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Partie 1 : illustrations relatives au corps du mémoire

Illustration 1 : Le curé Schnell (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »), un des fondateurs de
l’institut Saint André.

Illustration 2 : Les anciens bâtiments de l’institut naissant (« alte Gebäude ») avant les
extensions de 1912 et la guerre de 1914-1918 (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »).
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Illustration 3 : Les premières religieuses sur le site de Cernay vers 1900 (A.S.C., CE 3S,
Dossier « photos »).

Illustration 4 : Intérieur de la chapelle de l’institut (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »).

N°

117 – 2009

ANNEXES
3

Illustration 5 : Le réfectoire des filles - « Mädchen-Speisesaal » - (A.S.C., CE 3S, Dossier
« photos »).

Illustration 6 : Vue de l’institut après la Première Guerre mondiale (A.S.C., CE 3S,
Dossier « photos »).
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Illustration 7 : Le bâtiment de l’administration après la reconstruction des années 1920
(A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »)

Illustration 8 : Le docteur Stoeber, médecin chef de l’institut, avant la Seconde Guerre
mondiale (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »).
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Illustration 9 : Les travaux dans les champs à l’institut en 1928 (A.S.C., CE 3S, Dossier
« photos « ).

Illustration 11 : La ferme dans les années 1920 (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »).
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Illustration 12 : L’infirmerie après les reconstructions des années 1920 (A.S.C., CE 3S,
dossier photos).

Illustration 13 : Un groupe de fillettes « incurables » (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos »)
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Illustration 14 : Une classe de St-André tenue par une sœur enseignante (A.S.C., CE 3S,
Dossier « photos »)

Illustration 15 : Ouvroir de l’institut dans les années 1920 (A.S.C., CE 3S, Dossier
« Photos »).
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Illustration 16 : La section des incurables de l’institut St-André (A.S.C., CE 3S, Dossier
« photos »).

Illustration 17 : La blanchisserie dans les années 1920 (A.S.C., CE 3S, Dossier « photos ».
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Illustration 18 : Les petits pensionnaires dans la chapelle de St-André (A.S.C., CE 3S,
Dossier « photos »).

Illustration 19 : Procession de la Fête-Dieu à Cernay en 1931 (A.S.C., CE 3S, Dossier
« photos ».
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Illustration 20 : Une religieuse de Cernay avec quelques-uns de ses protégés (Carte
postale, A.S.C., CE 3S, dossier « photos »)

Illustration 21 : Carte postale à caractère religieux (A.I.S.A., 7M, Dossiers personnels des
malades).
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Illustration 22 : St-Andreas Anstalt en 1901 (en haut à gauche), sur une carte postale de la
ville de Cernay - « Sennheim » en allemand – (A.I.S.A., CE 3M, « Dossier photos »).

Illustration 23 : Carte postale adressée à un petit malade (A.I.S.A., 7M dossiers
personnels des malades).
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Seconde partie : annexes

Extraits du programme de prise en charge d’Ecksberg1 (traduction E.Rouby)

1. Un établissement pour crétins ne peut se développer que sur le terrain de
l’amour et du sacrifice chrétien.
2. Les interventions médicales et pédagogiques doivent aller de pair.
3. Les parents ne peuvent pas toujours dire les causes exactes de la situation.
Souvent ils ne la connaissent pas, ou bien n’aiment pas penser à leur propre
culpabilité. Aussi est-il souvent indélicat de leur poser trop de questions.
4. Il n’est pas très important de savoir d’où provient le mal ; qu’il suffise d’observer
l’enfant avec précision et de faire aussi sa connaissance.
5. Quand l’enfant pleure vraiment au moment où ses parents le quittent, c’est bon
signe. Cela signifie qu’il sait faire la part des choses et laisse espérer que ses
capacités de discernement pourront être améliorées sinon devenir entièrement
normales.
6. Les pauvres enfants ne se laissent pas enfermer dans un modèle figé ; il faut
prendre chaque individu dans sa manière d’être à lui. Chaque nouveau pupille
est vraiment nouveau ; il a ses propres habitudes, ses faiblesses et ses défauts, et
souvent aussi ses qualités tout à fait originales.
7. Les plus faciles à traiter sont les plus atteints : ils ne nécessitent que le don de
l’Amour. Plus durs sont les idiots revêches : ils demandent vigilance et patience.
Les plus difficiles à traiter sont les moins atteints, parce que la raison et la bêtise
agissent chez eux avec antagonisme.

