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BALADE Ville de Berne

Sur les pas d'un savant
N

II yatoutjuste

300 ans, le pote,

mdecin et naturaliste
suisse Albrecht von

Haller est considr
comme l'un des plus
grands esprits du

XVlllesikle. En cette

dnquin'e est n en 1708. Mon tout est un
immertse savant de Rpoque des Lunii&es,
contemrain de iean-Jacques Rousseau. Qul
suis-? Aibredit von Hallef, ivdernITent, vOLk
dra-on dire. Et pourtant, s1 eile devraft fuser

Lio Bolliger

aws vite que le norn du tout rxxeau prSident
des Etats-Unis, la r4porise ä cette diarade ne

sembie pas couer de scxirce paur la plupart
d'eiitre nous. II faul souhafter que es manftes-

tations comm4moratives proposes tout au
long de cette annS paar rnarquer Je 3QQC an

Ser5aire de la naissare d'Nbrecht von Haller
paMennent ä ui rendre ia pace qul devraft §tre
ia sienne aussi bien dans ihistofte des sdences

que dans la cufture g&&ale de cfiacun
d'entre naus

anne anr,iversaire, il

Au lii d'une vie

fait l'objet de diverses

nislesrnmesnik

«Cojine on nelken Suisse

joumaux. on peut &rire des

commmorationS.

bibliath&ues sans q

Nous vous proposons

saft dj HaUer en 1756. Celle

d'aller ä sa rencontre

le Pu-

blic en art connaissance», ironi-

balade se veut une invftaon ä
remonter e fil de san existerte
en rendant lä oü ii est n, oÜ ii

daris sa ville natale:

a v&u une grand partie de

Berne«o

La ville n'&ait akxs
encore ni Ja capftale de la
SuS, ni le sige des auto-

e, ei oi ii

est rnort:

Berne.

preniler esi ur
Bemols

Mon

sa

de

renorn

ara

ts f&i&ales.
Pevant l'Universft& un Al-

Mon deuxi&ne est un
rndedn, un neturaliste ei un
te

brecht von Hailer de bronze affier

ayant ti au )(VIIT si&le. Mon trof-

se rappelie Chaque rnatin

sime est rauteur du premier recensenient de

mntre des tudiants ei des pro-

ia flore en Suisse. Mon quafflme ligure sur nos

fesseurs. Du sode dS sur iequel

andens billets de banque de 500 franc. Mon

est install4, ii contemple Beme. [es
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Ville. On raconte qu'

jours dgags, ii apero'rt ei arrire-plan de la vilJe es
Alpes quil

la stifte d'une maLrvaise

&iute dans les esct du btment ii aurait
r&ft dc mSioire la liste des riorns de tous les

a S-

br

27.11.2008

empereurs diinois pour v&ifler si ses fonctions

dans ses po&nes et arpentSs ä plusieurs

neurologiques taient intactes.

tudier la flore. Le bdllant

On vous recommande galenient le dtour

tudiant en rri&fedre volt dans ses excursions

per Je Muse historique dc Beme qui consacre

reprises

ur y

tx1aniques aussi bien un rende

Haller des le 4 d&enibre.
Membre du corseil sanitaire dc la ville et

ur lutter une exposition

contre sa «paresse lftt&aire» qu'ur bon moyen

de «faire ci lexercice» sans pour autant perdre d'autres commissions, mibite pour des rforson temps. Avec syst&iiatique, il recueille dia- rnes tant scolaires que sanftaires, fonde l'or1

que plante et fleur qu 58 pr&nte

ui, en faft

phebinat et veille ä la prSention des

pizoo-

la desuiptbn sdentifique avant dc la verser ties. Comme pr4sident de la Sodt conorn3daris son herbier, somnie imrT*nse reposant au que de Berne, 1 sengage pour l'am4liorat3on
Jardin des plantes dc Pads g&e

Napol&n des rendemen

Bonaparte. «On conna?t aujourd'hui 3000 plan-

aghcoles. Min de pr&nunir la

population d'une frientuelbe disette, 1 cond-

tes ä fleurs en Suisse. De son temps, Haller ei bue en outre ä ba cration d'une halle aux

avait dcjä rrtori es dei flers et d&ouert grains dc sont stockes des c&Ses, notampas bin de 300, cest ex'aordinaire», s'exdanie nient importes du nord de l'Afrque. Beme le
Luc LShard, botaniste qui rious gu1e sur es dSgne un temps directeur des Salines et

rnois. La carri&e met per ce mines dc Rodie airü que ce-gowerneur
l'&anger, notamneit ä Gäftngen, d'Ale, dans le canton de ud.

