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LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DE BRUMATH, HOERDT ET ERSTEIN 
 

Jérémy Arbogast, Noémie Mérieau, janvier 2018 

 

Introduction 
 
A l’origine de l’asile : le couvent de Stéphansfeld 
 
Les origines de l’asile de Stéphansfeld sont incertaines. Les fouilles réalisées lors de 
l’aménagement des structures de l’actuel EPSAN1 ont permis de situer sur l’emplacement 
de l’hôpital le cimetière romain de Brumath. De plus, d’après la chronique « Rivii historica 
monastica occidentalis », Etienne d’Eguisheim aurait fondé un couvent, au milieu d’une 
forêt riche en gibier, lui conférant les droits de chasse dans la haute et la basse forêt vers 
le Rhin. Une pierre portant la date de 1088 aurait existé à l’emplacement de l’église de ce 
couvent. En 1220, Stéphansfeld est érigé en commanderie de l’ordre du Saint Esprit pour 
y accueillir et soigner des vieillards indigents et des enfants trouvés ou abandonnés2. 
Cette activité se développe et se modifie au cours du Moyen-Age et jusqu’à la Révolution. 
Le couvent accueille successivement des vieillards et des enfants, puis de vieux prêtres 
lorsque les biens et les revenus de celui-ci sont mis à la disposition de l’évêque de 
Strasbourg (par un arrêt du Conseil d’Etat de 1774). Ce n’est qu’en 1777 que Louis XVI 
ordonne que l’asile soit à nouveau dédié à l’accueil des enfants trouvés. La direction de 
l’hospice est confiée aux filles de la charité de Saint Paul de Chartres. Dès 1789, 
l’administration est confiée aux Hospices Civils de Strasbourg. Durant la Révolution, le 
bâtiment de l’ancienne commanderie est repris par l’administration militaire et 
transformé en hôpital de campagne. En 1799, les enfants, qui avaient été hospitalisés à 
Strasbourg, réintègrent Stéphansfeld. 
 
La fondation de l’asile 
En 1806, la commission de l’Hôpital de Strasbourg souligne la nécessité d’un nouveau 
bâtiment dédié à l’accueil des malades de Haute et Basse Alsace, mais ce n’est qu’en 
1832 que le Conseil Général décide que l’hospice de Stéphansfeld soit transformé en asile 
d’aliénés. Les orphelins ont été transférés à Strasbourg depuis 1821. En 1835, les 40 
premiers patients intègrent les locaux. Les directeurs et les médecins chefs successifs 
développent l’asile et améliorent les conditions de vie des patients, notamment par le 
régime alimentaire, la distraction ainsi que par une meilleure gestion de leur cadre de 
vie. L’élaboration de pavillons séparés, permettant une répartition des patients en 
fonction de maladie est devenu un modèle repris par plusieurs asiles. C’est à partir de 
1842 que l’asile de Stéphansfeld, après avoir signé un contrat avec le Haut-Rhin, 
accueille également les malades de ce département. 
Dans les années 1870, le surpeuplement du Centre Hospitalier de Brumath entraîne son 
extension sur Hoerdt. Hoerdt est à l'origine un dépôt de mendicité ouvert en 1861, et ne 
devient asile d'aliénés, en tant qu'annexe de Stéphansfeld, qu'à partir du mois d'avril 
1878. Un quartier de sûreté pour aliénés criminels (60 lits) y a ouvert en 1912, et fut 
progressivement fermé entre 1959 et 1964. En 1912 également, le Centre Hospitalier de 
Hoerdt acquiert son indépendance médicale et économique. Hoerdt devient asile 
d'aliénés.  
Après la deuxième guerre mondiale (en 1952), l'asile, lieu d'internement, devient hôpital 
psychiatrique. 

                                                           
1 Etablissement Public de Santé Alsace Nord. 
2 Information recueillies sur le site de l’EPSAN : http://www.ch-epsan.fr/epsan/Page.php?R=4&SR=9 , 
ainsi que dans les articles de NONNENMACHER (Francis), « L’asile de Stephansfled », paru dans la 
revue municipale de Brumath en avril, septembre et décembre 2003. 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=IA00119339
http://www.ch-epsan.fr/epsan/Page.php?R=4&SR=9
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En 1972, la sectorisation est mise en œuvre. Elle repose d'une part sur le découpage de 
chaque département en secteur, d'autre part sur le principe selon lequel l'hospitalisation 
du malade mental n'est qu'une étape du traitement et que l'accent doit être mis sur la 
prévention, les soins extrahospitaliers et de post cure. A cela s’ajoute en 1973 la création 
du programme de formation du personnel soignant de secteur psychiatrique et du Centre 
Départemental de Formation du Personnel Soignant de Secteur Psychiatrique. En 1998, 
le projet de fusion entre les hôpitaux de Brumath et de Hoerdt et adopté : 
l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) voit le jour le 1er janvier 1999. A 
cette date, L'EPSAN comptait près de 1600 agents, et gérait plus de 30 sites extra- 
hospitaliers sur les secteurs de psychiatrie (générale et infanto-juvénile) du nord de 
l'Alsace y compris la périphérie de Strasbourg (est et ouest de la communauté urbaine). 
Stephansfeld et Hoerdt sont aujourd'hui regroupés dans une même entité, l'E.P.S. Alsace 
Nord ou EPSAN. 
 
