

Pen (Ventre eux oscrent transgressor cot ordre pendant lc regne des princes 

evcques de Bäle; mais depuis lors on voit comnnºement daps le Jura des hommes 

de toutes les opinions religicuses vivant aussi paisiblement ensemble qnc s'ils 
etaicnt encore separes par les hautes sommites des montagncs on los etroits 

defiles de Moutier. Le temps efface jusqu'aux traces de cos haines qu'on croyait 

cependant eternellcs. 
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Pont de Penwe. 

La gorge, toujonrs resserree, se retrecit encore pros du pont de Penne. Deux 

immenses roes, avaneaut ]curs bras gigautesques sur in Birse, la recouvrent et 

semblent se rejoindre an dessus d'un poet jute sur cc torrent, qui mugit sous les 

pieds du voyageur, tandis que stir sa tetc pendent des masses de calcaire grisätre, 
des sapins deracines par la tempete , on enfin ii gauche, sur une saillie de rocbers, 
uni echafaudage en hois, annoncant que les hommes, non contents tie ces fortifica- 
tions naturelles, veillaient encore it la defense de leur pays sur le sommet de 

leurs rochers. 
La tradition donne une tout autre destination iº ces debris de corps de garde; 

eile en fait un ermitage oü St. Germain, premier abbe de 11[outier, allait mediter 

a l'abri des soucis do cloitre. Pri. s de lä, a cCte d'une scierie qui aoimc quelque 

peu la solitude de ce lieu, on montre aussi wie Pierre conservant I'empreinte des 

genoux de ce pieux cenobite. Le peuple, ajoutaut plus de foi an merveilleux 

qu'iº la realite, revere cette cavite formee par la nature et croit, en In tonchant, 

se guerir do plusieurs infirmites. 

C'est ici, et surtout en revenant de Moutier que ces rochers presentent 
i'aspect le plus imposant et lc plus majestueux. Stir la droite des roes amonceles 

et superposes representent de redoutables forteresses, des tours, des bastions; 

s'arrondissant ensuite, ils se ploient it angles vifs, se redressent vers le pont de 

Penne, feuilletes, decoupes, creuses a leur base, surplombant do toutes parts, 

entasses les uns stir les autres, imitant enfin les vagues d'uue mer en fu ic. lien 

n'y manque pour completer 1'elfet, pas meine l'ecume quie representent les pins 

rabougris qui bordent leurs cretes. L'illusion est si complete qu'en approchant 

III 
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du Pont on n'eprouve plus gn'une surprise, c'est de reconusitre I'iwwobilile de 

ees ellroyables huts suspendus et petrifies Jans lea airs. 
Ce tablean de I'bistoire des wontagnes eat trace ici dune wauii-re si elraoge, 

si grandiose et cependaut si vraie que ('artiste 
, comme le geologue , reale iw- 

puissant 4 le peindre on it le decrire. 







La Cape auf' Mousses. 

Avant de sortir do ce long peristyle oit In nature en convulsion a entasse toutes 

ses horreurs, on rencontre encore mi nonvel effet de in bizarrerie qui preside 

souvent 'a ses ouvrages. An milieu d'une cluse etroite, oit la route supportee par 

des murs a emliiete sur le lit do in Birse 
, tamlis pie le pie et In poudre out 

entame avec peine les saillies du roc pour elargir ce passage, line cascade vient 

soudain recreer la vue fatiguee de ces Brands spectacles. 
Le doux murmure d'tuie can limpide, serpentant sons mille formes sur des 

conches de tuf on de mousse, reeree votre orcille, soulage votre peilsec accablee 

sons le poids des emotions prof'ondes qui lui font eprouver ces gigantesques debris 

d'un monde inconnu. 

lei on n'entend plus que le bruissement de in caseade tombant. ell pluic , 
jaillissant en jet d'eau, s'echappant des fissures du rocher, glissaut stir des mousses 

vertes, pie l'cau vivific et regencre a ]cur surface, Landis qu'elle petrilie leurs 

ravines et les convertit en tuf, auguºentaut ainsi leurs masses, changeant ]curs 

formes, diversifiant leurs coulcurs, modiftant ainsi son propre lit, retrecissant ses 

rigoles on elargissant ses nappes, presentant ainsi in voyageur autant d'aspeets 

nouveaux qu'il visite do soir cette charmante cascade. 
L'artiste a sn rendre aver heaucoup de talent cet eifet pittoresque vu du 

cote do In vallec do 111outier; mais lc pincean le plus exerce, le crayon le plus 

delicat ne ponrrait jantais reproduire Les brillantes couleurs et Les details minutieux 
do cc graeienx Iahieau. 
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Sortie des Roches de Mourien. 

