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        L’ÉVOLUTION DE L’HOSPITALISATION À       
                                 MULHOUSE. 
 
 
   Comme dans de nombreuses villes du fossé rhénan, l’hôpital, à Mulhouse, 
d’asile ou d’hébergement de malades et de personnes âgées, est au fil des siècles 
devenu un centre de haute technologie et a étendu sa prise en charge des 
malades sur tout le Sud du département. Il se trouve au centre de 3 Facultés de 
haut niveau (Strasbourg, Freiburg et Bâle), mais les frontières et le statut 
financier des pays voisins ainsi que leur langue, deviennent de plus en plus un 
obstacle à une interpénétration de leurs capacités techniques. 
 

I. Le Haut Moyen-Âge, où les lieux de santé et d’hébergement sont 
hors les murs : 
 

   Mulhouse fut de création relativement tardive, située au confluent de l’Ill et de 
la Doller, en terrain marécageux, facilement inondable. Les malades, blessés de 
guerre et les personnes âgées bénéficièrent d’un hébergement (Pfrundhaus), 
mais guère de capacités techniques médicales. Les guerres y furent incessantes, 
accompagnées de massacres de populations et d’épidémies de grande ampleur. 
  Les marécages du coin furent drainés par des canaux, formant protection de la 
ville, une occasion d’y implanter des moulins. 
 1222-24 : Mulhouse fut élevée au rang de Ville (Confirmé par l’Empereur 
Frédéric II en 1230 ; puis par l’Empereur Albert I en 1300). 
De 1291 à 1348 les Dominicains y fondèrent une « maison d’hôtes » -un 
hospice-qui restera le temps de leur présence. 
 28/11/1308 : Mulhouse devint Ville Impériale (Accord entre l’Empereur Henri 
VII et l’Évêque Jean de Strasbourg). Confirmé en 1309 par Henri VII 
 1316 : Un hôpital (lieu d’hospitalisation) fut créé devant la porte de Bâle ; mais 
il fut destiné uniquement aux indigents et aux pèlerins. Son emplacement 
correspondait à celui de l’actuel Musée de l’Impression sur Étoffe. 
 
1344 : Survenue d’une très grosse épidémie de peste ; d’abord ce fut la peste 
noire ; suivie d’épisodes de peste bubonique. Ces épidémies entrainèrent aussi 
des massacres de Juifs auxquels on imputa la survenue de l’épidémie. Au XV° S. 
des Juifs furent mentionnés sur les registres de la ville. Mais ils disparurent 
entièrement au XVI°S. 
1354 : Mulhouse adhéra à la Décapole (Ligue sous Charles IV) jusqu’en 1515. 
Une léproserie se trouvait alors près de la porte de Bale, dans l’enclos de la 
chapelle Ste. Catherine (Rue des Bonnes-Gens). 
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Des lieux d’hospitalisations et d’hostellerie furent assez fréquents dans l’Alsace 
du Moyen-Âge, témoin la carte ci-jointe, qui donne l’état entre 1100 et 1500 ; 
mais les techniques médicales restèrent rudimentaires et ils servirent plutôt à 
loger des pèlerins, indigents, personnes handicapées et autres malheureux. 
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II Les lieux de santé furent intégrés dans la ville,  
 
L’établissement hospitalier (soins et hébergement) fut transféré en ville entre 
1337 et 1368 ; il fut situé alors rue du Sauvage à l’angle avec la rue des 
Maréchaux. En 1444 il se situa donc d’après la dénomination de l’époque dans 
la rue des Charrons – « Wagnergasse » (d’après M. Mieg), en face du restaurant 
du Sauvage. L’autorisation de l’Évêque de Bâle (Mulhouse faisait partie de son 
diocèse) fut de mise. Cela fut réalisé pour des raisons de sécurité car de 
nombreux pillages étaient perpétrés par des bandes armées de l’époque –Puis 
survint l’apparition des Armagnacs (« Schinders »), soldatesque résiduelle de la 
guerre de 100 ans, envoyés par le roi Charles VII et placés sous la conduite du 
Dauphin, le futur Louis XI; et cela après la bataille perdue par ceux-ci contre 
Bâle à St. Jacques en 1444 . Ils se rependirent alors en Alsace. 
En 1468 : eut lieu la guerre des 6 Deniers ( cf ; « la Guerre des 6 Deniers in 
heinis-jurascheck.com ») 
   

III. L’Alliance aux Cantons Suisses : 
 
   Le 19 janvier 1515 Mulhouse entra dans la Confédération Helvétique (cf. « la 
Convention d’Adhésion entre la Confédération helvétique et Mulhouse in 
heinis-jurascheck.com ») et y resta jusqu’à 1798, époque où des raisons 
commerciales et industrielles la firent basculer dans le giron français.  La même 
année 1515 en septembre, un contingent Mulhousien participa du côté Suisse à 
la bataille de Marignan contre François I. Le Maire de Mulhouse, Lorentz 
Jordan (Bürgermeister) y fut tué. Mulhouse perdit aussi des combattants, issus 
des guildes, dans les batailles de Kappel en 1531, entre Catholiques et Réformés 
Suisses et la ville fut redevable de pénalités financières. Mais à cette époque les 
combats fratricides, entre envahisseurs lansquenets et autres égorgeurs firent 
justement que Mulhouse fut relativement protégée par cet environnement 
helvétique ; seulement en 1587, 4 cantons Suisses : Bern, Bâle, Zurich et 
Schaffhouse attaquèrent la ville pour la garder dans la Réforme. Il fallut donc 
s’occuper de toute cette détresse. 
 
1517 : Luther et l’Ordre des Augustins adoptèrent la Réforme ; celle-ci fut 
officialisée et affichée le 29/7/1523 à Mulhouse par les autorités ; leur couvent 
Mulhousien fut fermé en 1529, Nicolas Prügner, un Augustin, devint prédicateur 
et puis leur couvent devint un Hôpital. (cf : « Le début de la Réforme à 
Mulhouse in heinis-jurascheck.com ») 
 
Des épidémies survinrent en 1508 et 1529 
1525 : guerre des paysans (Bundschuh) ; Mulhouse, car Suisse, en réchappa. 
1530 : Transfert de l’hôpital dans le couvent des Augustins . 
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     De même le couvent des Clarisses devint un asile pour vieux (Pfrundhaus). Il 
était situé rue Ste Claire et ensuite, pour environ 200 ans, il devint un hôpital (de 
1642 à 1840). 
    L’église des Augustins après la Réforme, servit successivement comme 
hôpital (1528), puis d’arsenal pour le petit canon et enfin devint une écurie à 
chevaux.  
     Le gros canon fut logé dans l’église des Franciscains (Arsenal). En 1564 y fut 
installé la première imprimerie ; elle est actuellement devenue l’église Ste Marie 
Auxiliatrice. 
1555 : Première édition d’une loi sur les mariages (cf. « Lois du mariage 
protestant in heinis-jurascheck.com »). Elle précise que ce n’est qu’en cas de 
malformation congénitale grave que le mariage peut être dissout ; le mariage 
reste indissoluble en cas de survenue de maladie ou séquelles d’accident graves. 
En fait ce qui compte, c’est l’état pathologique antérieur au mariage ; après c’est 
la solidarité entre époux. 
1611 : Une très grosse épidémie sévissait à Mulhouse. 
1624 : L’administration des 2 couvents hospitaliers fut réunie et leurs champs 
loués à un particulier. L’hospitalisation se fit alors dans le Couvent des Clarisses. 
Mentionnons Lucas († 1662) et Martinus († 1694) Chmielegy, originaires de 
Lublin en Pologne, qui œuvrèrent dans la ville comme praticiens remarquables ; 
ils ont une pierre tombale à l’église des Franciscains. 
                            10 ê Porte de Bâle         8 Couvent ê des Clarisses     