Plan 

 

I. Séries révolutionnaires et modernes (1790-1870) 

II. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

III. Archives communales déposées 

IV. Fonds privés et entrés par voie extraordinaire 

V. Reproductions de documents d’archives ou d’ouvrages de bibliothèque 

VI. Fonds de la bibliothèque 

VII. Bibliographie sommaire 

 

I. Séries révolutionnaires et modernes (1790-1870) 

 

Sous-séries 2 Q (Domaines, supplément) 
2 Q 134  […] Location de pré à l’asile de Stephansfeld, 1866 […]. 1866 

2 Q 267  Asile public d’aliénés de Stephansfeld : décompte de 
sommes dues pour prix des « journées d’entretien.  1839-1852 

 

Série K (Lois, ordonnances, arrêtés, conseil de préfecture) 
5 K 117  Comptabilité publique, […], vérifications des comptes 

de l’asile de Stephansfeld (1867).  1867 

 

Série M (Administration générale et économie du département) 
5 M 113 Choléra de 1854, communes envahies par l'épidémie : 

renseignements fournis par les maires, les 
commissaires de police et les médecins, bulletins 
sanitaires, mesures prophylactiques prises (objets 
classés par communes) : Asile de Stephansfeld.  1854-1855 

 

Série N (Administration et comptabilité départementale) 
Création, rapports d’ensemble de l’asile d’aliénés de Stephansfeld 

I N 38, I N 40, I N 52, I N 54, I N 56, I N 59, I N 61, I N 63, I N 67, I N 71, 
I N 74, I N 76, I N 79, I N 84, I N 86, I N 88, I N 90, I N 93, I N 97, I N 

http://www.ch-epsan.fr/
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104I, N 110, I N 142 I N 158, I N 163, I N 185, I N 192, I N 228, I N 235, 
I N 238, I N 242, I N 246I, N 251, I N 259, I N 267, I N 274, I N 281, I N 
283, I N 285, I N 287 

Service medical 

I N 110 (1842), I N 123 (11844), I N 140 (181846), I N 149 (1847) 

Personnel 

I N 216 (1857), I N 242 (1862), I N 243 (1862), I N 246 (1863) 

Receveur 

I N 210 (1856), I N 259 (1865), I N 267 (1866) 

Fixation du prix de la journée 

I N 101 (1841), I N 104 (1841), I N 110 1842), I N 116 1843), I N 123 
(1844), I N 125 (1844), I N 130 (1845), I N 132 (1845), I N 140 (1846), I 
N 149 (1847), I N 202 (1855) 

Obligations des communes, arriéré dû à l’asile 

I N 101 (1841), I N 110 (1842), I N 116 (184), I N 123 (1844), I N 125 
(1844), I N 130 (1845), I N 132 (1845), I N 140 (1846), I N 149 (1847) 

Emprunts 

I N 172 (1850), I N 196 (1854), I N 202 (1855), I N 216 (1857), I N 221 
(1858) 

Dettes de l’établissement 

I N 285 (1868) 

Bâtiments  

1 N 116 (1843), 123 (1844), 130 (1845), 140 (1846), 149 (1847), 158 
(1848), 163 (1849), 166 (1849), 251 (1864), 259 (1865), 267 (1866), 285 
(1868) 

Question de propriété 

1 N 140 (1846) 

Acquisition, échange d’immeubles, ou de terrains  

1 N 130 (1845), 149 (1847), 185 (1852), 202 (1855), 216 (1857), 221 
(1858), 246 (1863) 

Budgets 

1 N 202 (1856), 210 (1857), 216 (1858), 221 (1859), 228 (1860), 235 
(1861), 238 (1862), 242 (1863), 246 (1864), 251 (1865), 259 (1866), 267 
(1867) 

6 N 58-62  Asile d’aliénés de Stephansfeld. Travaux, constructions, 
projets, adjudications, plans. 1842-1866 

 

Série X (Assistance-prévoyance) 
Voir le répertoire méthodique de cette série, dont une des parties est 
spécialement consacrée aux documents relatifs à l’asile du Stephansfeld. 
Des informations relatives à la création, à l’aménagement, aux biens de 
l’hôpital et à son personnel y sont contenues. On y retrouve également des 
documents relatifs aux malades ainsi que des dossiers relatifs aux budgets 
et comptes de l’établissement. 

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/EDF_X1
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Série Y (Etablissements pénitentiaires) 
Y 142 (…) ; Asile de Stephansfeld : « Relevé nominatif des idiots et aliénés 

épileptiques, indigents du Bas-Rhin et du Haut-Rhin placés d'office à la 
charge du département du 1er janvier 1858 au 25 juillet 1863 » ; (…). 

 

Série 2 V (Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg) 
2 V 103 Aumônerie de l’hospice d’aliénés de Stephansfeld. 1835-1869 

 

II. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

 

Fonds du Statthalter 
27 AL 251 Asiles d'aliénés (1880). 1880 

27 AL 420 Asiles d'aliénés et soins aux malades (1889-1901). 1889-1901 

27 AL 440 Asiles d'aliénés (1897-1904). 1897-1904 

 

Ministère de l’intérieur, division de l’intérieur 
87 AL 5226 Asile départemental d'aliénés de Stephansfeld-Hoerdt: 

registres de comptes. 1902-1904 

87 AL 5790 Asile départemental d'aliénés de Stephansfeld-Hoerdt: 
registres de comptes : Juillet 1905, comptes divers de 
l'exercice 1904. 1904-1905 

87 AL 5531 Comptes de construction de l'asile d'aliénés de Hoerdt. 1909-1911 

87 AL 725 Demande de remboursement faite par les 
entrepreneurs de l'asile psychiatrique de Stephansfeld 
de la caution déposée auprès du Trésor français. 1871 