11 semble que la nature ait reserve tout cc qu'elle a do grand, do sublime on 
de f uitastique pour terminer cc portique et en former son are de triomplie. C'est 

ici qu'elevant jusgn'aux nues in ciine des rockers, eile les a separes brusque- 

ment, dechires violemment, laissaut de claque cote de cette entaille profonde les 

preuves imperissables de sa puissance. 
D'immenses roes decharnes soot dresses lä en face l'un de l'autre, perpendiculaires, 

minces et feuilletes comme des ardoises, coupes it angles droits, se correspondaut 
comme si la main d'un architecte Labile avait preside it leur erection. Ailleurs 

leurs blocs enormes, profondement sillomies et ereusCs a leer base laissent suinter 
1'eau par mille ouverlures; ils surplombent d'une li: uºteur prodigieuse et in rivilre, 

qui serpente pcniblement it leer pied et la route, freie sentier qui in suit timi- 

dement ne faisant qu'un avec le torrent, Wen kaut separc que par un mur 

rongc dans ses f'omulements , ebreclºc et crenelc par le temps. et In chute frequente 

des fragments de rochers que le degel et les orages dCtacient do in montagne. 
An milieu de cc tableau elfrayanl, in nature, toujours bonne mere, fait croitre 

les pins et les Cpiceas jusque sur les crctes les plus arides; les lichens et les 

mousses verdissent sur leers flames dCchires, s'emparant des moindres crevasses 

tandis que les plateaux les plus Cleves somit couronnes d'Cpaisses forcls. 
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rd/age tie 111oulier. 

I)es qu'or a franehi le senil de cot amphitheatre, In vallce de 11Loulier s'ouvrc 
devant vous, et ii droite Sc presente le village de 1 Loutier doiniu6 par son 

ancienne abbaye, qui n'oflre plus qu'une ruine, mutilec par les hommes plus que 

par le temps. Le chatcao, bäti ä cote, servait autrefois do residence aux 

ebanoires, ensuite ä des Baillifs et euftn au Prcfct actuel do ce district. 

Cette vallce, probableinent peuplee lorsque la route romaine d'Augusta it 

Aventicum la traversait, fat changce en un desert pendant les invasions des 

harbares. Le ills d'un noble seigneur de la cour du roi Dagobcrt, plus epris 

des grandeurs do Dieu quc do celles de ce monde, apres avoir ahandonnc 

ses richesses et scs espcrances tcrrestres, vint, de Luxeuil, s'etablir daps 

cette solitude depeudante du duche d'Alsace. Gondonius lui coda les terres incultes 

de ce grand Val, les compaguous de Germain les defi"icherent de letu"s propres 

mains, S'ouvrirent des communications aver les pays voisins it travers ces gorges 

aifreusement eneoinbrees par ]a chute des rochers, et l'eboulement des tcrres, 

minces par les caux do in Birse on d6ehir6es par 1'iuºpetuosit6 des torrents. Ce 

travail etait si dillicile qu'or le crut an dessus de In puissance humaine, et on 
l'attribua it un miracle opere par Dieu pour faire connattre combicn it apprCeiait 
la vertu de cos industrieux cenobites. 

Mais im peine ces travaux etaient-ils commences, qu'un successeur de Goudonius 

trouvant qu'on avail trop donne aux moires, vint violemment ravager lours tcrres' 
L'abbc Germain el. sun. prient" ttandoold ayant voulu lui faire des remontranees 

essuycrent Ic utartyre, en defendant aiusi les bieus do lour nouveau ntonastcre, 
lc 21 1'eýricr 670. 



Moutier Grand Val ne laissa pas que de prosperer: les rois et Ica euºpcrcurs 

se plurent it 1'em"ichir de lcurs dons; mais, it 1'epoque de la reforme lea habitants 

dc la prcvote dc Moutier, oubliant qu'ils devaient kur origine et kur prosp4-rit6 

it la fondation dc cette abbayc en chasserent les chaaoines, et detruisirent I'an- 

tiquc rglitic coll6gi: de. 

