
C H R O N I Q U E

Notes sur les hopitaux du Moyen Age
en Occident

Les pages qu'on va lire et auxquelles ces lignes serviront
d'introduction, sont extraites d'une ceuvre posthume en voie d'edition
en Suisse 1; elle s'intitule « Medecine et sante dans le pays de
Vaud des origines au XVIIe sieclei> et elle est due a un eminent
historien de la medecine, le DT Eugene Olivier. La Societe acade-
niique vaudoise a bien voulu permettre a la Revue internationale
d'en reproduire quelques passages que nous sommes heureux
de presenter id.

Cette ceuvre fait suite a un autre ouvrage d'erudition du mime
auteur et qui traitait de « Medecine et sante dans le Pays de Vaud
au XVIIIe siecle » (Lausanne, 1939). Ces travaux sont impor-
tants par leur richesse d'information, Uur lucidite critique et
parce qu'ils sont valables aussi pour d'autres regions qtie celle
dont Us traitent plus specialement. « Dans I'histoire de la medecine,
les relations entre les differentes universite's ou ecoles et les prati-
ciens sont nombreuses et ne connaissent pas de frontieres. Les
noms peuvent changer, mais les methodes sont les mimes, les
malades ne different guere et les mceurs sont fort semblables jusqu au
XIXe siecle dans toute VEurope occidentale » 2.

Quelle fut la place de I'hopital dans la societe jusqu a la renais-
sance des hautes ecoles et la revolution survenue dans la medecine

1 Lausanne, pay les soins de la Bibliotheque historique vaudoise.
2 J. C. BIAUDET, Revue suisse d'Histoire,
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par les decouvertes scientifiques de ces cent dernieres annees ?
Jusqu'au XIXe siecle, I'hopital restera, a peu d'exceptions pres,
quelque chose qui, tout en portant le meme nom, n'a rien de commun
avec I'hopital d'aujourd'hui. C'etait une maison d'accueil pour
voyageurs et pSlerins reunissant toutes les fonctions de I'assistance.
Avez-vous besoin d'aide, qui que vous soyez et quel que soit votre
etat de sante, I'hopital vous est ouvert.

«L'hopital-maladie» est un e've'nement du XIXe siecle; il
est le produit de I'industrialisation de certains pays et de leurs
transformations economiques. En prenant conscience d'elle-meme,
la classe ouvriere exigea des garanties contre les accidents du
travail et contre les maladies; d'autre part, la creation des assu-
rances-maladie et accidents influenga profondement I'organisation
hospitalier e. Ce furent les reformes proposees par Florence Nigh-
tingale, apres la guerre de Crimee, en 1854, qui contraignirent
les hopitaux a s'adapter aux exigences des regies de I'hygiene, de
celles des sciences medicates et des transformations sociales. Ainsi
seulement I'hopital devint-il peu a peu V etablissement pour malades,
offrant au patient les soins et I'hygiene qui allegeront ses souffrances
et lui rendront souvent la sante.

Quest devenue cette seculaire conception de I'hdpital-assistance,
apres trois quarts de siecle de decouvertes scientifiques qui ont
bouleverse le tableau classique de certaines maladies et prolonge
la vie humaine ? De nos jours, et sur toute la surface de notre
globe, le progres social est etroitement lie a I'hdpital, centre de
recherches et de therapeutiques, et demain centre de sante. Tout
en maintenant ses traditions d'assistance et de bienfaisance (mot
devalorise en ce moment et remplace par «securile sociale»),
I'hopital a perdu sa vocation primitive de refuge et d'asile. C'est
aujourd'hui un instrument de technique ou se concentrent toutes
les possibilities de diagnostic et de soins mises a la disposition
de toutes les categories sociales. L'hopital, avec ses policliniques
et ses consultations externes touchant au domaine de la prevention,
va au-devant du malade par des traitements ambulatoires et des
soins a domicile. Son role en matiere d'education sanitaire est
capital. En plus, I'hopital est I'organe de Venseignement pratique
de la medecine et de la formation du personnel infirmier. Ainsi
s'impose toujours plus une liaison entre la Faculte de Medecine
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et les services hospitaliers. Quant a la recherche scientifique me'di-
cale, c'est aussi a I'hopital, ou sont mises au point les techniques
nouvelles de diagnostic et de traitement, qu'elle s'accomplit chaque
jour.