66 AL 15/1-2 Etablissements d'aliénés et placement d'aliénés. 1873-1908 

66 AL 40 Prise en charge des établissements d'aliénés 
départementaux par l'Etat. 1880-1883 

66 AL 114 Prise en charge du coût des soins des aliénés par le 
Trésor public. 1898-1902 

66 AL 113 Hospices d'aliénés et réception des aliénés. 1908-1918 

66 AL 16 Placement de criminels aliénés dans des établissements 
spéciaux. 1900-1909 

66 AL 22 Assistance aux aliénés dans le département du Bas-
Rhin. 1910-1913 

66 AL 23 Assistance aux aliénés dans le département du Bas-
Rhin. 1914-1918 

66 AL 17/1-2 Fondation et administration de l'établissement 
départemental d'aliénés à Stephansfeld-Hoerdt. 1887-1917 

66 AL 18 Idem. 1902-1909 

66 AL 19 Idem. 1910-1918 
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66 AL 35 Personnel de l'établissement d'aliénés de Stephansfeld 
admissions ; et départs de l'établissement d'aliénés de 
Stephansfeld ; thèses de psychiatrie. 1871-1918 

66 AL 36 Personnel de l'établissement d'aliénés de Hoerdt. 1912-1918 

66 AL 20 Construction d'une prison-asile pour les aliénés 
criminels à l'établissement d'aliénés de Hoerdt. 1909-1916 

66 AL 24/1-2 Antonie von Vacano, née Graeff, ex-femme du 
président du tribunal von Vacano (décédé le 11 nov. 
1897), aliénée internée à Stephansfeld : nombreuses 
lettres mettant en cause les Puttkamer et de hauts 
personnages ; plaintes pour mauvais traitements. 1904-1913 

Fonds Valot 
98 AL 41 […], Apurement des comptes des asiles 

départementaux (arrêts de la cour de justice, 
correspondance...). 1934-1939 

98 AL 842 Exercice de la médecine. Législation : dossiers 
individuels 1935-1938. Praticiens de la médecine 
naturelle. Reconnaissance par la législation française : 
interventions parlementaires, pétitions, correspondance 
1927-1939. Établissements de santé : dossiers 
generaux (hospices de Haguenau, préventorium de 
Riespach, hospices civils de Strasbourg, hôpital de 
Colmar, hôpital de Sélestat, hôpital de Hoerdt, 
établissement thermal de Niederbronn, établissement 
Oberlin à Schirmeck, hospices de Mulhouse, hôpital de 
Saint-Avold, hospices civils de Metz, hôpital de Benfeld, 
hôpital du Hasenrain (Mulhouse), hôpital de Neuf-
Brisach, hôpital de Sarrebourg ...)  1931-1938. 

98 AL 1042 Situation financière de la ville de Guebwiller, demande 
en décharge de responsabilité présentée par l'économe 
de la maison de santé de Hoerdt 1931-1939 

 

Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Verwaltungs- und Polizeiabteilung 
126 AL 125 Heil- und Pflegeanstalten, Ausbildung und Prüfung des 

Pflegepersonals, Unterstützungskasse des 
Dienstpersonals Stephansfeld und Hördt, 
Beerdingungstarif in Pflegeanstalten, Rückführung 
französischer Geisteskranker1 (1942-1944), 
Reichsbeauftragter für die Heil- und Pflegeanstalten, 
Entschädigung für Sachbezüge des Pflegepersonals, 
Lehrlinge in Heil- und Pflegeanstalten, Versorgung der 
Heilanstalten mit Lebensmitteln, Haushalt- Kassen  und 
Rechnungswesen der Heil- und Pflegeanstalten, 
Aktenführung bei den Heil- und Pflegeanstalten, 
Ärztliche Behandlung in Heil- und Pflegeanstalten, 
Glaubensgemeinschaften in Heil- und Pflegeanstalten, 
Rückführung von evakuierten Geisteskranken2 (1940-
1943), Besondere Maßnahmen gegen Psychopathen, 
Gesellschaft deutschen Neurologen 
Dienstbesprechungen in den Heil- und Pflegeanstalten. . 1940-1944 

126 AL 126-127 Pflegeanstalt Hördt. 1940-1944 
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126 Allgemein, ordentliche und ausserordentliche 
Kassenprüfungen, Krankenstatistik3, Betriebsmittel,  
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, 
Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof, Kassen- 
und Rechnungswesen, Sammelberichte über die noch in 
Frankreich befindlichen Geisterkranken und 
Einrichtungs-gegenständen4 (1940),. 

127 Kraftfahrzeuge, Dienstreisekosten, Landwirtschaftlicher 
Betrieb, Fernsprechanlage, Ärztlicher Dienst, 
Anstaltsapotheke, Dienstwohnungen, Gebäude, Trink- 
und Nutzwasser-versorgung, Einrichtungsgegenstände 
Zuteilung von Stoffen, Feuerversicherung, Unfall- und 
Haftplichtversicherung, Dienstliche Verhältnisse des 
Anstaltspersonals,  Entnahme von Lebensmitteln durch 
das Anstaltspersonal. 

126 AL 128-130 Heil- und Pflegeanstalt Stephansfeld. 1940-1944 

128 Allgemein, Krankenstatistik1, Betriebsmittel, 
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, 
Kassen- und Rechnungswesen, Ärztlicher Dienst, 
Dienstkraftwagen, Dienstgebäude, Dienstreisekosten, 
Anstaltsapotheke. 