1

Cité dans l’opuscule de Gratian von Linden Ochsenfeld, eine neue Station der christlichen Liebe, Zur
Erinnerung der neuerrichteten Idioten-Anstalt in Ochsenfeld, Strasbourg, Druck und Verlag von F.I. Le Rour
Bischöfl. Buchdr., 1892., p. 50.
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8. La condition primordiale de l’éducation et de l’enseignement est l’Amour qui
peut tout. Il est le soleil dont la chaleur fera lever de nobles germes sur des terres
stériles. Avant tout, il faudra éveiller la parole. Beaucoup ne parlent as du tout,
certains mal, d’autres de manière absurde. En général, la cause en est le manque
de modèles ; parfois, l’origine est liée à des organes défectueux.
9. L’enseignement scolaire doit concerner tous ceux qui peuvent y gagner quelque
chose. Nos pauvres ne sont que des enfants même s’ils sont grands et au-delà de
l’âge de la scolarité habituelle. Les matières enseignées sont les mêmes que dans
toutes les écoles : religion, lecture, écriture, calcul, enseignement pratique ; le
tout dot être soutenu par l’observation.
10. Tout enseignant doit pouvoir se mettre au niveau de l’élève pour qu’il puisse
évoluer. Le talent ne provient pas de l’érudition mais de l’amour et de la qualité
du métier. Le personnel de surveillance peut aussi produire un enseignement de
qualité.
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Premier règlement intérieur de l’institut St-André2.

2

A.S.C., CE 1M, Liasse « Anciens documents ».
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Suite du règlement intérieur
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Contrat concernant la prise en charge par la congrégation des Sœurs de la Croix, en vue
de l’admission à l’institut St André de soin et d’éducation pour les faibles d’esprit et les
idiots, à Cernay (Haut-Rhin)3.

3

A.S.C., CE 1M, Liasse « anciens documents ».
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Certificat de décès (« Todeschein »)4.

4

ADRH, 8AL1/1837, Contrat dactylographié type.
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Législation française relative aux déficients intellectuels en Alsace-Moselle5

Sur l’éducation : Loi du 15 avril 1909 (extrait) :
« Sur la demande des communes et départements peuvent être crées pour les
enfants arriérés des deux sexes
1) des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires
publiques
2) des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre un
semi-pensionnat et un internat
Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises au nombre des
établissements d’enseignement primaire public. Les classes annexées recevront les
enfants de 6 à 13 ans ; après 13 ans, s’ils sont reconnus incapables d’apprendre une
profession au dehors, pourront être reçus dans les écoles autonomes »6.

Sur l’hospitalisation : Loi du 30 juin 1838, article 18
« A Paris le Préfet de Police et dans les départements les Préfets ordonnent
d’office le placement dans un établissement d’aliénés de toute personne interdite ou non
interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des
personnes7».

Loi sur le domicile de secours, article 198:
« Les organisation régionales sont autorisées à prendre direction à leur charge
l’assistance des malades physiquement incurables et des personnes estropiées, et elles
sont obligées de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’admission, du traitement
5