Ils restcrent ncanaºoins soumis iº lear prince evºLlue, tout en se faiannt 

recevoir coaºbourgcois de Berne. Us firent ensuite partie de 1'empirc frnncnis 

jusqu'en 1815, cpoquc on les souverains se mirent i, partager les ctats et les 

houºuºes cmume un eultivateur divise ses terres, toutefois avec cette difference, 

que celui-ci consulte Ieur so], Ieur nature, lcurs principes de fertilitc pour ne les 

charger que des rccoltes qu'elles peuvent produire, et que lea autres ne 1ºrirent 

avis que de Ieur intcret du moment. 
Le val de Moutier, resserrc entre de hautes chaines dc montagncs, eat peu 

fertile en ccrcales, mais riche en püturages et surtout en forks, dont lea depouillcs 

transportees au loin, so reconnaissent dane lea chantiers des ports de France oil 
de IIollande. 
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Rochen de l'Inscription. 

La route, en sortant de 111outier, s'engage daps un nouveau defile plus sauvage 

et plus imposant encore que celui qu'on vient de quitter. Les roches de Court 

entassees sans aucun ordre Bans certains lieux, se rangent ailleurs en murailles 

gigantesques colnposees de banes de roe superposes comme par enchantement, 

couronnes de rares sapins, on charges d'epaisses fords. Nulle part le Jura n'offre 

des formes aussi grandioses, une empreinte aussi male, aussi majestueuse. La 

Birse se precipite et roule ses caux an milieu des debris des rockers et des 

forks entasses dans son lit, on, tombant en cascade, anime par son bruissement 

La solitude de cette gorge deserte. 

C'est la continuation de cctte cluse profonde crcusee par in nature prevoyante 
ä travers le Jura pour joindre les plaines dc la France i< Gelles dc l'IIelvetic : 

car, excepte la montague des Raogiers, entre Deleuiont et Porrentruy, dout on 

projette la percee, et quelqucs rectifications an trace actuel pros dc Pierre-Pertuis 

et dc la Reuchenette, on a dejä nivele Get important passage. 
Le plus grand travail fait jusqu'ici etait la construction de In nouvelle chaussee 

Bans les roches de Court. Elle suit aver une pente egale et imperceptible les 

sinuosites de la rivicre , s'avancant d'une largeur egale dans lc roe öu sur le lit 

de Ia Birse, traversant les couches oxfordiennes on oolitiques comme si la beche 

n'y avait trouve aucune difference. 

Non senlement Get ouvrage efface l'ancien trace fait en 1752, qui valet une 

pouipeuse inscription a 1'eveque qui le fit executer par corvees; mais il remplace 

avautageusement in voie romaine ou le ehemin repare plus to rd par les ordres de 

la eelcbrc reine Berthe. 
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Pierre-Pertu s. 

Depuis Court la route remonte tune nouvelle vallee, traverse des villages de 

construction presque uniforme, et pen remarquahles par leur industrie on lours 

souvenirs historicpies. 111allerai rappelle settlement la Bataille que les Bernois 

gagncrent sur Jean de Vienne, cet. eveque belliqueux qui venait de brüler sa ville 
dc Bienne. Sur une colline ä droite s'elevait alors le manoir des nobles du 

Malrein. 

Tavannes, ä l'extremitc du vallon, avait aussi son chateau et sa famille noble, 
dort na des derniers descendants, devenu marechal de France, joua un role 

sanglant dams In Saint Barthelemi, croyant par cc moyen acquerir un passeport 

pour le ciel. 
Pros de cc village, an pied de In montagne, la Birse sort en bouillonnant 

d'un rocher, et ses eaux aussitot comprimees servent dejä ä faire mouvoir les 

rouages d'une usine, servant ainsi n 1'utilite du pays qu'clle parcourt, depuis sa 

source jusqu'ä son embouchure dans le Rhin. 

La route gravit alors avec peine la pente de in colline, et arrive sous Pierre- 

Pertuis, cette ouverture pereee par In nature ä travers un rocher, et agrandie 

par les Domains pour y faire passer le chemin de leur colonic d'Augusta Raura- 

corum. 
Sur sa voilte, du cöte du nord, on lit encore une inscription dont quelques 

mots effaces on mutiles ont exerce jusquä cc jour le savoir des antiquaires, et 

fourni matiere 4 de longues dissertations. L'opinion la plus commune et la plus 

probable stir sa signification c'est que, d'apres l'ordre des Augustes, cc chemin 
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a elc fait par les spins dc Marcus Dunnius Paternus, duinuvir dc Ia colonic 
helvetique. 