129 Dienstliche Verhältnisse der Gefolgschaftsmitglieder 
(1941-1944), Dienstwohnungen (1941-1944), 
Einrichtungsgegenstände (1941-1944), 
Fernsprechanlage (1942), Versorgungsanlage (1942-
1944),  Entnahme von Lebensmitteln durch das 
Anstaltspersonal (1942), Feuerversicherung (1940-
1943)2. 

130 Kassenprüfung der Heil- und Pflegeanstalt 
Stephansfeld, Errichtung eines Reservelazaretts in 
Stephansfeld, Untergebrachte Franzosen in 
Stephansfeld, Vergütung der Universitätsklinik 
Strassburg für umquartierte Kranke. 

127 AL 2010 Heil-und Pflegeanstalt Hoerdt Besetzung [1940-1944] 

127 AL 2011 Heil-und Pflegeanstalt Stephansfeld Besetzung [1940-1944] 

 

Chef der Zivilverwaltung im Elsass, persönliche Abteilung 
142 AL 210 Heil und Pflegeanstalten. [1940-1944] 

 

Bezirkspraesidium 
6 D  Police vétérinaire (peste bovine), prise en charge des 

malades mentaux, hôpitaux de Strasbourg et de 
Stephansfeld à Brumath. 1870-1881 

46 D 657/1-5 Irrenanstalt Stephansfeld, Bauten und Reparationen.. [1871-1900] 

46 D 658/1-2 Irrenanstalt Stephansfeld, Gaseinrichtung. [1871-1900] 

46 D 659 Errichtung der Arbeitsanstalt Hoerdt zur Aufnahme von 
Geisteskranken. [1871-1900] 

46 D 660 Irrenanstalt Stephansfeld, Ankauf und Pachtung von 
Grundstücken. [1871-1900] 
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46 D 661/1-2 Irrenanstalt Stephansfeld, Lieferungen von 
Lebensmitteln. [1871-1900] 

46 D 662 Nachweisung über die Grundstücke und Gebäude in 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 663 Versicherung der Gebaüde gegen Feuergefahr in 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 664 Organisation der Verwaltung der Irrenanstalt Hoerdt. [1871-1900] 

46 D 665/1-2 Um- resp. Neubau der Oekonomiegebaüde in 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 666 Neubauten in der Irrenanstalt Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 667 Neubau einer Direktorwohnung in Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 668 Herrstellung einer Wasserleitung und Umbau der Kirche 
in Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 669 Die vom Bezirkspräsident in Metz beantragte 
übernahme. [1871-1900] 

46 D 670 Entweichung von Irren, Selbstmorde, Aufsichtsdienst. [1871-1900] 

46 D 671/1-2 Verwaltungsberichte der Irrenanstalt Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 672 Allgemeine Verhältnisse der Beamten der Irrenasntalt 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 673 Supernumerar Stölltnig (Personal Akten). [1871-1900] 

46 D 674 Aerzte und ärztlicher Dienst in Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 675 Beteiligung der Anstaltsbeamten an der Unter-Elsässer 
Pensionskasse. [1871-1900] 

46 D 676 Bewerbungsgesuche um die Oekonomiestelle in 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 677 Assistenärzte in Stephansfeld-Hoerdt. [1871-1900] 

46 D 678 Etats und Rechnungswese der Irrenanstalt 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 679 Allgemeine Kosten der Verwaltung der Anstalt 
Stephansfeld. [1871-1900] 

46 D 680/1-2 Etats für die Irrenasntalt Stephansfeld-Hoerdt. [1871-1900] 

110 D 146 Verzeichnisse der Höspitäler, Irrenanstalten, Siechen 
und Armenhäuser, sowie der Waisen und 
Gesserungsanstalten im Bezirke Elsass-Lothringen. [1871-1918] 

159 D 152 Zahlung der Verpflegungekosten (Gemeinde und 
Bezirksbeiträge Quartalliquiditionen über die 
normalmässig verpflegten Geistekranken Stephansfeld. [1908-1922] 

159 153-154 Zahlung der Verpflegungekosten (Gemeinde und 
Bezirksbeiträge Quartalliquiditionen über die 
normalmässig verpflegten Geistekranken Hördt. [1908-1922] 

159 D 155 Erstatung von Irrepflegekosten aus Landesfond auf 
Grund der ehemaligen Verträge mit Baden und Bezirks-
Heilanstalt Stephansfeld. [1908-1922] 
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159 D 156 Erstatung von Irrepflegekosten aus Landesfond auf 
Grund der ehemaligen Verträge mit Baden und Bezirks-
Heilanstalt Hoerdt. [1908-1922] 

159 D 157 Irrenpflegekosten staatsangehörigkeitslosen 
Geisteskranken. [1908-1922] 

159 D 158 Jahresrechnung der Irrenanstalt Hoerdt 1917 1917 

159 D 159 Jahresrechnung der Irrenanstalt Hoerdt 1916 1916 

159 D 160 Jahresrechnung der Irrenanstalt Stephansfeld 1916 1916 

159 D 161 Jahresrechnung der Irrenanstalt Stephansfeld 1917 1917 

159 D 162 Monatliche Revisionen der Kasse in Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 242 Die Wasch und Hochküche, Bäckerei und Bäderraume in 
Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 243 Bauten und Reparationen in Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 244 Beschaffung das Bedarfs an Lebensmitteln in 
Stephansfeld [1908-1922] 

159 D 245 Geisteskranke Verschiedenes. [1908-1922] 

159 D 246 Seminäre der Heilanstalt Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 247 Aufnahme von Geisterkranken aus der Anstalt 
Lörchingen in die Anstalten Stephansfeld und Hördt. [1908-1922] 