Nous avons repris ces textes d’après le mémoire de Louise Huber qui comprend une partie « législation ».
A.S.C., CE 3M, Dossier 19 : « Lettres, rapports, comptes-rendus émanant d’autres personnes et concernant
l’activité de l’institut », Louise Huber, « Le placement des enfants anormaux dans les trois départements
recouvrés », mémoire dactylographié, s.l., 1931, pp. 3-4.
6
Notons que cette loi n’a pas de caractère obligatoire ; elle n’est pas en vigueur en Alsace, mais l’éducation des
anormaux ne se trouve pas négligée. Ce sont les autorités municipales et scolaires qui décident de l’ouverture de
classes pour enfants arriérés.
7
C’est pour la première fois en 1838 que la législation française mentionne les anormaux dangereux en les
assimilant à des aliénés. Le but de cette loi consiste avant tout à se débarrasser de sujets gênants, et de
sauvegarder l’ordre et la sûreté publics. Ainsi, l’hospitalisation n’est pas fondée sur des sentiments purement
humanitaires pour ces malades ; elle est plutôt un moyen de se défaire d’eux. Dans les années 1930, cette loi est
toujours en vigueur.
8
Cette loi vient compléter la loi de 1838, et dérive de la loi d’Empire du 6 juin 1870.
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curatif et du soin des aliénés, idiots, épileptiques, sourds-muets et aveugles, indigents,
dans un établissement approprié, en tant que leur état exige qu’ils soient traités dans un
établissement de ce genre. Elles ont les mêmes obligations relativement aux malades
physiquement incurables qui sont affligés d’une maladie répugnante ou contagieuse.
L’obligation d’admission au traitement dans un établissement incombe tout d’abord à
l’organisation régionale dont fait partie l’organisation locale provisoirement obligée à
l’assistance. Elle peut toutefois exiger que l’organisation régionale dont fait partie
l’organisation locale définitivement obligée à l’assistance se charge de l’indigent, de
même qu’elle peut réclamer d’elle le remboursement des frais pour les soins donnés.
L’assistance peut être exercée, pour les indigents spécifiés ci-dessus, à l’exception des
aliénés par certaines communes dans leurs propres établissements avec l’autorisation
de l’autorité de surveillance»9.

Questionnaire distribué à l’institut dans les années 192010.

9

Si en 1838, la loi s’est faite le défenseur de l’intérêt public aux dépens des anormaux, en 1909, elle se proclame
le protecteur de ces malades en obligeant l’Etat à fournir sa quote-part pour leur hospitalisation.
10
A.S.C., CE 2M, Dossier 18 : « Documentation générale relative à l’activité de l’institut ».
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Suite du questionnaire.
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Deuxième version du questionnaire distribué dans les années 1920-30 (version bilingue
français-allemand)11.

11

A.S.C., CE 2M, Dossier 18 : « Documentation générale relative à l’activité de l’institut ».
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Suite
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Autre formulaire distribué dans les années 1920 pour l’admission d’un malade à StAndré12.

Le même questionnaire, mais rempli (1933)13.
12

A.S.C., CE 2M, Dossier 18 : « Documentation générale relative à l’activité de l’institut ».
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Suite
13

A.I.S.A., 7M (Dossiers personnels des malades), Questionnaire médical rempli le 17 mars 1933
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Rapport médical concernant Marie-Madeleine B., établit par le Dr Stoeber14.

Rapport médical de Paul K., diagnostiqué comme idiot profond15.
14

A.I.S.A., Dossier 7M ,Rapport médical du Dr Stoeber au sujet de la patiente Madeleine B., 26 février 1927,
Cernay.
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15

A.I.S.A., Dossier 7M ,Rapport médical du Dr Stoeber au sujet de Paul K, Cernay, 13 septembre 1927.
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Rapport du Dr Stoeber au sujet d’Ernest F., datant de la fin des années 1930 et attestant
d’une précision et d’un suivi multiscalaire du handicap mental16.

16

A.I.S.A., 7M (Dossiers personnels des malades), rapport médical du Dr Stoeber au sujet d’Ernest F., 1932.
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Exemplaire des tests Binet-Simon pratiqués à l’institut effectués par un enfant de neuf
ans17.

17

A.I.S.A., 7M (Dossiers personnels des malades), Tests B-S du malade Ernest F.
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Exemplaire d’une dictée pratiquée sur un enfant débile mental de neuf ans, ainsi que des
calculs, dans le cadre de l’évaluation médico-pédagogique, signés par la main du Dr
Stoeber18.

18

A.I.S.A., 7M (Dossiers personnels des malades), dictée d’Ernest F.
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Tableau d’évaluation des arriérés utilisé par le Dr Stober, où figure le diagnostic, l’âge
mental et l’évaluation de l’enfant Charles A19.