 
                                     Le plan de Mérian (1642) 
       8 : ancien Couvent des Clarisses devenu Hôpital (1642) 
     10 : Porte de Bâle (Lieu d’hospitalité- 1316) 
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1667 : Nouvelle épidémie. 
1702 : Destruction de la partie arrière du Prundhaus, lieu d’hospitalisation des 
pauvres et construction d’un bâtiment plus vaste. 
1737 : Agrandissement de l’hôpital par la construction d’une aile 
supplémentaire. 
 
  IV.     Révolution , Empire et XIX° siècle:  
 
1798 : Mulhouse devint française (9 Pluviose An VI ou 28 janv 1798). Les biens 
de l’hôpital furent gérés par le Magistrat selon l’acte authentique officiel. 
   
Avant la Fondation du Hasenrain, apparurent progressivement des 
établissements spécialisés : 
 
1842 : L’ancien hôpital des pauvres déménagea Quai du Fossé. Le projet de 
créer un établissement hospitalier à la place du Couvent des Clarisses fut initié 
en 1841 par les industriels Nicolas Koechlin, Jean Zuber père, Jean Dollfus et 
André Koechlin. Il fut installé sur le terrain de l ‘Impression Ferdinand 
Heilmann et fut autorisé par une Ordonnance de Louis Philippe, qui permit  
l’acquisition du bâtiment industriel Heilmann.  
 Le nombre de praticiens médicaux passa de 2 à 5. Parallèlement à la mission 
traditionnelle d'alimentation et d'hébergement héritée du Moyen-Âge, des 
tentatives d'amélioration de la prise en charge médicale des malades furent 
amorcées à partir de 1830. Ils aboutirent à un nouveau bâtiment sur le Quai du 
Fossé avec la création à partir de 1843-44 d'un service de vaccination 
antivariolique et de plusieurs salles de soins destinées notamment aux enfants, 
aux femmes en couche, et au traitement des maladies vénériennes (1857). Ceci 
impliqua notamment l'accueil de prostituées et de "filles-mères", nombreuses 
dans une cité ouvrière comme Mulhouse, et lorsque des voix s'élevèrent pour 
dire que le fait d'offrir aux femmes la possibilité d'être ainsi accueillies par 
l'institution, serait un encouragement à l'immoralité, les médecins soulignèrent 
au contraire fermement, l'importance de pouvoir être soignées et d’accoucher 
dans de bonnes conditions, indépendamment de toute question de mœurs.  Un 
secteur d‘accueil pour aliénés fut créé en 1853, destiné aux malades en attente 
de leur transfert à Stephansfeld (Bas Rhin).  
 Le personnel soignant était composé par des Diaconesses de Strasbourg et les 
services techniques étaient fort développés pour l’époque. 
 Ce bâtiment deviendra en partie ultérieurement la mairie actuelle (rue P. et M. 
Curie). 
 
1863 : Ouverture d ‘un Hospice Israélite à Pfastatt, rue Koechlin. Son 
premier président fut Lazare Lantz et les ressources provinrent d’une Confrérie.  
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1861 : Ouverture du Diaconat ; construit  sous le patronat de Mme Nicolas 
Koechlin ;  géré par une Fondation et la Congrégation des Diaconesses de 
Strasbourg. Recueillant 26 malades au début, son extension se poursuivit au fil 
des années ; ainsi :    

1953 : Création du laboratoire de biologie médicale 
1985 : Création d'un service de soins continus médico-chirurgicaux 
1989 : Création d'un service de médecine cardiologique comprenant un 
service de réanimation médicale polyvalente, initiative conjointe de la 
fondation et du regretté Lucien Dreyfus, réalisée avec le concours de la 
fondation qui porte son nom. Ce service est aujourd’hui installé au 
Diaconat-Fonderie 
 
Ultérieurement furent créé les unités suivantes : 
1994 : Création du Pôle thyroïde 
1998 : Ouverture de l’unique centre de Fécondation In Vitro du Haut-
Rhin et création du service SOS Mains 
1999 : Création d'un bâtiment médico-technique et d'hospitalisation d'une 
superficie de 8 000 m² et restructuration et rénovation de l'existant d'une 
superficie de 7 000 m². 
2007 : Inauguration du pôle de sénologie 
2009 : Ouverture du centre de préparation à la naissance et à la parentalité 
(CPNP) 
2011 : Création du Pôle Sanitaire Privé Mulhousien (PSPM) 
2013 : Création d’un plateau entièrement dédié à l’endoscopie digestive 
2014 : Acquisition du robot de chirurgie Da Vinci et du scanner O-Arm et 
extension du service de médecine nucléaire. 
 

      Ont fait partie successivement de la fondation le Centre St Jean de Sentheim, 
plusieurs EPAD d’Alsace, la Clinique St Sauveur et son laboratoire par rachat, 
et fut créé un pôle de Santé Privé du Diaconat Centre-Alsace. 
 
1865 : Ouverture de la clinique du St Sauveur, rue du Bourg: Congrégation 
du Très St. Sauveur de Niederbronn.  
Déjà en 1856 avait été installé un orphelinat pour jeunes ouvrières. 
Elle comprendra la clinique rue du Bourg, le pôle de gérontologie St Damien, la 
maison St Joseph (Propriété Riff-Zu Rhein) – qui est un orphelinat. 
Enfin une maison de retraite (Pfrundhaus) dans la rue Schlumberger fut 
administrée par les sœurs. 
 
 Aides sociales de la ville au XIX° et XX° siècles : 
A cette époque eut aussi lieu la construction de logements ouvriers par la ville, 
les industriels et la paroisse St. Joseph de la Cité (Traduction de la chronique du 
Chanoine Cetty par  F.J.) 