L'hopital doit offrir au malade non seulement des soins irre-
prochables, mais aussi des conditions de vie correspondant au
minimum de son standing de vie, ne portant atteinte ni a sa
dignite, ni a sa sensibilite, ni a ses pudeurs. L'hopital de demain
devra etre impregne de cet esprit; c'est ce qu'on appelle Vhumani-
sation de l'hopital.,. II faut encore envisager I'accueil a I'hopital,
qui est comme le premier acte therapeutique... La bonne impression
de I'accueil doit etre prolongee par les conditions de se'jour. En
plus du bien-etre materiel, le malade doit trouver dans I'hopital
de demain, entre les traitements medicaux, des occupations sus-
ceptibles de lui eviter de deteriorer par I'ennui son etat moral et
meme parfois son etat physique. Cette «therapeutique par le travail»
peut etre capitale pour la transformation de Vatmosphere des
etablissements hospitaliers » 1.

« L'hopital a deja considerablement evolue depuis cinquante
ans. Le malade n'est plus un numero, un cas, un pauvre (pensons
au renouveau de la medecine psycho-physiologique dite psycho-
somatique) a qui I'on donne des soins par charite, comme dans
le passe, mais un homme au plein sens du mot... C'est une veritable
transformation du role social de I'hopital qui sera le trait le plus
caracteristique de son evolution au cours de cette deuxieme moitie
du vingtieme sibclen*.

Les extraits de I'ceuvre du Dr Eugene Olivier, que nous allons
reproduire, montreront surtout les aspects humanitaires et sociaux
de l'hopital au Moyen Age 3. Us mettront aussi en evidence le
role d'une femme qui, en plein quatorzieme siecle, a I'encontre

1 Dr
 AUJALEU, L'hopital de demain, Technique hospitaliere, Paris,

mai 1957.
2 Ibid.
3 Ces extraits contiennent de nontbreuses notes de bas de page qui

se rdferent a des publications relatives a Vassistance et a la midecine en
Suisse romande, ainsi qu'a de nombreux articles de revues sur ce sujet.
Pour faciliter la lecture, et puisqu'il ne s'agit ici que d'extraits, nous
nous sommes permis de les supprimer.
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des coutumes d'alors et par sa seule ferme volonte, a cree en Suisse,
a Berne, le premier hopital connu depuis I'antiquite, destine a
des malades exclusivement. Par son fameux testament, elle a
prophetiquement « humanise » les cites hospitalieres du vingtieme
siecle.

De nos jours, qui dit hopital dit bien etablissement d'assis-
tance; mais d'assistance reservee aux malades; ou le personnel
administratif et medical a pour seule raison d'etre le bien du
malade, oil sont reunies toutes les ressources qui aideront a
ramener le malade a la sante. Les hopitaux du Moyen Age —
je rappelle qu'il n'est pour le moment pas question de ceux
reserves aux lepreux ou aux pestiferes — repondent a des
conceptions tout a fait differentes. La prolongation de la vie
terrestre ne paraissait pas un bien si desirable qu'il fallut faire
de gros sacrifices pour l'obtenir; et meme si Ton se fut propose
ce but, l'etat des connaissances medicales n'eut guere permis
de s'en rapprocher beaucoup. Aussi, l'important est, pour qui
tombe malade, de se mettre en regie pour la vie a venir; la
reception dans les hopitaux de l'ordre de Saint-Jean commence
par la confession.

