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CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE 
(N° 270 / 2022) 

 
 

L’HÔPITAL DE WASSELONNE 

 

 
     Le 17 février 1863, devant Maître Jean-Jacques Humann, notaire à Marlenheim, 
Chrétien Steinbrenner (1813-1895), docteur en médecine à Wasselonne, a fait don à 
la commune de Wasselonne d’une propriété en vue de créer une maison de refuge et 
de secours pour malades indigents (personnes qui manquent des choses les plus nécessaires 

à la vie). Cet immeuble à deux niveaux se trouve au n° 32, rue de Hohengoeft. 
 

 

Maison de refuge, appelée parfois vieil hôpital, Armenhaus 

 
     En 1910, le vieil hôpital est remplacé par une nouvelle construction plus grande et 
plus moderne, à la sortie ouest de l’agglomération. M. Gustave WEIGEND, architecte à 
Barr, fut chargé de l’étude du projet et les travaux furent confiés à l’entreprise de 
construction Henri HEILI de Wasselonne. 
 

 

 
 

 

 

 
     D’un aspect monumental, la façade est flanquée de deux décrochements, et la 
porte d’entrée est traitée avec soin. Le bâtiment comporte un sous-sol partiellement 
enterré, un rez-de-chaussée surélevé, d’un premier étage et d’un étage mansardé, 
l’ensemble sous un toit à pans brisés. On y a adjoint une grande morgue. Les sœurs 
garde-malades de la Congrégation du Très-Saint-Sauveur (Sœurs de Niederbronn) y 
assurèrent les soins jusqu’en 1963. 
     Dans les années 2000, l’hôpital fait l’objet d’une réhabilitation totale. À cette même 
période, une aile supplémentaire est construite, ce qui porte sa capacité à 106 lits. 
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     En 2010, l’établissement devient un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes). Des travaux commencés en 2018 permettront d’agrandir et de 
moderniser l’établissement.  
      

 
      

 

LA RÉSIDENCE RENÉ HUG 

 

 
Vers 1980, une maison d’accueil pour personnes âgées indépendantes est construite 
entre l’hôpital et l’ancienne villa LAU. Elle comprend 41 logements adaptés, 
essentiellement des studios proposés en location et porte le nom de ʺRésidence René 
Hugʺ, du nom du mari de la bienfaitrice à l’initiative de cette construction. 
 

 

   André Henning 
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