 7 

    Les intempéries hivernales empêchaient les usines de travailler par manque 
d’eau, les usine fermaient et les ouvriers étaient à la rue, sans salaire. D’où une 
grosse misère parmi la population. La ville essaya de subvenir aux besoins les 
plus pressants en employant les ouvriers au chômage, pour déneiger (en 1892 : 
300 hommes et 70 chevaux). On installa rue Thénard, fin XIX° une soupe 
populaire distribuant jusqu'à 2400 portions par jour et en même temps des 
locaux où les gens pouvaient se chauffer 2 H par jour. D’autres locaux y furent 
ajoutés par la suite. 
   Furent aussi distribués des miches de pains selon la taille de la famille et des 
sacs de charbon, dont la quantité pouvait être doublée par grands froids. 
  Asyl Stricker : En 1879, Mr Stricker a créé dans la rue Papin, un asile pour 
enfants sans famille et perdus, dans deux maisons ouvrières réunies. Ces locaux 
ont été rapidement insuffisants et de 12 au début ils furent rapidement 30 et 
d’avantage encore. Le Dr Stricker fut alors contraint, avec l’aide de personnes 
de bonne volonté et leur financement, d’acquérir la propriété des sœurs Benner 
dans la rue St Jean pour 42000 M. Ce lieu fut transformé et agrandi pour y loger 
60 enfants. Cette maison mise à disposition, fait tout honneur à son donateur 
humanitaire. 
   1891(Hack) : 7 Médecins du coin (Dr. Dr. Wickemann, Bürk, Bimitork, 
Friedländer, Berg et deux frères, les Dr Sacks) voulaient créer un Sanatorium 
pour traiter des tuberculeux avec de la lymphe de Korn et ce dans la maison N° 
61 de la rue de l’Avancement. Ce traitement ne pouvait pas encore être utilisé en 
ambulatoire, mais nécessitait une hospitalisation et n’était que praticable dans de 
tels établissements. Dans l’hôpital civil ce produit (Kornin) etait déjà utilisé. Au 
mois de novembre deux praticiens hospitaliers, le Dr Schlumberger et le Dr 
Kestner Fils furent envoyés à Berlin pour y étudier le procédé. 
Samedi 14 Novembre : La famille Schwartz après la mort de Henri Schwartz 
Père , assassiné par un ouvrier, distribua environ 83000 M pour des œuvres de 
bienfaisance. Les agents de maison auraient reçu environ 28000 M, l’hôpital 
9600 M, l’Institut des pauvres 4000 M, la Société des patronages, le Diaconat 
etc. etc. reçurent des donations et les Sœurs de la rue du Bourg en eurent 
beaucoup. 
Vendredi 17 Avril : La Kermesse dans la salle de la Bourse rapporta plus de 
61000 F (49400 M). Le tout pour les œuvres de bienfaisance. La Directrice, 
Mme Marozeau , la présidente de l’arrondissement voulut octroyer 2400 M aux 
sœurs de la rue du Bourg, 800 M à la maison des orphelins juifs et 800 M à la 
société des amis des pauvres. Le résultat fut étonnant si l’on regarde la manière 
dont la population avait été contactée.  
 

V. La création du Hasenrain (renseignements tirés de la chronique du 
Maire Hack – Transcription et traduction : F.J.) : 
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   Le Conseil d’Administration de l’Hôpital décida de planifier le transfert de 
l’établissement hospitalier public au Hasenrain, la création d’une Chapelle 
protestante et de confier le futur établissement à des Sœurs catholiques, c.à.d. les 
sœurs de la Charité de Strasbourg (ou Toussaint). Furent laissés à leur place 
dans le bâtiment actuel existant, les syphilitiques, les aliénés et les orphelins. 
Une caserne fut vidée et ainsi on récupéra 200 lits. 

 
    1892 : Instauration d’une garde des pharmacies ; l’Orangerie du Hasenrain fut 
aménagée pour être un lieu d’hospitalisation en cas d’épidémies (Choléra, etc.). 
     Des premières dispositions furent aussi prises pour la création d’un lieu 
d’hospitalisation destiné aux aliénés au Hasenrain, avec l’achat d ‘un terrain. 
    
     On comptait alors déjà à cette époque un hôpital publique quai du Fossé 
(Mairie actuelle), un diaconat protestant, un hospice israélite à Pfastatt, et un 
hospice catholique rue du Bourg (Sœurs de Niederbronn). 
       Était aussi envisagé une maison de retraite (Pfrundhaus) dans une ancienne 
 Caserne (Engel-Dollfus Kaserne) 
 
  Cette intention de construction d’un hôpital au Hasenrain provoqua des 
discussions homériques au Conseil Municipal : Devait-il être confessionnel avec 
des Diaconesses, (si protestant), ou des Sœurs, (si catholique) ? Devait-on 
séparer les confessions dans des pavillons séparés, séparer les sexes, quitte à 
multiplier les bâtiments (d’emblée l’hôpital était prévu pavillonnaire) etc. ? 
Financièrement cela ne tenait pas la route. Lorsqu’il fut envisagé de différer 
pour ces mêmes raisons, la construction de la chapelle, et de faire les offices en 
attendant dans une salle commune, mais l’évêché le refusa, sous prétexte qu’un 
membre du clergé catholique ne pouvait entrer et officier dans un local ou avait 
célébré un pasteur protestant, même dans une situation provisoire. 

 
Finalement on adopta le montage suivant : 

- un hôpital catholique avec des Sœurs de St Vincent de Paul de Strasbourg 
(Toussaint) au Hasenrain 

- un hôpital protestant avec des Diaconesses quai du Fossé 
- un hospice israélite ou peut-être un pavillon spécial construit au Hasenrain. 

 
29/février : Au Hasenrain, surtout le long de la rue d’Altkirch les arbres devaient 
être beaucoup élagués. Une commission composée du forestier Vogel, et des 
conseillers S. et B. marquèrent les arbres à couper. 
 
Samedi 5 Mars. La question de la construction d’un Hôpital fut discutée dans le 
« Tagblatt ». Le journaliste suggéra « que personne au Conseil Municipal 
n’avait pensé aux obligations législatives, qui par transgression de ses pouvoirs 
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devenaient inexistantes ; on devait avoir beaucoup de temps pour refuser toutes 
ces imbécilités ». 
 
Mardi 8 Mars : Le journal « Express » s’occupait encore toujours des questions 
hospitalières ; le jour avant, le Conseil de l’hôpital avait décidé de faire d’abord 
un plan d’ensemble pour le transfert de l’hôpital au Hasenrain, de commencer 
par un secteur destiné aux patients protestants, et de garder ouverte la question 
des autres sections. Après le remplissage de cette section, rien ne s’opposerait à 
installer des religieuses catholiques ; les sections psychiatriques et vénériennes, 
la maison pour les orphelins etc. devant rester dans leur emplacement actuel. On 
pouvait espérer qu’en 1893 une des casernes de la ville serait vidée pour prendre 
en charge la partie Hospice de l’hôpital actuel. Cela libèrerait environ 200 lits et 
ainsi, pendant quelques années le bâtiment actuel pourrait rester disponible et le 
projet de canalisation de la ville pourrait se faire avec le même prêt. 