Les hopitaux d'alors satisfont les besoins du temps.
Places sur les grandes routes, au long des voies de pelerinage,

ils accueillent les voyageurs, pelerins ou Romipetes. A l'origine,
c'est surtout la speciality des maisons du Mont-Joux. Mais
tous en font autant, du plus au moins. Lorsque Avenches, vers
1300, eut reconstruit son hopital, elle n'eut de cesse avant
d'avoir obtenu une cloche pour la chapelle de l'etablissement.
L'e"v£que de Lausanne, Jean de Rossillon, la lui accorda en 1330;
elle devra sonner pour appeler les pauvres pendant la nuit;
percant le mystere de l'obscurite, sa voix servait de ralliement
au voyageur egare.

Dans les villes, l'hopital est destine aux indigents et beso-
gneux de toute sorte; comme le disait volontiers son nom. Les
malades ne sont pas exclus, mais ils ne sont, dans la regie, que
des hotes accidentels; a cote d'eux et en beaucoup plus grand
nombre sont les bien portants. Avez-vous beson d'aide, sous
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quelque forme que ce soit, 1'hopital vous ouvre sa porte, son
grenier, sa cave, sa bourse, son coeur. L'h6pital n'est pas un
batiment, c'est une institution. Etre regu a I'h6pital peut
signifier 6tre admis dans une chambre ou Ton est soigne"; cela
signifie aussi bien £tre au be'ne'fice d'un secours, d'une pre'bende;
fort souvent vous restez ne"anmoins chez vous; peut-etre n'dtes-
vous qu'un passant, un enfant mis en nourrice. Nourrir les
affame's, abreuver ceux qui ont soif, heberger les passants,
vStir les nus, soigner les malades, ensevelir les morts, voila ce
qu'il se propose; il ne lui manque que de racheter les captifs
pour avoir a son programme, au complet, ce que l'Eglise catho-
lique appelle les sept ceuvres de misericorde. C'etait dê 'a l'un
des buts que se proposait la reine Berthe au moment ou elle
remettait, vers 962, l'abbaye de Payerne a saint Mayeul, voulant
que Ton y pratique l'aumone « envers les pauvres, les indigents,
les Strangers et les voyageurs ».

Partout ou les documents permettent de voir avec quelque
precision ce que 1'hopital, entre le XIe et le XVIe siecle et
m£me jusqu'au XIXe, fait pour les malades, on constate que
c'est, ou rien, ou fort peu de chose. Pour les temps qui precedent
la conque'te bernoise, 1'hopital de Moudon est, a cet egard,
connu de facon assez detaille"e grace aux recherches de Charles
Gilliard. II se montre avant tout un asile de vieillards; on y
prend sa retraite en y amenant sa vache; en plus de quoi il
soulage bien des miseres par les secours qu'il distribue : il
s'occupe des orphelins, des enfants trouve"s, des ille'gitimes.
M£me tableau a Grandson : le 7 decembre 1467, 1'hopital recoit
Martin Pingan, originaire du diocese de Geneve. Pingan y
aura sa chambre, avec lit garni : 1'hopital lui fournira les habits,
un domestique, un cheval ou un ane, six coupes de froment et
quatre setiers de vin par an. En revanche, Pingan commencera
par payer 40 florins, moitie" avant l'Assomption, moiti^ avant
la Saint-Michel; puis, il s'engage a travailler pour l'hdpital,
selon ses forces, et a lui remettre ce qu'il pourra gagner.