Numini Augustorum via facta per Marcum Dunnium Paternuuº Uuunºviruuº 

Colonic Ilelvetiea. 

Lorsque In domination romaine se fut etendue sur lea Gaules et stir I'Ilelvetic, 

les conquerants , pour faire oublier In liberte ä leurs nouveaux Sujets, (cur ap- 
portcrent lee riclºesses et le luxe de 1'Italie. Alors, dazes le pays des Ilelvctieus, 

s'eleverent des villes florissantes oil nous ne voyous plus actuellement que de 

pauvres bourgades: Vindonissa, an confluent de la Reuss et dc l'Aar; Aveuticum, 

stir le Jae de Moral; Augusta Rauracorum, stir lea Bords du Rhin; 111auduodaruuº, 

non loin de Montbcliard, et heaucoup d'autres villes et villages dout ii roste it 

peine des traces. 
Des communications s'ouvrirent entre lee differents lieux, et vors l'auuce 160 it 

169, sous 1'empire de Marc-Aurele et de Verus, is grotte naturelle de Pierre- 

Pertuis, servit all passage dune de ces routes secondaires, In graude voic militaire 

ayant une autre direction. 

Dans cc moment, oil le commerce et l'industrie, franchissaut touter les limites, 

renversaut toes les obstacles, et n'eprouvant plus d'autres entraves que daue lea 

loin mal entendues des gouvernements, on songe ü laisser I'ouverture dc Pierre- 

Pertuis on sommet de In montagne comme un monument d'autiquite 
, et it ouvrir 

une gallerie cent pieds plus has, pour arriver par-dessous terre et presquc de 

niveau , 
it Sonceboz et de lä, encore en pays plat, par le lit dc In Sitze jusqu'it 

Ja plaine du Seeland, que 1'Aar inonde en attendant qu'il l'cnrichisse par In 

navigation. 
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La Reuehonette. 

Le val de Saint Tinier, l'ancien Erguel, contrce triste et sauvage, qui ne doit 

sa prosperite qu'ä son industrie, s'etend is droite de la deseente de Pierre-Pertuis. 

La Sitze, sueur do la Birse, arrose et vivifie cette vallee ; l'horlogerie, en 

particulier, met it profit ses ondes ecumeuses, et Landis que In terre froide et 

ingrate refuse la subsistance a une partie de ses habitants, les autres, an moyen 
de l'eau qni fait tourner des rouages et qui active les fabriques, gagnent le pain 

qui leer vicnt de I'etranger, et attirent In richesse dins cc vallon. La population 

s'y accroit d'annee en annee; les villages s'embellissent et a mesure que l'on 

remonte very la Chaux de Fonds, centre de 1'horlogerie, la contrce offre des 

traces toujours plus evidentes do la prosperite que cc genre d'industrie procure 

an pays meine lc moires favorise par la nature. 
La route de Bienne laissant le val de Saint tinier pros de Sonceboz suit le 

tours de In Suze, jusqu'ä la lRcuchenette oü, an milieu d'une gorge profoude, 

sous des roes mcnacants pies du torrent qni mine leer base et qui s'engouffre 
dazes des precipices, nit filet d'eau separe du. lit de la riviere met en mouveuient 

toute une population industrieuse. Le fer fondu Bans les forges do in vallee de 

Delemont vient subir tine nouvelle fusion ä la Reuchenette 
, recoit cent formes 

varices et va enfin , livre an commerce , suspendre des poets stir des abimes, se 

toucher en longs filets stir des chemins, s'user sous la charrue on se rouiller dans 

les arsenaux, d'oit personae ne se presse plus de le retirer. 
Sur un monticule ä gauche de la Reuchenette on voyait jadis le manoir des 

nobles de Peri. L'histoire n'en parle qae pour les maudire: in rein do cette cluse 



etroite, li"eºluentee cepeud: utt par le voyageur ou par Iv timide uegoci: uºt, ees 
hobereaux claieut plus oecupes iº les raneonner ºlu'iº soulager la utisi-re de Ieurs 

vassaux de Peri, village situe pres de It-tar claiteaii. 
La vallee de Saint Leier a aussi ses traditions et ses Iegcudes: eile u'elail 