19

A.I.S.A., 7M (dossiers personnels des malades), feuille de tests du Dr Stoeber au sujet de Charles A., 1937.
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Courbes des croissances intellectuelles telles qu’elles figuraient dans les dossiers des
malades dans les années 193020.

Programme des Journées pédagogiques de juin 193921.
20

A.I.S.A., 7M, Dossier personnel d’Ernest F., 1933.
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21

A.S.C., CE 2M, Dossier 18 : « Documentation générale relative à l’activité de l’institut ».
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Plan de réforme pour St André du Dr Stoeber en 194722

I.

« Ecole
1) personnel enseignant bien formé (religieuses spécialisées)
2) création de nbses petites classes (8 à 10 élèves)pr pouvoir
individualiser- chaque enfant est à étudier à part3) recourir à un programme précis, souple, mieux adapté. L’instruction
est souvent trop lacunaire-certains enfants pourraient arriver au CEP
4) problème des locaux –pénurie de la place- hâter la reconstruction
5) culture physique insuffisante-recourir à la rythmique (cela éveille les
endormis et apaise les turbulents)
6) perfectionner le langage – l’institutrice qui s’en occupe devrait avoir
plus de temps pour s’en occuper
7) l’enseignement post-scolaire ne doit pas etre négligé

II.

Enseignement artisanal
Doit être approprié aux capacités –école artisanale à côté des
ateliers d’utilité locale- dr Stoeber conseille la visite de maisons analogues
(p ex GAND en Belgique)

Formation spéciale de Sœurs pour caractères difficiles. L’institut
doit venir aussi à bout de ces caractériels.pour les grands garçons il
faudrait des surveillants. (les sœurs sotn souvent battues)

III.

Loisirs
Ce point laisse beaucoup à désirer actuellement. Veiller à donner
aux enfants une vie de famille analogue à celle qu’ont les enfants heureux.
Films-sports-jeux- en cas donné y recourir comme récompense ou
sanctions. Puissant moyen de stimulation.

IV.

22

Problème général d’organisation

A.S.C., CE 2M, Dossier 18 : « Documentation générale relative à l’activité de l’institut », Exposé du Docteur

Stoeber : « Plan de réforme pour St André », Cernay, le 22 février 1947.
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Saint André subit une crise de direction (c’est un peu chronique).
L(institut est trop loin de Strasbourg- il n’y a personne qui puisse prendre
des directives.

Le Dr Stoeber conseille la création d’un comité local qui ait certains
pouvoirs. Ce comité comprendrait : la supérieure, Mr l’Aumonier, le
médecin et quelques personnes intéressées à l’œuvre.

Mr l’aumonier a une part importante- il a des connaissances qui le
prédisposent (philo-pédagogie etc) il faut un prêtre jeune, dévoué,
dynamique

Page 2
Le DrStoeber désire aussi qu’à l’avenir les contacts soient plus
fréquents avec la congrégation. –tirer tous du même côté du char- l’œuvre
est assez belle pour qu’on utilise tous les moyens afin de la garder à la
hauteur. Actuellement l’institut médico-pédagogique n’est plus qu’un
embryon d’un tel.)

V.

Personnel laïc
Pour suppléer au manque de recrutement le recours au personnel
laïque est nécessaire. Pas de gens de rebut que l’Etat n’a pas acceptés.
Veiller à leur rendre l’existence agréable.

Dans l’intérêt de la maison et des religieuses le Dr Stoeber croit
qu’il serait aussi nécessaire de mieux « utiliser » les sœurs. Sœurs plus
délicates travail moins dur.

Désir personnel : une secrétaire

Pour ce qui concerne le transfert de fillettes éducables de St André
à Steinkreutz le Dr Stoeber disait d’abord que ce serait une amputation
pour saint André. Après l’exposé de la rev Mère le dr est d’accord en
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créant à Steinkreutz une annexe de St André. Les enfants passeraient
d’abord à la quarantaine à St André avant leur transfert à colmar. Après
l’âge scolaire retour à St André. En cas donné, le Dr Stoeber pourrait
venir à Colmar pour les visites ou ce qui l’arrangerait encore mieux on
pourrait de temps en temps lui amener les fillettes à st André. »
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