 
Dans cette optique la mairie acheta le terrain du Hasenrain, propriété des 

 Koechlin , en 1888 et le compléta par des terrains de 115 ares le 24/11/1892 et 
de 3,38 ares le 14/6/1895. Les dépenses furent le plus souvent couvertes par des 
dons de particuliers, souvent à l’occasion de décès. (cf. la liste nominative des 
dons se trouve plus loin et dans la chronique du Maire Hack – Vol 1898 ; à la 
date du 12 octobre) 
     Le projet fut adopté par le Bezirkspräsident (Sous-préfet) le 10/8/1894 et par 
 l’Empereur (Kaiser) le 26/4/1895. 

 
Les travaux, après un appel d’offre, commencèrent la même année, 
comprenant finalement 11 pavillons destinés à recevoir 300 malades. 
 

   Tolérance des prêtres. A cette époque une dame Dietmann, qui était en 
convalescence au Hasenrain, se tua en se jetant par la fenêtre. Cette femme avait 
été hospitalisée plusieurs mois pour un cancer osseux à l’hôpital civil et avait été 
amputée d’un bras. Elle était manifestement dérangée dans son esprit par cette 
inguérissable maladie et son amputation. 
 Le soir du 22/11 l’aumônier de l’hôpital vint chez le Maire pour lui signaler que 
la Dietmann, une brave et pieuse femme, ne pouvait pas obtenir un enterrement 
chrétien, même si elle s’était suicidée avec l’esprit dérangé. A la demande du 
Maire, une attestation fut envoyée au Curé Landwehrlin de Maria Hilf par le 
praticien hospitalier, le Dr Jaeger, disant que cette femme était en état de 
mélancolie depuis plusieurs jours et s’était suicidée, manifestement dérangée 
d’esprit. Néanmoins l’enterrement religieux fut refusé par le prêtre. Le 23/11 le 
cercueil était au cimetière et le fossoyeur, dans ses conditions, ne pu que la 
mettre dans la fosse commune pour suicidés (sur l’avis des autorités 
religieuses !). Ses parents vinrent alors chez le Maire pour lui demander une 
tombe dans le rang ou par concession. Le Curé refusa par des arguments 
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fallacieux le certificat du Dr Jaeger. Le Maire demanda un duplicata de ce 
certificat et à la suite de cela fit enterrer la dame dans la suite habituelle normale. 
Cela fut ainsi exécuté. (Source : C.H.) 
 
   Les Schlumberger achetèrent un lit d’hospitalisation pour 30 ans. Les héritiers      
Schlumberger en souvenir du père voulurent créer un lit d’hospitalisation. Le 
prix avait été fixé précédemment à 10000 M ; mais Theodor Schlumberger au 
nom des autres héritiers ne voulut donner que 8000 M. Le Conseil accepta la 
proposition et la famille pouvait donc occuper un lit pendant 30 ans. 
 
    1893 : le Nouvel Hôpital :  création de 800 lits avec à la base une section 
pédiatrique et de convalescents. Le problème fondamental de séparation 
confessionnelle resta difficilement solvable ; de plus il fallut aussi séparer les 
sexes. La solution envisagée pourrait entre autres consister en un hôpital 
protestant près du quai du Fossé avec des diaconesses et un Hasenrain 
catholique avec des Sœurs religieuses ; mais d’autres solutions étaient 
également envisageables. « Les soins de l’âme supplantent les soins du corps ; la 
médecine ne vient qu‘en second lieu ! » 
Lundi 27 Mars : Lors de la réunion de la commission hospitalière de ce jour, fut 
adoptée à l’unanimité la création des sections séparées par confessions, les 
protestants dans les locaux en ville et les catholiques dans le nouvel hôpital du 
Hasenrain. 
 

   Des legs furent attribués à l’hôpital israélite. 
Le vicaire H. Mialet de Saverne fut nommé aumônier de l’hôpital à la place de 
l’abbé Kuenemann. Les casernes furent libérées de leurs troupes ; et on prit en 
considération de réserver la partie antérieure de celles-ci pour, en cas d’arrivée 
inopinée de troupes, les y installer, afin de ne pas les parquer de suite chez 
l’habitant, mais aussi d’utiliser la partie postérieure de la caserne comme 
hospice pour y mettre les vieux et non malades qui étaient à l’hôpital civil (env. 
230) 

 
   En fin d‘année tombe le legs Steinbach :   
   100000 Fr à la Soc Industrielle 
   125000 Fr à l’Asile des vieillards de la rue des Orphelins pour des pensions 
   25000 Fr à l’hospice civil 
   20000 Fr au bureau de Bienfaisance 
   3000 Fr au Diaconat 
   10000 Fr à l’Orphelinat de la rue du Bourg 
   5000 FR à l’Institut des Aveugles d’Illzach 
   32000 Fr à la ville   et  
     Sa maison pour usage de la soc Industrielle 
     Son jardin qui sera le Square Steinbach à entretenir par la ville (ne peut être  
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        parcouru qu’à pied - défense d’y picknicker et d’y faire de la musique). 
 

  1894 : 
Le 2 Février à la mairie eut lieu une conférence destinée à la magistrature, aux 
médecins, et aux gestionnaires pour se concerter sur les règles d’administration 
des poussées de diphtérie surgissant endémiquement ; leur déclaration 
obligatoire, une désinfection des locaux, des habits des malades atteints furent 
aussi envisagés.          
A la suite de cette conférence le service de santé cantonal avalisa les décisions et 
leur mise en route. La commission spéciale pour la construction du nouvel 
hôpital se réunit à la Mairie pour se concerter sur la destination de la partie 
arrière de la caserne Engel-Dollfuss destinée à devenir une maison de retraite 
pour les gens encore hospitalisés à l’heure actuelle. Le coût de la transformation 
fut évalué à 32000 M et accepté après un contrôle préalable. Il sera plutôt du 
domaine des sœurs de Niederbronn que de Colmar. 
 
18 février : Le projet primitif pour la construction de l’hôpital terminé fut   
présenté au conseil cantonal de la santé le 10 ; celui-ci nomma une commission 
destinée à analyser le projet. Au fil du temps on pourrait installer jusqu’à 780 
lits. 
Lundi 5 Mars : On créa à Mulhouse un lieu de cure selon la méthode du Curé 
Kneipp. Le Dr Schirmer en prit la direction.      
La nouvelle brigade de désinfection intervint à l’occasion d’un cas de croup 
survenu dans un appartement de la rue Kléber (dans la caserne dite « des 
nouilles à la vapeur ») et elle en a fit la désinfection. 
18 Mars Hier une session commune du Conseil Municipal et de l’hôpital 
concernant l’installation de l’hospice dans la vieille caserne de la rue Engel-
Dollfus eut lieu. L‘utilisation du bâtiment dans cette perspective recueillit 
l’unanimité. L’installation des sœurs de Niederbronn dans ce lieu ne put 
recevoir l’unanimité des hospitaliers, mais on pouvait espérer qu’in fine leur 
accord serait acquis. Le nouvel Hospice resta soumis au conseil de l’hôpital. 
 