159 D 249 Bauten und reparationen in Hoerdt. [1908-1922] 

159 D 251 Errichting von Lazarettbaracken in Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 252 Anlage einer Centralheitung in Stephansfeld. [1908-1922] 

159 D 253 Reichsversicherung für die Angestellten der Anstalt 
Hoerdt [1908-1922] 

159 D 254 Reichsversicherung für die Angestellten der Anstalt 
Stepansfeld [1908-1922] 

159 D 265 Einrichtung einer gemeinsamen Irrenpflege anstalt in 
Hoerdt. [1908-1922] 

159 D 266 Aufnahme von Geisteskranken in das feste Haus der 
Anstalt Hoerdt. [1908-1922] 

 

Administration départementale : documents postérieurs à 1870 extraits de la série N au 
moment de son classement 
825 D/vrac 36 Bezirks-Irrenanstalt zu Stephansfeld Hoerd (1897, 

1905) ; Verträge (1906-1907). 1897-1907 

825 D/vrac 46 Rechnung der Landeshauptkasse Strassburg über die 
Herstellung von Familienwohnungen der Ärzte in der 
Irrenanstalt Stephansfeld : Belege. 1910 

825 D/vrac 155 Abschrift : Irren Anstalt Stephansfeld, Baurechnung. 1879-1881 

825 D/vrac 156-158Belege zur Rechnung der Kaiserlichenhauptkasse in 
Strassburg über der Neubau der Irrenanstalt 
Stephansfeld.  1879-1881 

825 D/vrac 166 Rechnung der Landeshauptkasse zu Strassburg über 
der Neubau in der Irrenanstalt zu Stephansfeld. 1882-1883 
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825 D/vrac 167 Baurechnung in der Abteilung der Irrenanstalt 
Stephansfeld : Abschrift. 1880-1881 

825 D/vrac 168-170Belege zur Rechnung über Neubau in der Irrenanstalt 
Stephansfeld. 1880-1881 

825 D/vrac 171 Spezial Baurechnung der Landeshauptkasse zu 
Strassburg über der Neubau in der Irrenanstalt zu 
Stephansfeld. 1881-1883 

825 D/vrac 390 Belege zur Rechnung der Landeshauptkasse in 
Strassburg von dem Haushalt des Bezirks Unter-Elsass, 
Kreisdirecktorien Erstein und Zabern des Irrenanstalt 
Stephansfeld, volume 21 (1894-1895). 

 

Administration départementale, documents postérieurs 1870 et extraits à la série X 
(Bureaux de bienfaisance, caisse des pauvres et hôpitaux) 
827 D/vrac 234 Asile d'aliénés Stephansfeld : budget, correspondance. 1868-1871 

827 D/vrac 241 Asile public d'aliénés de Stephansfeld, décès et sorties. 1869-1871 

827 D/vrac 432 Asile d'aliénés de Stephansfeld : décomptes. 1869-1871 

827 D/vrac 469 Asile d'aliénés de Stephansfeld, déclaration des décès.  1864-1871 

827 D/vrac 470 Asile d'aliénés de Stephansfeld, dossiers personnels de 
malades et admissions (1871-1872). 

827 D/vrac 535 Asile d'aliénés de Stephansfeld : décomptes (1871) et 
dossiers médicaux des malades (1872). 1871-1872 

 

Préfecture du Bas-Rhin-Cabinet du préfet 
1845 W 1515 Généralités : renseignements statistiques depuis le 1er 

janvier 1975 pour crimes et délits commis par des 
personnes libérées (fiches de renseignements sur ces 
personnes), oct. 1975 ; projet de réforme envisagé par 
le ministère de la Santé pour une redistribution des 
secteurs de psychiatrie adultes, 1980 ; revendications 
des internes en psychiatrie suite à l’application des 
nouveaux barèmes de rémunération, 1984 ; 
correspondance du Syndicat,  compte-rendu d’une 
réunion de concertation avec le directeur du syndicat 
des internes en psychiatrie d’Alsace au CHS de Brumath 
et rapport du directeur au préfet ; mouvements de 
grève des internes des hôpitaux de Haguenau et 
Wissembourg, 1984 / lettre ouverte au préfet ; un 
article dactylographié de juillet 1986 sur l’intersecteur 
de pedo-psychiatrie E 1 Centre hospitalier de Brumath : 
rapport de service des surveillants, correspondance du 
directeur du centre hospitalier et note du D.D.A.S.S. au 
préfet sur un décès, 1975 ; affaire portée au TAS suite 
à un appel d’offres de travaux de l’hôpital de Brumath / 
nomination d’un expert, 1976 ; internement d’un 
individu / rapport du sous-préfet de Sélestat, 1978 ; 
difficultés de fonctionnement, affaire de personnel : 
autorisation d’absence pour soigner un enfant malade / 
rapport du D.D.A.S.S. au préfet, 1981 ; mouvements 
sociaux, 1982-1984 ; 150e anniversaire du CHS de 
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Brumath : plaquette imprimée « Passé et Présent, 
1835-1985 », 28 p. impr.  1975-1986 