Les precisions conservees pour 1'hopital Saint-Antoine de
Cossonay sont tout aussi typiques. En 1340, le prieur, dont
I'h6pital relevait alors, y etablit un hospitalier a vie, Guillaume
Foltoz, d'Apples, avec Brusette, sa femme. Us y seront loge"s
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et auront la jouissance d'un pr6, d'une oche et d'un jardin
touchant a la maison; de trois poses de terre; d'une coupe
de froment a percevoir au moulin; des langues et du sel a perce-
voir au marche', chaque jeudi, pour l'hdpital; enfin, de l'affouage
dans les for&ts du seigneur. En retour, Foltoz et sa femme
s'engagent a exercer l'hospitalite' envers les pauvres; a entretenir
I'h6pital et sa chapelle; a r^parer les lits et a les garnir de douze
draps au moins avant la fin de l'anne'e. Us garderont fidelement
les biens de l'hopital, remettant au prieur les aum6nes faites
dans la chapelle. Us soigneront le be'tail, la volaille, tout ce
que le prieur leur remettrait en garde; ils travailleront pour le
prieure\ Les ustensiles, lits et effets apporte"s par les jugaux
Foltoz resteront a l'hopital. On le voit, l'e'ventualite' de malades
a recevoir n'est pas mentionne"e, et bien moins encore celle
d'avoir a leur donner des soins. Deux ann6es pour lesquelles
les comptes sont conserves, 1418, 1419, montrent qu'a ces
dates, sur un total de defenses de 167 livres 3 sols, les frais pour
malades ont atteint 3 sols. Ils ont servi a acheter pain blanc,
vin, viande, ceufs et aromates pour un chevalier de Saint-Jean
de Jerusalem, malade, qui passe quatre jours a l'hopital. Rele-
vons a titre de comparaison qu'en 1423 la ville eut la visite
d'un fameux missionnaire pr^cheur, venu faire campagne
contre les Hussites et les Albigeois; sa reception revint a 114 sols.

Void, d'autre part, quelques actes de fondation ou regle-
ments primitifs d'hopitaux qui font express^ment mention
des malades; ce sont les seuls exemples que j'aie rencontres
jusqu'ici. L'ev£que Guillaume de Champvent, re"glant en
novembre 1282 radministration de l'hopital de la Vierge Marie,
a Lausanne, declare que toutes ses ressources doivent aller a
l'usage et l'entretien des pauvres « et des mal loge"s dans
l'hopital », infirmorum jacensium in eodem. Un demi-siecle plus
tot, deja, Aymon de Savoie, le 25 juin 1236, avait marque avec
nettete" sa volonte pour l'hopital qu'il dotait a Villeneuve,
avec l'assentiment de toute sa famille : Nous avons, dit-il,
construit, fonde et edifie cette Maison-Dieu « pour y nourrir
les pauvres, les voyageurs et m£me des malades », ad susten-
tationem paufierum et peregrinorum necnon etiam aegrotorum.
Cette clause spe"ciale n'etait pas completement oublie'e en 1260;
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cette anne"e, un autel est construit a 1'hopital — il coute 38 sols
— pour chanter la messe aux malades. Un siecle plus tard,
Jean Humbert, de Grandson, chanoine du chapitre de Lausanne,
voulant fonder un hopital dans sa ville natale, I'e've'que de
Lausanne, Aymon de Cossonay, l'encourage en l'autorisant a
y construire un autel et en accordant a chaque auteur d'un
don en faveur de l'e'tablissement, quarante jours d'indulgence;
la maison devra accueillir et entretenir «les pauvres du Christ,
les boiteux, les malades et les infirmes de la region... ». II n'y
a ainsi aucun doute que dans ces trois cas, et peut-e"tre ne
furent-ils pas les seuls, des fondateurs d'hopitaux ont eu le
de'sir de secourir plus particulierement les malades. Mais partout
oil nous pouvons nous rendre compte de ce qui se passa en
r̂ alite", nous voyons que les tendances de l'^poque n'ont pas
tarde" a prendre le dessus et a re"duire a la portion congrue la
part des malades, en regard de celle des indigents ou des
ambulants.

Aussi, ne faut-il accueillir qu'avec des reserves, certaines
appreciations modernes qui determent le tableau des h6pitaux
anciens en y introduisant des notions beaucoup plus re"centes.
En voici deux exemples. En publiant l'acte de fondation de
1'hopital d'Orbe, F. de Gingins le dit destine «aux malades
et aux pauvres »; pourtant, il n'est pas question de malades
dans les textes. Et le doyen Bridel, apres avoir donne" la charte
de 1'hopital de Villeneuve qu'Aymon de Savoie cre"e en effet
«pour la sustentation des pauvres et des pelerins, et mgme
des malades», ajoute : «La tradition dit qu'a certains jours
on y distribuait au-dela de six cents livres de pain; qu'on y
voyait quelquefois jusqu'a cent malades; que le pretre recteur
de l'hospice avait sous lui huit, mSine dix freres, dont quelques-
uns etaient medecins, uniquement occupes du soin des voyageurs,
de leur nourriture, de leur sante, de leur surete ». Tant que
Villeneuve fut un lieu de grand trafic, on peut croire, sans
attacher de valeur aux chiffres recueillis par le doyen, que le
mouvement des passants etait considerable; mais tout ce qui
concerne le c6te" medical de cette activite hospitaliere, jusqu'a
ce qu'un document contemporain vienne l'attester, doit §tre
consider comme le produit d'imaginations modernes...
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Reiinissons les quelques traits epars qui concernent vraiment
le sort des malades dans les hopitaux.