Vendredi 20 Avril Le conseil hospitalier approuva l’installation des sœurs de 
Niederbronn dans l’hospice. 
 
Mardi 3 Juillet : Un médecin-assistant, le Dr Haerter de Strasbourg, fut nommé 
pour l’hôpital Civil et habita dans la maison Hölzlin de la rue du Fossé ; cet 
appartement fut loué pour 9 années par l’hôpital et une porte fut installée entre 
leurs 2 cours, comme cela avait été demandé depuis des années, comme l’était 
l’acquisition d’un assistant. 
   Reconstruction d’un home pour des Orphelins ; et création d’un service de 
désinfection des locaux en cas d’épidémies (diphtérie). 
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   Une partie de la caserne Engel-Dollfus fut aménagée pour la création d’un 
hospice de vieillards (Pfrundhaus) et confiée aux sœurs de Niederbronn. 
 
Rappelons que dans cette optique la mairie avait acheté le terrain du Hasenrain, 
propriété d’Andreas Koechlin , en 1888 et le compléta par des terrains de 115 
ares le 24/11/1892 et de 3,38 ares le 14/6/1895. 
 
Le projet fut adopté par le Bezirkspräsident (Sous-préfet) le 10/8/1894 et par 
l’Empereur (Kaiser) le 26/4/1895. 
 
Les travaux, après un appel d’offre, commencèrent la même année. 
 
L’achat du terrain de la propriété Koechlin coûta 200 000 M et les frais se 
montèrent à 16 862 M.  Cela fut couvert par une souscription publique de 
166400 M à laquelle la mairie ajouta 50462 M (provenant surtout du Legs Elles) 
pour compléter les 216 862 M. 
 
La construction fut aidée par un legs de Gustav Dollfus de 56 000 M ; 
(Totalité des contributions de cet homme : 100 000 Francs). 
 
   Le projet du Hasenrain fut transmis aux services de la sous-préfecture. Le 
projet comprenait la création progressive de 780 lits. 
    
   Création et mise en route d’une brigade de désinfection.  Création d’un poste 
de médecin assistant pour l’hôpital, qui sera logé à proximité, quai du Fossé   
1895 : la construction du Hasenrain fut autorisée et on débuta les travaux de sa 
construction. 

   Un prêt de 1500000 M fut souscrit. 
 
Début de l’opération Ermitage. 

  L’Ermitage était à l’origine une villa construite par Alfred Koechlin- Schwartz. 
Puis il fut acquis par P. Marozeau, industriel de la Firme Gros-Roman-Marozeau 
de Husseren-Wesserling. À sa mort ses héritiers eurent de grosses difficultés à 
vendre la propriété et le conseil municipal décida de l’acquérir pour en faire un 
site d’hospitalisation, confié à des Diaconesses.  
§  Mort de Ph Marozeau, des manufactures de Wesserling 
  Monsieur Marozeau,  ancien  associé  de  la  firme Gros-Roman-Marozeau de 
  Wesserling a été longtemps Maire de cette commune, conseiller cantonal, etc.,  
  etc., il a habité longtemps ici,  où il avait acquis le château d’Alfred Kœchlin- 
  Schwartz  du  chemin  du  Kamin  (pour 400000 F).  Ces  derniers  temps  ses  
  facultés cérébrales avaient beaucoup baissé et il a été hospitalisé souvent en 
  maison de cure. Ses fils étaient partis au loin et il voulait s’établir à Paris après  
  avoir  vendu  sa propriété,  ce qu’il ne put faire,  sans pertes conséquentes ;  de 
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  même  que  ses  héritiers.  Sa fille unique était morte depuis  plusieurs années à 
  Wesserling. 
   La possibilité d’acquérir la propriété par la ville avait ainsi été envisagée. M 
Engel a cherché dans le cercle de ses relations à faire une souscription, et a 
trouvé 190000 M. La mise à prix est de 200000 M et on ne pouvait savoir si 
d’autres acheteurs feraiont monter les prix. Les souscripteurs demandèrent 
l’installation d’un hôpital avec un personnel protestant et aussi un hôpital 
pédiatrique. Cela sembla si logique que la commission des finances se mit de 
suite d’accord. La ville devait aussi mettre de l’argent ; et sans doute la 
souscription ne fut pas suffisante pour couvrir le prix d’achat ; la ville devait 
alors compléter cela et il était logique de penser que les installations 
reviendraient à 250000 M.  
Achat par la ville de la propriété Marozeau ; 
  Le Mercredi 16 juin eut lieu la vente chez le notaire Diemer en présence de 
beaucoup de monde. En dehors d’Alfred Engel, qui accepta de suite la mise à 
prix de 200000 M, il y eut un seul acheteur (probablement d’Augsburg) qui se 
montra. M Engel obtint l’ensemble à 220000 M comme plus offrant, couvrant à 
peine le prix de la construction du mur cyclopéen d’enceinte. Au cabinet, M 
Engel paya immédiatement les frais (17600 M) et le prix et une heure plus tard, 
après que M Engel certifia qu’il avait acheté le lot pour la ville, le protocole fut 
signé par lui et le Maire. Ainsi la ville entra en possession de ce superbe 
immeuble. Une belle journée pour la ville (C.Hack .)  ! 
  M Alfred Engel expliqua qu’il avait l’argent pour tout l’achat dans sa 
souscription et pensait récolter encore quelques milliers de Marks. 
 La somme dépensée par la ville fut donc couverte par cette souscription, initiée 
par Alfred Engel. 
La construction du Hasenrain, selon le confort moderne avec des sœurs 
catholiques et des locaux adaptés à l’Ermitage avec un personnel protestant ont 
alors été pris en compte, avec un accord circonstancié du Conseil Municipal. 

 
   Il était prévu qu’au début cette propriété devait devenir une section pédiatrique 
de l’hôpital dont les soins furent confiés à des Diaconesses. Elle devint 
finalement plus tard un lieu d’hébergement pour mères célibataires. 
 
La section pédiatrique de l’Ermitage fonctionna dorénavant avec la Méthode de 
Pikler, une méthode originaire de Hongrie (Le texte original de la méthode fut 
traduit par Eva Jurascheck). 
 
Ainsi la première commission et la commission spéciale pour la construction du 
Hasenrain ont siégé. Il a été résolu de construire le bâtiment administratif, les 
cuisines et 11 pavillons de diverses tailles, contenant 360 lits. La commission a 
été d’avis de recruter des sœurs de St Vincent de Paul. Le coût de la construction 
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fut couvert par un prêt ; M. Lazare Lantz suggéra de réunir un consortium pour 
un prêt de 150000 M à 3% au taux de 98 %, ce qui était très favorable. 
 Alors fut constitué un prêt concernant la construction du Hasenrain et des 
égouts de 2462000 M. 
 