ºlu'un desert all'reux au milieu du sixii"me sicele, lorsglu'un pieux solitaire, Imier, 

viel delniclier Bette contree, y attira des habitants; et digs le eouuueueeuteut du 

dixidme sigele Ia Beine de Bourgogne, Berthe, y fonda tine callegiale eu honucur 

de ee Saint 4414(4141 I. 
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A pen dc distance de ]a Reuchenette, Ia Sitze ralentit sa course, glisse lentement 

sur ]a prairie, et se trouve tout It coup arretec par une colline de forme eonique, 

qui semble s'etre detachce de ]a montagne voisine, pour termer cc passage deja 

si resscrrc. Mais le torrent ne se repose que pour prendre un elan plus impe- 

tucux; il tourne bientüt cet especc dc promontoire, et le sol lui manquant, il s'en- 

gloutit dans oil abime oil l'ecil effraye le perd dc vue, tandis que 1'oreille est assour- 
die par le fracas de ses ondes, qui bondissent de rochers en rochers, et rejaillissent 
ecumeuses sur les mousses et plantes voisines, ici les vivifiant la les dcracinant. Dc 

1ä elles vont se reunir clans des hassins de roe qui les verse de nouveau all fond 

d'un precipice oil la vue renonce a les suivre, jusqu'ä cc qu'enfin on les entcndc couler 

plus paisiblement vers la vallee de Frinviliers. 

Cette cascade appelee daus le pays 1'Lau-(: hesant, pent eire observee de fort 

pres et sans danger si l'on suit un etroit sentier qui vous amenc en face de cet 

effrayant paysage. Le spcctatcur se trouve alors sur le bord dc 1'abime, le tor- 

rent mugit It ses pieds, les eaux houillonnent sur sa tete, lc flot bat lc rocher de 

toutes parts, le mine, ]'ebreche en arrachaat des blocs de pierre qu'il roule en les 

entrainant, modifiant ainsi lui-meme son cours, detruisant les arbres on les arbustes 

qu'il avait longtems arroses, et meaacant d'une fin semblable ceux qu'il arrose en- 

core. Anssi ces arbres, semblant reconnaitrc en lui leur maitre, se peuchent sur 

le torrent, courbcut lcur front sur In cascade, ]a couvrent de ]cur oillbrage et 

ajoutent par one riante couronne dc verdure it la richessc et It la bcaute du tableau. 

All dessus de cc gouffre et paraissant defier 1'6lement destructeur qui groude 
It lcurs pieds, un bouquet de sapins se dresse fierement sur le sommet dc ]a colline 



Il y eid jadis aussi des hommes superhes, hravant les loin aussi hier que In nature 

qui elurent domicile stir la cronpe arrondie de In ºnontagne. et to l(, sse circulaire 

qui l'entourait lui fit downer le nom de Rondchätel. 

La construction de la tour dont nous voulons parlor remonte it unc epoque 

plus reculec encore, si ]'on en dolt juger par quclques inonnaies romaines truu- 

vecs daps in prairie voisinc. Cc fort protegeait alors les voyageurs qui se ren- 
daient d'Avenches it Augusta Rauracorum par Pierre-Pertuis, mais Bans le moyen-age. 
il devint l'olfroi des passants qu'il ranconnait impitoyahleuºent. Ses posses4 i 

pousscrent memo leers courses jusqu'h Bienne. L'un d'euz, Jean de Nan, qui t. e- 

nait cc chateau en fief de son oncle Jean de Vienne, evitque de Bile, grit part it 

la funeste expedition quo cc helliqueux Prclat fit contre cette ville, lorsqu'iI la 

saecagea en 1367. Mais Bienne iýtant ressortie de sea ruines, grit sa revanche: 
it l'aide de ses voisins de Soleure, eile assiegea lRondchnlel, le grit, renversa ses 

mors, deºnolit sa tour et les Bauz dc In Size eutrainant ses debris Maus I'ahime, 

aeheverent d'effacer los traces de cc chiitenu dort on roconnait it peinc los josses. 