Ce qu'ils y trouvent est le vivre, le couvert, les secours
spirituels. Dans ceux qui etaient dirige"s par un ordre religieux,
on peut, pour le de"but au moins, supposer chez le personnel
quelques connaissances medicales, par analogie avec ce qui
dut §tre le cas dans les infirmeries conventuelles au XIe siecle.
Ainsi, les religieux de Romainmotier appele"s a desservir l'hopital
d'Orbe pouvaient avoir ete" instruits a rinfirmerie du monastere.
Les statuts des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem
temoignent d'une sollicitude particuliere a l'egard des malades.

Quant aux remedes, a cette epoque, les defenses les plus
frdquentes concernent les chevaux de l'hopital. Plus tard, les
villes auront leurs me"decins ou chirurgiens pensionne"s et les
renseignements deviendront peu a peu plus precis. Soins et
remedes sont alors administre's aux frais de la ville a tous les
malades indigents, qu'ils restent chez eux, ou, par exception,
se trouvent logo's dans le batiment de l'hopital.

La preponderance, dans ces e"tablissements, de l'e'le'ment
d'assistance ou charite sur l'element sante" nous dispense de
nous etendre sur leur administration...

Le grand e"cueil que l'hopital avait a 6viter, a quoi il n'a
pas toujours reussi, loin de la, e"tait le risque de devenir une
6cole de paresse, un foyer de mendicite". A trop largement
accueillir les besogneux de toute sorte, il les suscitait. Les
Capitulaires de Charlemagne interdisaient bien de donner
l'aumone a qui peut travailler; cette interdiction ne fut pas
appliquee chez nous avant la domination bernoise. Jusque-la,
et souvent encore apres, l'hopital 6tait le premier a entretenir
la pauvrete a laquelle il pretendait rem^dier.

Quel role les femmes ont-elles joue dans les hopitaux du
Moyen Age ?

II leur arrive d'en fonder. A Moudon, l'hopital de la Vierge
Marie, cre"e" en 1297, sur la rive gauche de la Broye, au d^bouche"
du pont, est du a la ge"nerosite de Valentine, veuve de Jaquet
Allamand, et de son beau-frere Pierre. Largement dote par
eux, il passa de bonne heure a la ville...

Dans les hopitaux communaux, la femme du recteur complete
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l'activite1 de son mari; il lui arrive me'me d'etre «rectrice»;
a Moudon, Mermette, veuve d'Etienne Renczat, continua
seule a remplir la fonction pendant au moins trois ans; apres
quoi un candidat a sa main dut obtenir 1'agr^ment du Conseil
pour le mariage, en m£me temps qu'on convenait de le nommer
au poste. Au grand hopital de Lausanne, au XVe siecle, le
personnel feminin comprend une gouvernante des pauvres,
une bonne d'enfants, une portiere, des servantes. II est aussi
fait mention, a l'hopital du Vieux-Mazel de Vevey, d'une
veuve qui gouvernait les pauvres.

La part prise par les femmes a la creation de nos hopitaux
est modeste. Aucune d'elles ne possedait la richesse de leur
soeur de Berne, Anna Seiler, qui cree, en 1354, son hopital;
ni surtout son ferme propos de vouloir une maison ou les malades
auraient le pas sur les indigents ordinaires...