pas du savant

demier

fut professeur dc botani-

en Aiemagne, oü

que, danatomie et dc chirurgie pendant pt Sur les berges de l'Aar
dc vingt ans, ifkme une prohl&rque qui ne
A Gerne, lorsquon ut trower le calme,
date pas d'aujourd'hui: la Tiifte des ceiveaux.

conduisant sur les berges de l'Aar. C'est ce

Le mal du pays
Taraude per le mal du pays, Haller finit

toutebs per renir avec femmeet enfants
s'irtstaller dans sa Ile riataIe oÜ il a

d] ndedn et bibfloth&aire (Btlioque
de la bourgeoisie de Berne) darts ses jeunes

ann&es. On est ei 1753, ses VBva

l'ont rendu Wbre ei Euro

et le

ondaqu'il eirSeau dc la
notanimert
avec \bltaire,
tretifl
s'tend

on se laisse glisser sw b'un des petfts diemins

mut Fe wnlirEiit

II rSe

que now vous proposons dc faire pour relolndre la derni&e &ape dc notre balade: le Jardin

fonde per
botaniqi. Bien qu'iln'aft pas
Haller lui-m&ne (on lui doit celui dc Göttingen), il est imprgn per sa pr&nce tutSire
tlee

ses travaux qui s'irtsaiwnt pamii ceux

des pionniers de cette disdpline. Dc la terasse

qui domine le jardin, un buste dc bronze
semble

iller sur les arbres, bes plantes et es

fleurs r&inis ci en provenanc aussi bien de
Suisse que des quatre coirs du monde.

us

successivement das piwicurs derneures, dorn deux surplombant le cours de

l'aure devin& ii s'agit Ölen sar d'Albredit von

l'Aar et dorn la ie ouaft sur ce qui
n'tait encore que pr et champs. L'une

vous ignorez qui 1 fut!

Haller, Et n'allez plus dire, maintenant, que

L Bo.

Sste toujours, l'autre, dc ii s'est &eint en
777, a
Pala

demolle pour laisser place au

fderal

lau

du )0( side.

Des responsabi!fts municipales arnnent aussi Haller

habiter l'Hötel de
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o kznbrngassQ 51, la maion kibite par Je naturallste berno de 1766 1 ?72. 0 La BibIiodi&p.e de la bowgeoWe de Bsne seile Nbr&ht von
Hamet 0 Ltg Lienhard, boti&e et membre du comft forganisation des manifestations commmoraOves Ka4ler 3000 Entre du Muse dhistoire
P%*,Ltc so
de Beme. avec tinstfli et Haller täte ä räte.Ø Jardin botanique. 0 Statue dAibredit von Haller (171777) devant l'Universit&
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d'infos
Y ALLER: Le train est sans doute Je
moyen Je plus commode.
PARCOURS: Compter ent,e 2 et 3
heures de mardie, itlnraire fadle. A Ja
gare de Berne, prendre l'ascenseur qul

LIVRE: Premier voyage dans les
Alpes et autres textes (1728-1732),
Albrecht von Haller, dition tabJie
par Aurälle Luther et Cia/re
Jacquier, Edit/ons Slatkine,

mine ä I'Universlt, d'oö dbute la

2008, 162 p.

balade. S'orienter ensufte du c6t du
Palais f4draL Pour aller au Muse
d'histoire, II faut traverser Je pont

EXPOSITiON: Albrecht von Haller,
1708-1777,, Muse historique de

Kirchenfeld; Apr&s ce petit d&our, Jonger
les terrasses qul surpiombent rAar

jusqu' un petit parc sltu ä c6t d'une
äise De Ja, se dinger vers Ja place du

Rth,, ßLis iüMr Ja tue du rnäme
norn pour rejoindre Komhauspiatz,
passer saus Je bätiment, toumer ä drofte

drrire une g'ise, suivre, Nägel/gasse et
prendre Je petit chemin pl&on qui, ä

Herne (BHM), du 4 dcembre
au 13 avrii 2009.

wwwi,a!Ier300.ch
www.berninfo.com

wwwbhm.ch
SE RENSEIGNER:

Auprs de i'Office du tourisme
de Berne, täl. 031 328 12 12.

drolte du bätiment de Ja police (anden
orpi,elinat), descend vers PAar. Traverser
Je peilt pont, puls toumer ä gauche pour
rejoindre Je Jardln botanique qul se
trouve flanc-de coteau. Depuis Jä, on
rejoint Ja gare en traversant le pont de
Lorraine (Lorrainebrücke).
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