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Jãn Straub
D¡o He¡ligg€¡stk¡rche und
das Burgerspital in Bern

Jan Straub: Die Heiliggeistkirche und das Burgerspital in Bern. Schweize-

rische Kunstführer SKG. Société pour l'h¡stoire de l'art suisse (SHAS), 2017. For-

mat 14 x 21 cm,64 pages, 107 illustrations, bibliographie et glossaire; série 101,

n" 1 001 -1 002. Prix: 1 7 CHF. En vente à la SHAS, Pavillonweg 2, 301 2 Berne, T 03 1

308 38 38, gsk@gsk.ch, www.gsk.ch.

Cette plaisante brochure (en allemand) présente deux monuments baro-

ques de rang national: tout visiteur arrivant à Berne et sortant de la gare voit, à

droite, l'hôpital des Bourgeois (aujourd'hui appeléla mo¡son des Générations)

et à gauche le temple du Saint-Esprit. Entre les deux bâtiments, nous trou-

vons, dès 2008, un élément architectural moderne, le Baldaquin. Uauteur nous

fait découvrir la très longue histoire de l'hôpital du Saint-Espr¡t qui commence

en 1 228 et celle des deux éd¡fices. Léglise de l'hôpital fut élevée en 1721 au rang

déglise paroissiale, ce qui nécessita la construction d'un noirvel édiñce. l]hôpital

étant en très mauva¡s état, il dut également être entièrement reconstru¡t.

Les fonctions actuelles des deux édifices sont également évoquées.

La place <Entre les Portes>, l'octuelle place Bubenberg, ovec ò gauche l'hôpital' le

temple et lo tou Saint-Chr¡stophe, malheureusement démolie en 1865 su¡te à un

vote populo¡re avec une moior¡té de seulement 4 voix, lequel vote, ¡ronie du sott,

eut lieu dans le temple du saint-Esprit! Aquarelle du début du xlK siècle, collection

Bibliothèque bourgeoise de Berne.
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