Le testament d'Anna Seiler est signe" du 29 novembre 1354,
une bernoise dont nous ne savons rien en plus de ce que ses
lignes nous permettent de voir d'elle ou d'en deviner : un coeur
sensible et charitable, un esprit clair et net, une volonte ferme;
le tout, appuye1 par une fortune de bourgeoisie de bonne famille 1.
Que voulait-elle ? Que cette fortune servit a entretenir, dans
sa maison, treize malades pauvres, soigne"s par trois personnes.
La claire vision de la testatrice sur le but qu'elle s'est fixe
et le moyen d'en assurer la realisation, ressort avec force :
dJune part, aucun bien portant ou gue"ri ne sera garde" a l'hopital;
et de plus, les hautes autorite"s de la ville e"taient chargees de
veiller a la stricte execution de ces dispositions; a defaut de
quoi la fortune serait reprise a Berne et partage"e entre les
hopitaux et les pauvres des quatre villes de Bale, Fribourg,
Thoune et Berthoud. Anna Seiler, assure"ment, savait ce qu'elle

1 Le texte du D* Olivier sur Anna Seiler que nous publions maintenant,
a paru dans la Revue suisse des infirmieres qui a bien voulu nous autoriser
a le reproduire. (Soleure, avril 1955).

N i M1^ Re
p ( , 955)

Nous tenons a remercier M1^ Rene'e Jaton, redactrice-adjointe de
cette Revue, de son obligeante entremise et de I'aide qu'elle a bien voulu
nous apporter a Voccasion de la prdsente publication de textes du D' Olivier.
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voulait et ne se faisait pas d'illusions sur les obstacles qui
pouvaient se presenter et sur la puissance de l'inertie humaine
et des habitudes traditionnelles profonde"ment enracine"es.
Contre lesquelles, pre'cise'ment, se dressait son projet.

S'il nous parait, en effet, a nous, gens du XXe siecle, a la
fois gene"reux et raisonnable, ce second qualificatif devait a
coup sur lui etre refuse" par les contemporains. Un hopital,
pour eux, et par une tradition de'ja multise'culaire, est une
maison d'accueil pour passants et pelerins, ou une maison
de retraite pour vieillards et infirmes; dans cette clientele
he"te"roclite peuvent a l'occasion se trouver des malades, mais
rien de special n'est preVu pour eux. Les seules maisons qui
leur sont reserves ne recoivent que des contagieux, lepre ou
peste en temps d'epidemie, plus tard verole"s (syphilitiques) et
autres. C'est cette lacune que dame Seiler — « die Seilerin » —
veut combler. En quoi son courage est grand, a la hauteur de
sa charite"; elle est de quelques siecles en avance sur l'opinion
ge"ne"rale. Et, confessons-le, en avance aussi sur la valeur the"ra-
peutique de la medecine dans bien des cas...

Qu'est-il arrive de la maison d'Anna Seiler, de ses treize
patients et de leurs trois infirmieres ? A sauter d'un bond les
six siecles qui nous menent a aujourd'hui, la re"ponse est facile :
les patients sont mille, le personnel medical, infirmier et tech-
nique comprend des professeurs de grande renomme"e et toute
la cohorte des aides et des specialistes voulus; la maison de la
ge"ne"reuse Seilerin est remplacee par cinquante batiments,
pavilions, cliniques, etc., constituant un hopital cantonal et
un institut d'enseignement universitaire, avec les accessoires
indispensables.

Un miracle, on le voit; ni plus ni moins; le miracle d'une
ide"e juste et noble, qui a la chance de trouver chez quelques
homines un ê cho assez puissant pour surmonter tous les obstacles.
Le plus inte*ressant serait de suivre les stapes de cette marche
a un succes six fois centenaire, avec ses ellipses et les menaces
qui Font parfois gravement compromis; mais cela nous menerait
trop loin; relevons seulement que pendant les deux siecles
qui suivirent la mort de la testatrice, la vieille routine, sans
bruit, par le seul poids de son existence, et malgre" les pre"cau-

438



CHRONIQUE

tions que dame Seiler avait si judicieusement prises, regna en
maitresse dans sa maison, devenue maison de retraite pour
bourgeois aises. Aucune des quatre villes rivales auxquelles
eut ainsi du revenir le droit de partager la fortune ne s'avisa
d'agir. La fondation Anna Seiler semblait ainsi condamne'e a
n'e"tre qu'une simple imitation de ce qui se faisait partout.