1845 W 1516 Centre hospitalier d’Erstein : compte-rendu du sous-
préfet au préfet pour deux décès au CHS, 1979 ; idem 
pour un incendie, 1980 ; mouvements de grève suite 
aux inculpations de deux infirmiers : journal de la grève 
par l’intersyndicale autonome C.F.D.T. CGT du 
14.12.1979 et rapport du directeur du 15.12.1979 ; 
envoi des pétitions signées de la grève du 14.12.1979 
par l’inter-syndicale au préfet, 1980 ; rapport du 
D.D.A.S.S. au préfet sur les inculpations, 1980 ; mise 
au point du président du conseil d’administration du 
CHS d’Erstein suite aux manifestations du CHS de 
Brumath (Stephansfeld) pour une éventuelle 
redistribution des secteurs de psychiatrie adultes, 
1981 : correspondance et rapports divers sur les 
difficultés de fonctionnement des services de 
psychiatrie A 10 et A 11, 1982 ; journée d’action du 15 
octobre 1987 : statistiques des grévistes, pétition et 
signatures pour la pétition ; motions signées des écoles 
d’infirmières et d’infirmiers, des cadres soignants et 
enseignants, 1989 ; note du DDASS au préfet sur la 
réouverture de la salle de détente au CHS, 1992.  1979-1992 

1845 W 1517 Centre hospitalier de Hoerdt : motion syndicale pour 
une négociation salariale en 1976 ; humanisation du 
pavillon Esquinol / rapport du préfet à la commission 
départementale pour une aide, 1978 ; affaire de 
personnel / mutation, 1978 ; 2 notes de présentation 
du CHS établies par la D.D.A.S.S., 1979-1980 ; une 
note de la direction de l’hôpital sur l’organisation et le 
fonctionnement, 1979 ; ordre du jour du conseil 
d’administration du 30 mars 1979 et p.v de la réunion ; 
p.v. de la réunion du 9 mars 1979 de la commission 
médicale consultative ; motions syndicales, 1984 ; 
coupures de presse, 1980 ; livret d’accueil sur le CHS, 
impr. DNA,1978.  1976-1980 

 

Préfecture du Bas-Rhin 
285 D Hôpital psychiatrique de Hoerdt et Stephansfeld, 

personnel et administration, soins. (échantillonnage). [1870-1941] 

 

Producteur à déterminer 
381 D 104 Etablissement de santé de Stephansfeld : comptabilité 

(pièces justificatives). 1941 

381 D 105 Idem (personnel). 1941 

381 D 106 Idem (registres d’assurances et comptabilité du 
personnel). 1941 

 

Sous-préfecture de Strasbourg-Campagne 
397 D 277 Brumath, Hospital. [1902-1918] 
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398 D 347-348 Aufnahme von Geisteskranken in Irrenanstalten 
generalia. [1870-1918] 

398 D 349-350 Einziehung der Verpflegungskosten für die 
Geisteskranken (Stephansfeld) specialia.  

 398 D 349 1890-1910 

 398 D 350 1911-1918 

398 D 351 Irrenwesen (allgemeines) specialia. [1870-1918] 

400 D 68 Krankenhaüser. [1870-1890] 

400 D 69 Irrenfürsorge. [1870-1890] 

 

Sous-préfecture de Sélestat-Erstein 
1417 W 619-620 Centre hospitalier spécialisé d’Erstein.  1964-1985 

 

Conservation régionale des monuments historiques 
175AL33 Brumath, Stephansfeld. 1928 

178 AL 79 Sélestat, église Saint-Georges, restauration du transept 
ouest, du clocher : devis, quatre élévations du clocher 
(s.d.). Thann, église Saint-Thiébaut : trois élévations 
(1921). Sélestat, église Saint-Georges, clocher : trois 
détails des balustrades et baldaquins (1922) ; devis, 
conditions spéciales et séries de prix annulés (1921). 
Stephansfeld, chapelle, réfection des enduits extérieurs 
des deux tours (1926). 1921-1926 

 

Service d’architecture de l’œuvre Notre-Dame 
430 D 58-65 Projets de construction de la chapelle, d’une salle des 

morts, de l’oratoire protestant, de la boulangerie, d’un 
bâtiment neuf pour les bains, d’une buanderie, et 
d’ateliers.  1844 

 

Etablissements hospitaliers départementaux de Bischwiller 
1793 W 67  Relations extérieurs : rapports et correspondance de 

l'asile public d'aliénés de Stéphansfeld, 1910-1946 ; 
[…] ; - rapport et correspondance de la Maison de 
Santé de Hoerdt, 1932-1959, […]. 1910-1967 

 

Chambre régionale des comptes 
3001 W 4 CHS de Hoerdt, exerecice 1983-1984 : rapport n° 86-

273 du 04/11/1986. 1986 

3001 W 22 CHS d’Erstein, exercice 1983-1987 : Rapport n° 90-082 
du 09/01/1990, Conclusions n° 90-096 du 06/02/1990, 
Jugement n° 90-0094 du 13/03/1990. 1990 

3001 W 27 CHS d’Erstein, exercice 1983-1987 : Jugement n° 91-
0003 du 08/01/1991, Conclusions n° 91-003 du 
02/01/1991, Rapport n° 91-003 du 03/12/1990. 1991 
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3001 W 42 Centre hospitalier de Stephansfeld, exercice 1989-1991 
: jugement n° 94-0087 du 11/03/1994, rapport n° 94-
056 du 16/02/1994, conclusions n° 94-066 du 
28/02/1994. 1994 

3001 W 40 CHS de Hoerdt, exercice 1985-1990 : rapport n° 93-
324 du 08/09/1993, conclusions n° 93-344 du 
14/09/1993, jugement n° 93-0358 du 16/11/1993. 1993 

3001 W 55 Centre hospitalier de Hoerdt, gestion de fait : rapport 
n° 97-028 du 06/02/1997, conclusions n° 97-033 du 
18/02/1997, jugement n° 97-0028/GF du 06/03/1997. 1997 

