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BARBE SCIIINNER

H&noi'NE DE LA CHARIT£, A FIUBOUKG (I74ft-184fi).

La ville de Besancon a eu son heroine de la charite en sonir
Marthe, que les soins prodigies par cette religieuse de Saint-Vin-
cent de Paul, aux malheureux de toute espece et en particulier
aux soldats malades, blesses, prisonniers, out rendue illustre, de
1810 a 1824, date de la mort de cette femme magnanime.

La ville de Fribourg, en Suisse, a eu aussi son heroine d'huma-
nite. G'elait plusieurs amities avant la sccur Marthe, pendant les
grandes guerres qui eurent la Suisse pour theatre en 1799. Des
convois de soldats malades, blesses et prisonniers, traversaient
Fribourg ou un hopital militaire avait 6te improvis6. Mais 1'herome
fribourgeoise etait une femme du peuple, une sage-femme nom-
m6e Barbe Schinner. Barbe Schinner ou Babelon Bourket, — c'est
sous ce dernier nom qu'elle etait connue dans sa ville natale, — avait
vu le jour a Fribourg, le 18 juillet n4(>. Elle etait nee de l'union
de Joseph Etienne Tschoupauer et de Marie-Elisabeth K16ely, et
avait epouse Rodolpbe Schinner, appele je ne sais pourquoi Bour-
ket. Moins heureuse que scaur Marthe, qnipouvait passer ses jour-
neys entieres et parfois ses nuits au chevet des malades, ou aupres
des personnes dont elle soulageait la misere et des blesses dont

- elle soignait les blessures, Barbe Schinner derobait aux occupa-
tions qui la faisaient vivre, elle et sa famille, tout le temps dont
elle pouvait disposer en faveur de ses chers malheureux soldats.
Franc.ais, Autrichiens, Russes, elle les confondait tous dans sa
sollicitude, sollicitude un peu rude parfois, d'autrefois si tendre
que les blesses et prisonniers russes, qui ne pouvaient s'entendre
avec elle que par gestes, lui baisaient les mains avec amour et fini-
rent par la saluer du nom de maman, un des premiers mots qu'ils
apprirent de la langue inconnue qu'on parlait autour d'eux. Sans
autres ressources que celles que lui ofl'rait son etat, elle mettait A
profit les relations que l'exercice habile et d6vou6 de ses fonctions
lui avait procurers dans les meilleures maisons de la ville, pour
procurer a ses prot6g6s la nourriture, les velements et les autres
choses dont ils avaient besoin. Elle ne reculait devant aucune sol-



m
licitation, aucune rebnffade, quand, il s'agissait des infortune's aux-
quels elle avail voue son active compassion. Au ne"cessaire elle
ajoulait me'me, quand elle pouvait, le superflu. Ainsi la veille de !
la Saint-Nicolas oil, sous pr6texte de la fete des enfants, toutes les -•
families se regalent selon leurs moyens, Babelon ft'oubliait pas ses
proteges et voulait qu'ils eussent leur part du festival universel.

Mais cette personne, si sympathique aux miseres de l'humanite'
souli'rante, savait aussi faire respecter sa dignite" de femme et
d'epouse au milieu des militaires accoutum6s a la licence des \
camps, et ne permettait pas qu'on prononcat devant elle des paroles
blessantes pour la d<§cence. Un soldat francais ayant voulu se per-
mettre un jour quelque familiarity, Barbe Schinner appliqua au <
le'me'raire un soufflet vigoureux qui lui ota l'envie de recommence!1

ses tentatives.
Comme soeur Marlhe de Besancon, sa, devanciere de Fribourg ,

etait toute a tous, et ne s'inqui<§tait pas de savoir d quelle nation, '̂
a quelle religion, a quelle opinion appartenait celui auquel elle
faisait du bien. Toutefois, on avait cru remarquer chez elle quelque
predilection pour les soldats autrichiens et russes, pour la cause
desquels elle partageait la sympalhie de bien des gens dans la ville
et le canton de Fribourg. Les partisans des Fraueais et du nouvel
ordre de choses lui en firent un crime, et il fut, dit-on, question
de la mettre en prison. « Mais si vous m'enfermez, s'e"cria Barbe,
que deviendront mes enfants! »

Les actes de charite" de la soeur Marthe, accomplis dans une
importante ville de France, presque sous les yeux des souverains
allies qui avaient pe'ne'tre' dans ce pays en 1814, lui valurent, avec
une renomme'e plus dclatante, les marques de la reconnaissance
des souverains, qui couvrirent a Penvi de leurs croix d'honneur la
robe de bure de l'humble religieuse.

Les O3uvres de misericorde de la pauvre sage-femme de Fribourg
demeurerent ignorees des princes, si Foil en excepte Farchiduc
Charles, qui lui fit parvenir en 1801 une gratification de onze
louis, avec une belle lettre de remerciements du Conseil de la guerre
de l'Empire. « Cette lettre, disait en s'essuyant les yeux la brave
« Fribourgeoise, me fait plus plaisir qne l'argent, quelque besoin
« que j'en aie. »

On a dit et repel6 d saliete*, et trop souvent, helas! ce n'est pas



sans fondement: nul tfest prophete en son pays. Les vertus de Barbe
Schinner, c'est justice de le dire, U'ouverent gr3.ce devant ses com-
patriotes. On fit son eloge partout et me'me dn haut de la chaire.
Le 20 juillet 1801 enlreantres, un religieux cordelier, leP. Fardy,
provincial de son ordre et ami du P. Girard, prononca dans l'6glise
de son couvent un sermon ou la g6n£reuse femme e"tait glorified et
proposed a 1'imilation de ses con ternporains des deux sexes. Mais
comment se fait-il qu'on n'ait pas songe" a nous conserver, par le
pinceau ou le burin, les traits v&ie're's de cet ange des malheureux
qui honora Fribourg, la Suisse et l'humanitG tout entiere a la fin
du siecle dernier et au commencement de celui-ci?

Barbe Schinner cessa de vivre et de faire du Men le 10 d<§cem-
bre 1816, a l'age de 70 ans, et sa depouille mortelle fut port6e,
le 48, au cimetiere j)aroissial qui environnait alors l'eglise de Saint-
Nicolas.

Professeur Alex. DAGUET.

TURQUIE

LE Dr ADDULLAH BEY

it. Nous enregistrons avec regret lamort du docteur Abdullah Bey,
1% • secretaire g£ne>al de la Socie'te' ottomanede la Croix rouge, auquel
,K;< , • nous devons un souvenir reconnaissant pour ses elforts en faveur
Jji\ de la propagation de notre ceuvre en Orient.
• 'l, Le docteur Abdullah Bey apprit a la connaitre en 18G7, lors de la
'\ (kinference de Paris, a laquelle il assista comme delegud de la

. *r' «Commission imp6riale ottomane pour l'exposition universelle.»
, '<• En cette quality il devait 6tre appel6 a faire, sur sa mission, un
» ' rapport a son gouvernement qui, depuis un an d(§ja, avait adhere"

;.', a la Convention de Geneve; mais 6tant, en meme temps, «m^decin
d'£tat-major de I'h6pital de la garde imp^riale d Constantinople,»
il prit personnellement un tres-vif int§ret aux travaux de la
Conference.