La caisse de maladie locale entra en guerre contre les pharmaciens ; elle fit 
savoir qu’elle avait transféré à un pharmacien nouvellement installé au 71 de la 
rue de Colmar, la livraison de l’ensemble des médicaments pour la caisse locale 
de maladie à partir du 24/6. Le journal Volksblatt évoqua la grande exaspération 
des pharmaciens, lésés par cette solution, dûe à un haut fonctionnaire. En plus 
une caisse particulière fut créée pour les ouvriers du livre. 
 
   1896 : Achats de différents postes pour le Hasenrain : Machines, chauffage 
central, Toitures, Gouttières, Égouts. 
Mme Henri Schwartz donna 9600 M à l’hôpital. 
 
  1897 : Création d’une crèche, rue de l’Église ; dirigée par Melle Fritz. 
 
   1898 : Début d’année Eugène Dollfus léga par testament le prix de vente de sa 
maison du 1 rue Schlumberger à l’hôpital (28000 M). 
 
   Attribution des travaux de l’hôpital pour 3 ascenseurs et verrières pour la salle 
d’opération et les bains. 
   Accord de la ville pour l’assurance incendie de l’hôpital, pour la construction 
d’une cellule d’isolement pour aliénés et pour le mobilier de l’Ermitage 
   Construction d’une morgue 
 
M Eugène Dollfuss avait prévu dans son testament que la maison située au 1 de 
la rue Schlumberger , lors de sa vente la somme recueillie serait donnée comme 
legs à l’hôpital et ainsi, comme elle était mitoyenne de l’école supérieure des 
filles, terrain de la ville, il fut adéquat de garder ce bâtiment à la ville. Lors de sa 
vente le 25/1 le prix de base, qui était de 28000 M ne fut surpassé par personne 
et l’ajout de 20 M par le Maire fut suffisant 
 Lors de la dernière session du Conseil de l’hôpital on pourvut au staff médical. 
On recruta 3 Médecins Chefs : le Dr Kœchlin (3600 M), le Dr Kestner fils (3600 
M) et le Dr Schlumberger (5000 M), ce dernier comme chirurgien. Chaque 
Médecin Chef fut secondé par un Assistant (Frey pour Kœchlin et Kleinknecht 
de Ste Marie aux Mines en chirurgie, élément remarquable, qui lui habitait à 
l’hôpital. En plus deux ou trois Assistants furent prévus. Les sœurs garde-
malades provenaient des sœurs de la Toussaint de Strasbourg, qui s’étaient 
déclarées d’accord. Le Pharmacien Fritsch, alors aide du pharmacien actuel 
Vogt, prit ce service. 
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   12 octobre 1898: Ouverture du Hasenrain 
 
     L’Hôpital fut inauguré le 10 Octobre 1898. en présence du Maire Hack, de 
l’Adjoint Helmer, du Kreisdirektor Sommer, du Conseil Municipal, des 
Médecins, du Conseil d’Administration de l ‘hôpital, de l’Architecte de la Ville, 
Trumm et des Clergés Catholique et Protestant. 

Y fut distribué une brochure imprimée par la Vve Bader. 
 

   Le corps médical était constitué des Dr Koechlin, Schlumberger (Chirurgien) 
et Kestner- fils († en 1899) assistés par les Dr Frey, Kleinknecht et Mutterer.  

Pharmacien : Fritsch 
Le personnel soignant était composé des Sœurs de la Toussaint. 
    L’ensemble des donations importantes aux Hôpitaux de Mulhouse de 1819 
 à 1891 se trouve dans le Vol 10 de la chronique du Maire Hack ; 1 janvier  1900 
publié par « l’Express » du 6 et 7 Mars 1892 ; elle est nominative (cf page ci- 
dessous). 
À relever un des très rares instants de révolte du Maire Hack lors de la fête de 
l‘inauguration : 
« In dem Berichte der oberelsässischen Landeszeitung über die Eröffnung des 
neuen Krankenhauses im Hasenrain findet sich als charakterisch 
bemerkenswerth nur der Satz, wonach die Zeitung bedauert, dass der 
Gemeinderath nicht daran festgehalten habe, das Spital zu einem katholischen   
zu machen. Im Übrigen ist in allen Zeitungsberichten des Anteiles, welchem bei 
dem ganzen Neubau dem Bürgermeister selbst zukommt, mit keiner Silbe 
gedreht worden. Undank ist eben der Welt Lohn, hier wartet man damit nicht 
einmal so lange, bis der « Mohr » abgegangen ist. » (C.H.) 
  « Ainsi on ne témoigne aucun remerciement pour tous les efforts fournis par le 
Maire ; remercier n’est pas dans les habitudes humaines et ici on n’attend même 
pas le départ du « nègre ». 
     Il est ainsi plus important dans ces temps de s’occuper du devenir de l’âme 
que des soins du corps, qui à vrai dire étaient encore peu efficaces à l’époque. 
Notons aussi que finalement le site du Hasenrain était destiné à tout le monde 
quelle que soit la confession. Ainsi étaient posés les principes d’un hôpital 
général sortant d’une médecine de pratiques moyenâgeuses.  
1899 
     L’assassinat de l’Adjoint Henri Schwartz avait aussi mis à l’évidence le 
nécessaire principe d’une garde réelle, accessible à tout moment et la nécessité 
d’un lieu suffisamment doté en infrastructures pour pouvoir y agir avec rapidité 
et en cohérence avec les obligations d’une médecine devenue moderne et 
efficace. L’industriel Schwartz avait été éventré en pleine rue par un de ses 
ouvriers et faute de mieux, transféré dans la maison du portier où il était décédé 
faute de soins, car le corps médical, occupé à faire ses visites privées n’était pas 
accessible. 
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On ne construira la nouvelle chapelle du Hasenrain que l’année prochaine ; 
« ainsi nous avons fait les comptes sans l’aubergiste », car l’évêque a carrément 
refusé de tenir les offices dans un local où un protestant avait déjà célébré. Il 
existe cependant en Alsace -Lorraine des endroits où les deux cultes sont 
célébrés simultanément, comme à Mulhouse dans la caserne Kaiser-Wilhelm. 
Mais cela pouvait être compréhensible. 
Avis de Carl Hack : « L’argumentation était la suivante : Le Vicaire Général, Dr 
Schmitt vint de Strasbourg et on pensa qu’un enterrement catholique ou 
protestant pouvait se faire dans le même local (dans la morgue). Mais il était 
impossible qu’un prêtre catholique puisse entrer dans un lieu où avait officié un 
pasteur et il ne devait alors célébrer qu’en dehors de la porte. Il semble donc que 
le pasteur ait contaminé le lieu ! Cela est incompréhensible en l’année 1899. Il 
semble que la Curé Winterer (député au Reichstag) soit d’avis différent et on 
peut espérer une autre possibilité. Cela ferait beaucoup de mauvais sang si cela 
était connu à l’extérieur ». 
Donation pour une future édification d’une morgue. La session de ce jour a 
nécessité un certain temps pour décider si le don du dentiste décédé Schrott de 
3000 M destiné à la construction d’une morgue, avec les intérêts, devait être 
accepté par la ville comme prévu par la commission des finances ; ce point 
devint simplement burlesque (Avis de C.H.)! si l’on pense que la ville voulait 
construire une morgue, cela se ferait avec ou sans ce legs ; dans le cas où il n’y 
aurait aucune envie, la somme serait amassée et suffisante dans les années 2000 
ou 2040. Mais jusque-là ? ? 
 