 

III. Archives communales déposées 

 

Fonds de la commune d’Itterswiller 
8 E 226/27 Factures trimestrielles de l’asile de Stephansfeld. 1842-1875 

 

Fonds de la commune de Kertzfeld 
8 E 232/31 Ateliers de charité : vote de crédits (1846-1848), 

admissions d’aliénés à l’asile de Stephansfeld et aux 
hospices civils de Strasbourg (1858-1889), enfants 
abandonnés orphelins (inscriptions au contrôle, 
placements, 1851-1892). 1846-1892 

Fonds de la commune de Mackenheim 
8 E 277/10 Bienfaisance : état des enfants et familles reconnus 

indigents dont l’écolage est aux frais du bureau de 
bienfaisance, 1830-1831 ; prise en charge d'orphelins 
de mère par le département, 1855 ; caisse de 
bienfaisance, 1855, 1883 ; admission d’une orpheline 
indigente et débile mentale au dépôt de mendicité de 
Hoerdt, 1862. 1830-1883 

Fonds de la commune de Marlenheim 
8 E 282 /D 5 Pièces concernant l’asile de Stephansfeld ; liasse. Sans date 

Fonds de la commune de Nordhouse 
8 E 336/34  Comité et bureaux de bienfaisance.- Comptes et pièces 

justificatives, asile de Stephansfeld, 1853. 

Fonds de la commune de Sermersheim 
8 E 464/96 Hospices   civils   de   Strasbourg,   asile   d’aliénés   de 

Stephansfeld : frais d’entretien des malades à payer 
par la commune. 1855-1866 

Fonds de la commune de Bouxwiller 
8 E 61/140  Placements   de   malades   aux   frais   de   la   ville   

de  Bouxwiller  dans  les  hôpitaux  ou  asiles  de  
Bischwiller-Oberhoffen, Hoerdt et Stephansfeld. 1839-1922  
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IV. Fonds privés et entrés par voie extraordinaire 

 

Fonds Schattenmann 
61 J 84 Correspondants de Ch. H. Schattenmann, […] Richard 

(David), directeur de l’asile de Stephansfeld, commune 
de Brumath (1852) ; […] 

61 J 89 […] Poste de directeur-économe à l’hospice des aliénés 
à Stephansfeld, commune de Brumath : demande 
intervention de M. Schattenmann. 1823-1864 

 

Fonds du cabinet d’architecture Stoskopf 
67 J 631 Hôpital de Stephansfeld, plans. 1971 

67 J 1198 Stephansfeld, centre social : calques, plans. 1963-1965 

67 J 1199 Stephansfeld, Saint Charles, soumissions : 
correspondance. 1960 

67 J 1200 Stephansfeld.- Pavillon femmes, infirmerie : courrier ; 
Sainte Marie : devis, procès-verbal. 1965-1971 

67 J 1201 Stephansfeld, atelier, gymnase, entrée cuisine, 
administration, pavillon Sainte Marie, pavillon enfants 
handicapés : descriptif quantitatif. Hôpital rural de 
Brumath : devis descriptif et quantitatif, plans. 1963-1980 

67 J 1202 Hôpital de Stephansfeld : correspondance ; sinistre ; 
centre social. 1951-1980 

67 J 1203 C.H.S, bâtiment central : courrier, plans ;  pensionnat, 
sinistre : procès-verbal ; bloc médical : 
correspondance. 1968-1978 

67 J 1204 C.H.S Brumath : courrier ; Sainte Françoise, Sainte 
Barbe, villa des hommes : plans, procès-verbal ; C.H.S 
internat : courrier.  1974-1980 

67 J 1418 […]. Hôpital de Stephansfeld, ancienne villa : plans , 
courrier. 1968-1972 

67 J 1438 Stephansfeld, salle des fêtes et centre social : 
documentation. 1965 

67 J 1439 Stephansfeld, pavillon Saint Augustin : devis, certificat 
de paiement ; lot de 1 à 9 ; pavillon hommes. 1965 

67 J 1482 Hôpital de Stephansfeld. 1968 

 

Fonds de la Confédération française démocratique du travail 
74 J 434 Commission de surveillance de l'Hôpital psychiatrique 

de Hoerdt : correspondance, procès-verbaux des 
réunions. 1948-1968 

74 J 435 Commission de surveillance de l'Hôpital psychiatrique 
de Stephansfeld : correspondance, circulaires, procès-
verbaux des réunions. 1948-1966 
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74 J 442 Hôpital psychiatrique de Hoerdt : correspondance, 
rapport sur la situation générale de l'hôpital. 1953-1961 

74 J 443 Hôpital psychiatrique de Stephansfeld : 
correspondance, résultats des élections des délégués 
du personnel auprès des commissions paritaires locales, 
procès-verbaux de la commission de surveillance. 1952-1962 

 