Longtems le people regarda Ics ruines dc Roudchite1 comme un lieu maudit 

oiºla sorcellcric tenait cour plenii-re. et les archives de 1'evcche de Bide appuiºlrcnt 

rette tradition par de sanglantes chroniques. 
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Apres avoir depasse Itondehiitel, In route gravit avec peine le flaue do la mon- 
t. agnc, et arrive Bans une gorge resserree, oii In main ales honnues, it force de 

travaux, s'est fraye une passage etroit, doiuine d'un cite par des roes menaeants, 

et mine de l'autre par la Suze, it l'endroit on clic s'echappe en bouillonnaut de 

son lit tortucux, pour couler nn instant plus paisiblement Bans In petite vallee do 

Frinviliers. Elle arrose alors la prairie, tandis que la surabondance de ses eaux 

met en mouvement des usines que l'industrie est venu placer dans cette contree 

sauvage. 
An sud-ouest s'etend un autre vallon , oü l'on voit nn sentier sinueux se 

dessiner stir la verdure; lc clocker et les maisons que l'on apcrcoit in loin 

Torment le village d'Orvin, I'antique Uloºna du dixicme siecle, bäti sur des ruines 

plus anciennes encore; ear les Rounains, out penetre Bans toutes les parties du 

Jura, et l'ont convert de maisons de campagne, de forteresses et d'autres edifices, 

dont on ne volt plus, it est vrai, que de faibles vestiges. 
(: 'est ainsi qu'on retrouve in trace do ]curs voies, qui se croisaient ä Frin- 

viliers, en arrivant d'un cute do Boujean et do I'autre d'Orvin, apres avoir gravi 
les ! lanes de la montagne aux deux extremites du lac de Bienne. Pour proteger 

an defile aussi important, his Romains avaient bäti une tour stir le rocher en 
face de ! 'angle que forme la route, mais le terns n'a respecte que les fondations 

de cc fort. 

La tradition qui en a conserve le souvenir, rapporte aussi, qu'au delä do 

Frinviliers, lä oii la Suze s'enferme dans des excavations profondes, si la nuit 

vient augmenter I'horreur dc ces lieux en les couvrant de ses voiles, et que In 

tempete groude sur cette gorge deserte, alors, s'elevent des mugissemens lugubres; 



des spectres et des ombres sanglantes sortent de ect abime; on entend leers eris 

et leurs hurlemens effrayants; on voit error ces fantbmes, en trainant dc lourdes 

chaines, sur le bord du torrent, on se balancant sur In time des rochers, pour se 

replonger, an lever de In tune, et ä ]a naissance du jour, dans cc goufre tenebreux 

regarde comme une des portes de 1'enfer. 

Sans doute ]a credulite de nos ancetres a etrangement comtuente los bruits 

qui s'elevent ä cette place; eile a en quelque sorte personnifie cc cours uºyste- 

ricux dc In Suze; moins superstitieux que nos aieux, nous voyous aujourd'hui sans 

crainte le trace d'un chemin audacieux, qui se perdra dans ecs smmbres cavernes, 
franchira le torrent, s'attachera au roc, dechire par In mine, et debouchera euliu, 

par line pente douse, daps In plaine du Seeland, in milieu du village de Boujean. 
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Apres avoir ete depuis Baslc presque toujours is 1'etroit entre des parois de 

rochcrs on do petits vallons, le voyageur arrive sur la hauteur de Boujcan, d'oii 

son mil hahitne depuis si longtemps a tine perspective restreinte a de ]a peine 

it embrasser le tableau enchanteur qui se deroule devant lui. Il volt s'etendre 

et se developper comme un panorama, le paysage le plus riche et le plus vane 

qu'on puisse imaginer. Tour it tour ses regards se reposent sur ces champs fer- 

tiles qu'arosent ]'Aar, l'Emme, in Thiele et ]a Suze, sur le lac de Bienne, qui 

semblahle ä tine glace placee au fond d'un vaste jardin, rellccbit ses Lords gran- 
dioses et sereins, et sur cette majestueuse ccinture des Alpes, qui commence it 

gauche sur les rives du lae de Lucerne, finit ä droite it celles du lac de Geneve 

et circonscrit une arene semi-circulaire de plus de 60 licues de circonference. 
La route qui descend ä Boujcan devient assez rapide, et tonrnant en zig-zag 

jusqu'au pied de ]a cote, permet au touriste de contempler longtemps encore cc 

beau spectacle; arrive dans la plaine it doit etre frappe du changement subit do 

climat et de In riche vegetation qui l'entoure et (]out it a ete prive en grande 

partie depuis Basle; les arbres fruiticrs qui bordent la route et les cöteaux con- 

verts de vignes lui annoncent un pays fertile, preserve des vents du nord, et par 

consequent doux et sain; it passe encore ä Boujcan In Suze qui lui a donne taut 

d'emotions it ya un moment, et qui, avant de porter le tribut de ses ondes ä 

la Thiele et an lac de Bienne, est encore une fois foreee de servir l'industrie ell 

faisant mouvoir multitude de roues, marteaux et tenailles. 