   1900 : un édile (Bueb) est mordu par un cochon. Le chanoine Winterer 
inaugure la chapelle. 

 
Le Centre Hospitalier comporta à sa création 11 pavillons destinés à recevoir 
300 malades. D’autres pavillons spécialisés y furent adjoints : techniques (28), 
laboratoires (19), salles d’opérations (11 ?), électro-radiologies (9), bains 
médicinaux, cuisine centrale, lingerie, buanderie, chaufferie, ces derniers 
directement accessibles par la rue des Carrières. (Cf  l’article sur l’origine du 
Hasenrain paru dans MMM) 
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Disposition pavillonnaire du Hasenrain à ses débuts 
 
1-13 :      services hospitaliers 
1a et 18 : services administratifs 
15-16 :    services techniques 
 
    ---------------- 
 
 
Tableau des donations individuelles pour l’hôpital et mention de l’ingratitude 
envers le Maire de la ville (extrait de la chronique du Maire Hack (en Allemand) 
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   Dès 1904 la Commission Administrative envisageait l’agrandissement de 
l’Hôpital. 
   L’architecte Ruppel soumit un projet d’extension à la ville ; il comportait 950 
lits et tous les services d’un hôpital moderne. Il montrait aussi les inconvénients 
d’un hôpital pavillonnaire (circulation, intempéries, solidité des infrastructures) ; 
On décida la réalisation de constructions à étages, une chirurgie groupée et le 
déplacement des cuisines vers les services techniques. 
1907-1909 : Amélioration des services techniques par une nouvelle cuisine, une 
soute à charbon, une chaufferie, une lingerie et une buanderie. 
1910 : En juillet inauguration du bloc de chirurgie : 4 pavillons, à étages, centrés 
sur un bloc opératoire en son milieu. 
1911 : Mise en service de la nouvelle cuisine centrale, l’ancienne devenant le 
pavillon des sœurs qui durera jusqu’en 2017 (Pav.53), date de leur départ 
définitif. 
1913 : Construction d’un service de Médecine pédiatrique de 110 lits.  
1919 : Ouverture d’un service de Gynécologie dans un pavillon destiné aux 
contagieux. Demande d’un pavillon propre pour ce service en 1925, et décision 
prise pour ce faire en 1934. 1937 : début des travaux, interrompus pendant la 
guerre. 
 
Après 1918 : construction des pavillons 20 (ORL), 21 (Ophtalmo), et 26 
(Psychiatrie). 
 
1944 : Le 11/5 bombardement de l’hôpital par les Alliés ; Destruction des 
Pavillons 4 et 5 (chirurgie) qui furent remplacés par des baraques (51 et 52) 
Furent créés alors des services de Traumatologie, de Chirurgie digestive et de 
Chir. vasculaire. Provisoirement une partie des lits hospitaliers furent hébergés à 
Carspach, mais ils furent assez rapidement repris par le Hasenrain. 
 
1945 : Fondation d’un service social à l’Hôpital 
 
Le pavillon 53 devint un centre de Cardiologie. 
 
 1952 :  Le pavillon 43 fut enfin construit et devint la gynécologie obstétrique. 
Au rez-de-chaussée eurent lieu les accouchements, les interventions au premier 
et la gynécologie médicale au 2ème. 
 
   Par la suite un grand mouvement de renouveau des différents secteurs entra en 
cours, des appareils coûteux furent achetés et ainsi chaque secteur put pratiquer 
une mise à niveau de ses techniques. Des nouvelles spécialités furent créées : 
Urologie (1969), Anatomie Pathologique, Secteurs psychiatriques et Psychiatrie 
infantile, Radiothérapie. 
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Création d’une animalerie et première greffe rénale humaine (Drs De Haynin, 
Dalcher, Jurascheck) 
 
Création d’un centre de recherche en Hématologie (Dr Hénon) 
 
.1974 : Un deuxième service de Gynéco-obstétrique verra le jour (Pav.20). 
 
1986 : Installation d’un pont entre la Gynécologie et la Pédiatrie, chauffé et 
éclairé pour les transferts au service de Néonatalogie pédiatrique. 
 
Remarque : « Le fonctionnement du secteur privé est le siège de privilèges 
intangibles des anciens médecin chefs ; le titulaire de cardiologie déclare avoir 
fait en privé 1 ECG par trimestre ; un des chirurgiens, plein temps opère le 
matin à l’hôpital et l’après-midi en privé en ville ; il gère 21 lits privés à son 
compte à l’hôpital et ne permet pas que des jeunes médecins aient des lits 
privés. » 
 
La cardiologie sera installée dans des nouveaux locaux en dur (Pav.53) ; un 
service de cobaltothérapie (Pav.54), un accélérateur linéaire, une nouvelle 
chirurgie d’urgence (Pav.4), différents services de Radiologie seront mis en 
route ; seront aussi créés un service de maladies du sang (Hématologie clinique), 
un service de chirurgie cardiaque et un service de Néonatalogie, ainsi qu’une 
forte extension du service de Rééducation. L’hôpital suivra ainsi l’évolution de 
la Médecine. 
 
  Des annexes seront créées à l’extérieur. 
- Des homes pour le personnel. 
- Une école d’Infirmières, de puériculture et d’aides. 
- Une crèche de 90 places. 

 
Une école de formation complémentaire, privée, en Kinésithérapie prendra jour 
à côté du Mönchsberg (Alister). 
 
    VI. Le Centre Hospitalier Émile Muller ou Mönchsberg  : 
 
L’auteur arrête là son rapport, n’étant pas au courant des détails de cette 
opération et résume simplement les faits ultérieurs. 
 
