
 
HÔPITAL 

PASTEUR

LE SAVIEZ VOUS ? 

Les traces laissées par l'Histoire de la ville permettent en effet d'affirmer qu'il existait déjà 
un hôpital à Colmar en 1255 !

Réservé à l'époque aux Bourgeois de la ville, il était situé à mi-chemin de deux anciennes cours 
domaniales, à l'angle de la rue Saint Jean et de la rue des Ecoles, à l'endroit de l'actuel 
collège Victor Hugo.

L'EXISTENCE DE L'HÔPITAL DE COLMAR 
REMONTE AU XIIIème SIECLE !

Le premier hôpital colmarien est détruit en 1604 pour y 
édifier en ses lieu et place un gymnase protestant.

A l'emplacement de l'ancien hôpital se trouvent 
aujourd'hui le collège Victor Hugo et sa cour.
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LE SAVIEZ VOUS ? 
LE LOGO DES HCC EST INSPIRÉ DE L'INSIGNE 
D'UN ORDRE DE CHEVALERIE !

Vous connaissez tous le logo des HCC caractérisé par une croix à double traverse, et vous 
vous êtes peut-être déjà demandé quelle était son origine.

Symbole patriarcal originaire d’Orient, cette croix fut adoptée au temps des croisades par 
plusieurs ordres de chevalerie, dont celui des Hospitaliers. 

Nous trouvons trace de cette croix d’Orient apposée sur le sceau de l’hôpital de Colmar 
dès 1346 !
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LE SAVIEZ VOUS ? 
UN ACTEUR DE 1er ORDRE DANS LA CREATION 
DE L'HÔPITAL PASTEUR : Dr Joseph DUHAMEL

Vous connaissez tous l'espace DUHAMEL, où se déroulent chaque année les cérémonies des 
voeux et des médailles. Mais savez-vous qui est Joseph DUHAMEL ?

Nommé Administrateur de l'Hôpital de Colmar en 1919, c'est lui qui, en l'espace de 
quelques années, réussit à mettre sur pied le projet de l'hôpital Pasteur, en établit le 
programme, en assura le financement malgré de nombreuses difficultés, et surveilla toute 
la construction jusqu'à l'installation.

• Né le 14 juillet 1873 à Obernai

• 1894 - 1899 : Etudes médicales à la faculté de médecine de Strasbourg 

• 1899 - 1905 : Assistant au service de chirurgie de l'hôpital de Mayence et à la 
clinique chirugicale universitaire de Strasbourg

• 1905 - 1910 : s'établit comme médecin généraliste à Strasbourg et est nommé 
Médecin-Conseil de la Caisse d'Assurance Maladie de Strasbourg

• 1910 - 1919 :  Médecin-Conseil de la Caisse d'Assurance Maladie de Colmar, des 
chemins de fer du réseau d'Alsace et de Lorraine, Médecin-expert des assurances 
sociales pour la région de Colmar

• 1919 - 1933 : Administrateur de service de l'Hôpital de Colmar

• 1933 - 1954 : Vice-Président de la Commission Administrative des Hospices Civils 
de Colmar

• Décédé le 11 décembre 1954 à Colmar

BIOGRAPHIE du Docteur Joseph DUHAMEL



Voici à quoi aurait 
ressemblé l'Hôpital 
Pasteur si le projet 
UMBDENSTOCK avait 
été retenu :
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LE SAVIEZ VOUS ? 
CE A QUOI AURAIT PU RESSEMBLER L'HÔPITAL 
PASTEUR...

L'Hôpital Pasteur tel que nous le connaissons a été imaginé et déssiné par l'architecte-
ingénieur Willy VETTER.

Toutefois, le projet avait initialement été confié à l'architecte colmarien Gustave 
UMBDENSTOCK. Sa proposition ne trouva pas l'adhésion du corps médical, l'organisation 
prévue ne correspondant pas aux exigences d'un hôpital moderne. Le projet fut donc 
abandonné.
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LE SAVIEZ VOUS ? 
LES HCC, 1er ETABLISSEMENT NON UNIVERSITAIRE 
A PRATIQUER LA NEUROCHIRURGIE

Jusqu'alors expérimentale, la neurochirurgie se développe en France dans les années 1930. Elle 
est alors l'appannage de quelques praticiens opérant dans les grands centres universitaires.

Dès l'ouverture de l'Hôpital Pasteur en 1937, Ernest WORINGER, chef du service de 
neurologie, entreprit d'installer la pratique de cette spécialité de pointe à Colmar.

Une guerre et 3 ans de formation plus tard, il obtient gain de cause en 1948, dotant ainsi 
l'Hôpital Pasteur du seul service de neurochirurgie non universitaire de France.

Docteur Ernest WORINGER, Père de la Neurochirurgie aux HCC (1948)

Intervention neurochirurgicale à l'Hôpital Pasteur (1949)