Pour permettre au miracle de s'accomplir, il fallut l'inter-
vention du banneret Conrad Willading, alors surveillant de
l'hopital, qui s'avisa de rechercher le testament de la fonda-
trice, et une fois convaincu de ce qu'elle avait si nettement
ordonne', n'eut plus de cesse de voir la ville faire le necessaire
pour obe"ir. L'exemple se montra contagieux; non seulement
dons et legs affluerent, qui permirent a l'hdpital, enfin reserve'
aux malades, de se maintenir, de se deVelopper; mais le peuple
entier s'habitua des lors a envisager sous cet angle nouveau le
devoir des hommes envers leurs freres malades. C'est ainsi
seulement que l'oeuvre nee du testament d'Anna Seiler put se
maintenir, eviter la ruine qui la menaca a nombre de reprises,
s'affermir par le concours de bonnes volonte"s de plus en plus
nombreuses et auxquelles tout un peuple finit par s'associer;
si bien qu'on peut 6tre assure que, quoi qu'il arrive, et tant
qu'il y aura des malades a secourir, la graine jet6e au vent par
une femme au grand cceur ne cessera de germer et de fructifier.
Encourageant exemple de la contagion du bien.

D'autant meilleur a mediter que la nation bernoise, de nature,
son histoire politique en offre assez de preuves dans ces temps
lointains, ne recule point devant les solutions de force et s'y
porte avec une fougue aise"ment affranchie des regies de l'huma-
nite". N'est-il pas d'autant plus touchant de voir Berne ajouter
aux fleurons guerriers de sa couronne ce joyau d'humanite"
que la main d'une femme y placa en 1354 ? N'est-ce point
tout a l'honneur de ces politiques hardis, de ces rudes batailleurs,
d'avoir aussi su se pencher sur les victimes de la maladie pour
panser leurs maux; d'avoir consacr£ a re"aliser le voeu d'Anna
Seiler la te'nacite' sans laquelle il eut bient6t rejoint dans l'oubli
tant de vceux pies ?

En 1354 et dans la petite ville mi-paysanne de la boucle
de l'Aar, dame Seiler apparatt comme une re"plique lointaine
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de cette Fabiola que loua saint Je"rome, la grande dame romaine
que les lecons du Christ amenerent a fonder dans la capitale
un des premiers hopitaux connus et a entretenir ses 400 lits.
Une dizaine de siecles avaient passe" des lors et vu le monde
dit civilise" en proie a bien des catastrophes; l'inte"rgt pour le
sort des malades avait subi bien des ellipses. Anna Seiler avait-
elle entendu ses directeurs spirituels eVoquer l'exemple de la
noble romaine, on ne le croira guere; l'une et l'autre sont simple-
ment allees puiser a la source des Beatitudes : Heureux les
affliges, car ils seront consoles !

Un vieux dicton latin condensait le sentiment g^n^ral :
Ubi non est mulier — Ingemiscit aeger. « Ou manque la femme,
ge'mit le patient ». Les femmes ont souvent tente" de reme"dier
a cette carence. Au temps de la « Seilerin», on en voit, par
exemple, le"guer de modestes fonds pour assurer aux malades,
pendant la nuit, la permanence d'une petite veilleuse, une
meche allume'e flottant sur un peu d'huile, de quoi alle"ger
quelques angoisses. Le geste de notre testatrice a donne" un
corps complet et durable a ces aspirations charitables; et les
progres de l'art medical, lents et tardifs, mais de plus en plus
assures, ont aide" l'hopital moderne a etre a la fois un foyer
de charite" active et souvent de gue"rison ou tout au moins
de soulagement et de consolation.
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