L’hôpital du Hasenrain ne correspondait plus aux besoins d’un Centre 
Hospitalier qui devait s’occuper de la moitié Sud du Département    
La décision de créer un nouveau Centre Hospitalier sur le site du Moenchsberg 
fut prise vers 1960 ; Le terrain de construction comportait l’achat d’un site de 34 
Ha qui appartenait à la ferme du Moenchsberg de Mr. Meyer en 1964 
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Le site du futur Hôpital avec la ferme 
 
Son financement fut cette fois-ci publique.  
Début du chantier en 1971. 
La première tranche, la maison médicale pour personnes âgées fut ouverte en 
1972 ; suivi également par la construction de l’École des Infirmières 
Suivirent ensuite 3 tranches hébergeant les différents services actifs ; la 
psychiatrie et des secteurs gérontologiques restèrent au Hasenrain. 
 Ainsi entre 1978 et1994 furent construites 2 autres tranches abritant l’ensemble 
des services de Médecine et Chirurgie 
 Une dernière tranche pour la mère et l’enfant entre en construction en 2014 et 
sera mise en service en 2018, ainsi que la Chirurgie ambulatoire de jour. 
Les Architectes furent Martini et Spitz  - Butler. 
Le 23/02/1989 cet Hôpital reçut le nom d’Emile Muller, ancien Maire de la ville. 
D’autres structures verront le jour :  
▪ 1996   Mise en route d’un lithotriteur ambulant pour l’Urologie en Alsace et 
en Territoire de Belfort. 
▪ 2010 : Implantation d'un TEP-SCAN. 
▪ 2011 : Création d'un SMUR héliporté et création d'un institut interrégional de 
formation aux métiers de la Santé (IFSI, IFAS, métiers de la rééducation). 
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Puis suivirent 
▪ L’ouverture de la plus grande structure régionale d’hémodialyse (partenariat  
      CHM / AURAL / DIAVERUM)  
▪  L'installation d'un laboratoire de microbiologie et la reconstruction des blocs 
      opératoires ; 
▪ La création d'un hôpital de jour d’oncologie, d’hématologie et d’une unité 
    d’hospitalisation en oncologie ; 
▪ La mise en place d'urgences psychiatriques et la restauration de tous les  
      bâtiments de psychiatrie ; 
▪  Création d’un service de chirurgie ambulatoire interdisciplinaire 
          Tous ces projets ont été soutenus par l'ARH, puis l'ARS d’Alsace. 
 
Histoire personnelle (F.J.) : à méditer - 
En travaillant avec la Suisse et l’Allemagne pour le recensement de la Médecine 
de Pointe dans le Rhin Supérieur, mon correspondant de Freiburg m’a proposé 
que Mulhouse puisse utiliser un jour par mois leur nouveau Pet Scan, qu’ils 
avaient acquis en privé. J’ai donc demandé de vive voix à mon supérieur à Paris 
au Ministère (Commission Nationale d’Homologation où j’étais en charge de 
l’ensemble du matériel chirurgical) qui dirigeait l’acquisition du matériel lourd, 
de pouvoir profiter de cette occasion unique. Réponse : tant que Paris n’avait 
pas ce matériel cela n’était politiquement pas possible ! ! !  Il y a 20 ans les 
Alsaciens étaient toujours les laissés pour compte de la République.  
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Vue des 3 premières tranches du complexe, la quatrième sera insérée sur le carré 
jaune à droite. Cliché pris en 2000. 
- Première tranche : la Maison médicale pour personnes âgées (à gauche) 
- Deuxième et troisième tranche : les Services actifs de médecine et chirurgie 
- Quatrième tranche : Mère et Enfant 
- En avant derrière la route : les homes pour le personnel. 
 
Pendant toute cette époque se succédèrent à la Mairie : 
  E. Muller, J. Klifa, J.M. Bockel, J. Rottner, et Mme M. Lutz. 

   VII.    LE GHR MULHOUSE SUD ALSACE 
 
   Divers hôpitaux et cliniques du secteur Sud de l’Alsace sont incorporés à 
l’établissement : le Centre hospitalier du Hasenrain, le Centre hospitalier du 
Mönchsberg (Émile Muller), le Centre Hospitalier Saint-Morand d’Altkirch, le 
Centre Hospitalier St. Jacques de Thann, le Centre Hospitalier Gériatrique de 
Cernay, le Centre Hospitalier de Sierentz, l’EHPAD Saint Sébastien de Rixheim, 
l’EHPAD de Bitschwiller-les-Thann et la Nouvelle Clinique des 3 Frontières de 
St. Louis sera rachetée. Cet ensemble dessert le Sud de l’Alsace et comprend en 
plus le Centre Hospitalier psychiatrique de Rouffach (Construction décidée par 
l’Empire Allemand en 1903, édifié de 1906 à 1909 sous forme pavillonnaire et 
siège pendant la guerre de 1939-1945 d’une école militaire -NAPOLA- 
allemande) et le Centre Hospitalier de Pfastatt (formants un GTH). 
 
Début 2020 survint une pandémie occasionnée par un virus détecté à Wuhan en 
Chine ; la première infection massive survenue en France fut détectée à la suite 
d’une assemblée religieuse à Bourtzwiller, faubourg de Mulhouse ; le service de 
réanimation fut débordé et un hôpital militaire de secours fut installé au 
Mönchsberg. 
 

VIII.        Le Centre de Réadaptation : 
1946 : Le 12/06 Création d’un Centre de Formation professionnelle pour les 
Mutilés dans l’Hôtel Central (Association ARFP) par Mme M. Filbert-Mutterer , 
assistée par Bernard Thierry-Mieg – 13 rus de la Sinne – Cet hôtel a été un été 
un Hôpital Militaire de 1940-1944 – Il a été réquisitionné à la Libération pour 
l’Entraide Française 
Un Service d’Aide aux Enfants blessés de guerre fonctionnera avec l’aide de 
l’Association Suisse Pro Infirmis. 
1958-1964 construction du Centre de Réadaptation avec comme architectes 
François Spoerry, puis Steinmetz. 
 Le Dr P. Dollfus sera le médecin chef de l’établissement ; très engagé dans la 
paraplégie internationale, il deviendra le Président de la Société internationale 
de Paraplégie (IMSOP). 
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 Ce Centre comporte divers services de formations professionnelles 
(électronique, informatique, études de bâtiments et mécanique, aides-soignants, 
sécurité, etc.), de soins (centrés sur la paraplégie et les déficits neurologiques) et 
de rééducation (cardiologie) des personnes en situation de handicap. Il comporte 
70 lits en hospitalisation, 57 en hospitalisation de jour et de nombreux stagiaires 
en réinsertion programmée (30 Formations	qualifiantes.	376	places.	Aide	à	
l'orientation,	pré-orientation	et	préparatoire	projets	:	20	places.		300	
logements	pour	stagiaires). Les stages sont pris en charge par l’Assurance 
Maladie sur décision de la MDPH  
 
   Cette revue historique nous fait comprendre que d’abord les risques de 
contagiosité firent cantonner les structures de santé hors les murs de la 
ville, mais que les malandrins et les soldatesques en rupture de ban y 
avaient libre accès ; puis avec la prise en charge des hôpitaux dans 
l’enceinte de la ville, les structures furent progressivement améliorées dans 
leurs méthodes, liées aux avancées de la médecine et des praticiens. 
  Actuellement nous avons un ensemble étendu, des possibilités techniques 
de haut niveau et des praticiens de grande compétence, mais nous 
sommes, comme au moyen âge, démunis en face d’une pandémie qui 
bouleverse toutes les connaissances acquises. 
 
                            Terminé fin 2020 
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