La ville do Bienne, situec ä lint distance de dix minutes du lac, auquel con- 

duit une belle promenade, est assise sur les racines meridionales du Mont Jura; 
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eile doit son origine suivant les ehroniqueurs du moyen Age it St. -Iwer, qui vivail 

au sixicwe sivele daps In viiike dc St. -Innicr. Cependant I'histoire de cette ville 

u'aequiert an certain degre d'authen tieite que depuis le X11 sii-ele, 'poque it In- 

quelle eile continence ä eire estee laus les traites comme ville iuºperinle. 

Pendant lougtewps In ville appartint, avec ses franchises eonuuunnles el 
le droit dc s'administrer elle-mcme, aux comtes de Neuchatel: en 1241) It. 

cowte Berthold la coda it son fri-re Ilenrl, Prince Evºgise de Basle, qui in reuuil 

aux possessions territoriales dc 1'cvaehE. en toi accordant Ic litre et Ics prero- 

gatives d'unc ville More de l'Empire. En 1279 Bicnne couclul avee l'elnt de 

Berne une alliance offensive et defensive pour le maintien de ses privileges, Ia- 

quelle 1'ut declares perpetuelle en 1562; Jean de Vienne, qui succüda en nWIS 

ä l'Eveque Senn dc Munsingen, exigea que Ics Bicunois renoueasseut an tcaite d'uil, 

lance couclu sous son predeccsscur; its s'y refuscreut, et irrite d'une parcille 

audaee 1'eveque surprit en 15117 In ville, massacra une Partie de acs habitants, 

enferwa l'autre dans le chateau et fit pilier et brider lours deweures. Les lier- 

nois et los Soleurois dclivrcreut hicutJt lours confedcres, qui recouslruisirent lours 

maisous, et qui couclurent vers In 6n du XIV siccle des alliances perpetuelles 
avec Fryhourg et Soloure. 

La rel'orine relächa encore les liens qui unissaient ii Bicnne ses : uºcieus Seigneurs 

el la Coufcderation helvelique fut obligee de terminer par tin jugcwent arbitrrnl, 
los contestations entre In ville et 1'evCquc. En vertu dc cc jugewent Bieraue rests 

sous In haute jurisdiction de I'eveque, wail seulemeut en tin qualitc de prince 

temporel. Prise par la France eu 1797, ells deviut lc chef lieu d'un arrondisse- 

ment, et enlin eu 181i$ eile fut incurporee an canton dc Berne aver Ics Baillager 

du Jura. 

La situation de Bienue est des plus agreables, mais cc n'est iii sa position ni 1111- 

t%rct de sott histoire qui y attire lee voyageurs; on n'y vieut quo pour viriler le 

lac, lout eile est voisine, et auqucl ells a donne son now; el draus ce Inc meine 
beaucoup de voyageurs ne cherchent quo les deux Jet, qu'il reufertue el surtout 
In plus Brande, hahitee en 1761$ par J. J. Rousseau. 

,R . A9u4 luoM uh . 91Rpoibirs4; , 
ý'Dý ý 

0. r" 

_40 0 ., 
4b 

Nib 
0 

0 
9 

0 

S 

0 

-4 0 

A 

S 

-)I, 911i e r, I 

141 ýýIled ýýiýu hup 
ý" 

ýý 

.f "s. f 
" 

46. " 

0 

10 

" 

. .: 

0 



3 ýý 
C 

\` 

ý 

10 

a 

1 

ý \.. 

ýý 





8 

I 

1 



4 

PAR 
rn 

u. vxclr. ti 
S. ý ANT, E- CIM' 7 

ýR" ý 

ýý" 
ýýýý1? 9, rJ ýc'llt], 

ýitr. Piý. __'_, ýý ý 
, v:. ,.. 

,. 
ý. ýraýirr 

0 

lrlcshriuL 

. 'A <ý : ýýýýr7LvvýuchFpacýC 

, ýý . 
.. ýýý ", ýý 

='r, Ju el, 

ý 
.%; ), IZ ,ý 

1`In"; nýiLý; il 
lp wtlýn 

1 

ýArUnnmý ý�ýnOl'1IaCýL 