Pièces isolées d’archives publiques ou privées depuis 2000 
100 J 424 Archives de Jean Hoeffel, médecin, maire de Bouxwiller 

et homme politique alsacien.- Carrière professionnelle, 
Distinction pour 25 ans de services comme médecin des 
chemins de fer (octobre 1905). Nominations aux 
conseils impériaux sanitaire et médical (Sanitätsrath, 
Medizinalrath) : lettres impériales de nomination au 
Conseil sanitaire impérial (mai 1892), lettre du 
ministère d’Alsace-Lorraine l’informant de sa 
nomination au Conseil médical, 4e classe (octobre 
1901), lettres impériales de nomination au Conseil 
médical impérial, conseil secret (décembre 1902). 
Nominations par le président du district de Basse-
Alsace ou le président du Landarmenverband 
Unterelsass comme membres du conseil de surveillance 
des établissements de soins de Stephansfeld-Hoerdt (6 
p., avril 1897-janvier 1917). Election à la chambre des 
médecins : lettre du président du district de Basse-
Alsace (Bezirkspräsident) l’informant de son élection 
(décembre 1898). Nominations au Conseil de 
pharmacie : lettres du ministère d’Alsace-Lorraine le 
nommant membre du Conseil (janvier 1899, février 
1904), lettre du ministère d’Alsace-Lorraine le 
nommant président suppléant, autre lettre le félicitant 
de son action comme président du Conseil (décembre 
1906, avril 1913). 1892-1917 

 

Pièces d’origine publique ou privée, année 1986 
152 J 36 Imprimés, notamment fragments d’ouvrages (sans nom 

d’éditeur), de botanique : Histoire des trémelles, des 
vulves, avec planches ; sur l’imprimerie ; de 
programme des cours d’un lycée de Strasbourg, 
opuscules : “distribution des prix décernés aux élèves 
de l’Ecole centrale, le 20 fructidor an IX”, “maison 
d’éducation de Bernard Rebouillat : service public des 
élèves choisis”, “le professeur Duvillard et le pasteur 
Ferrière” ; hospice départemental d’aliénés de 
Stéphansfeld ; “rapport fait à la société libre 
d’agriculture et d’économie intérieure du département 
du Bas-Rhin u nom du comité chargé de présenter le 
règlement” ; “Dekadenblatt für den Landmann”, 2e 
partie : “die Untetrhaltung vieler Kühe in den 
nördlichen Gegenden Europens, den Landleuten unserer 
Republik zum Muster aufgestellt” ; notes sur 
l’instruction publique ; catalogue des livres de fonds, et 
en nombre, de l’ancienne maison de Levrault, frêres, à 
Paris ; dictionnaire pour la nouvelle nomenclature 
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chimique, lettre A ; circulaire aux prévôts des 
communautés pour prévenir l’émigration (1763) ; 
extrait de l’instruction sur la traitement des asphyxiés 
par le Méphitisme, des noyés… par M. Portal. s. d.,[XVIIIe-début XIXe siècles] 

 

V.Reproductions de documents d’archives ou d’ouvrages de bibliothèque 

 

Documents figurés et assimilés 
2 Fi 6/401 Antiquités de Stephansfeld 

 Description : différents récipients. 

 Format : 20,1 x 27,6 cm. 

2 Fi 6/402 Antiquités de Stephansfeld 

 Description : en haut, une poterie décorée, en dessous 
une pierre sculptée d'une tête. 

 Lithographie E. Simon à Strasbourg. 

 Format : 20,2 x 27,6 cm 

Tirages photographiques 
5 Ph 21 Stephansfeld. Format : 4 x 5,5 cm. Noir et blanc. S.d 

5 Ph 22 2 vues.  Asile départemental d'aliénés Stephansfeld. Et 
Bains Kleber. Format 4 x 5,5 cm. S.d 

5 Ph 113 Stephansfeld : asile départemental d'aliénés. Format : 
8,9 x 11,3 cm. Noir et blanc. S.d 

6 Ph 38 Stephansfeld, centenaire de l'établissement : visite du 
préfet Roblot. Format : 10 x 12,5 cm. Noir et blanc. 5/11/1935 

 

VI. Fonds de la bibliothèque 

 

Bibliothèque administrative 
BAD 1473 Statut de pension pour les employés des 

établissements d'assistance départementaux de 
Stephansfeld, Hoerdt et Bischwiller et de l'orphelinat de 
Bischwiller, 1928 

BAD 1266/1-36  Bericht über die Verwaltung der vereinigten Bezirks-
Irren-Anstalt Stephansfeld-Hördt, 19 juillet 1871 – 31 
mars 1910 

BAD 2538/1-3 Bericht über die Verwaltung der vereinigten Bezirks-
Irren-Anstalten Stephansfeld-Hördt, 1er avril 1882 - 31 
mars 1886. 

BAD 1264 Haushaltsplan der Bezirksheilanstalt Stephansfeld, 
1918. 

BAD 3322 STARK, 1886. Geschichte der unterelsässischen 
Bezirks-Irren-Anstalt Stephansfeld aus Anlass des 50 
jährigen Anstalts-Jubiläums zusammengestellt.  
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BAD1433 L'asile de Stephansfeld : travail publié à l'occasion du 
centenaire de l'asile, 1936. 
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VII. Sources complémentaires non conservées aux  

Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) :  

Numistral est la bibliothèque numérique de la BNUS. 

http://www.bnu.fr/ 

 

Service régionale de l’Inventaire du Patrimoine (SIP) :  

Le Service de l'Inventaire du Patrimoine dispose d'une riche documentation sur le 
patrimoine culturel de la région. Cette documentation est notamment constituée de 
dossiers documentaires dont une partie du fonds est proposée à la consultation sur le site 
du SIP. 

http://patrimoine.region-alsace.eu/ 

 

Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC Alsace) : 

Au sein de la DRAC, la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) met 
en œuvre les actions de protection, de conservation et de surveillance des immeubles et 
des objets mobiliers protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-
secteurs/Monuments-historiques/ 

 

Base de données Mérimée 

Hébergée par le Ministère de la Culture et de la Communication, elle recense les 
immeubles protégés au titre des Monuments historiques : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

http://www.bnu.fr/
http://patrimoine.region-alsace.eu/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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