Historique de l'Institution Sainte-Philomène de Haguenau
L’histoire de l’Institution s’inscrit dans celle de la «Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de
Ribeauvillé». Au XVIIIe siècle… Une congrégation naît d’un besoin social : l’instruction des enfants pauvres.
1783 – L’abbé Louis KREMP et son ami l’abbé François
HURSTEL fondent la congrégation des
«Pauvres Sœurs de la Providence» à Molsheim. Ils confient
à Madeleine ERHARD la responsabilité de la première école
primaire gratuite à Molsheim.
1807 – Par décret impérial, Napoléon 1er reconnaît la
Congrégation, désormais habilitée à ouvrir des écoles.
1817 – L’abbé Bruno MERTIAN acquiert pour les Sœurs le
couvent de Ribeauvillé.
1819 – Son frère, l’abbé Ignace MERTIAN, remarquable
pédagogue entreprend les réformes indispensables pour
donner un nouvel élan à la congrégation qu’il baptisa:
«Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de
Ribeauvillé».
1850 – Suite à la loi Falloux, la présence des Sœurs à l’école
publique est facilitée. Des «pensionnats» ou écoles libres
s’ouvrent dans plusieurs villes.
1865 – NAISSANCE DE L’ÉCOLE « Sainte-Philomène» à
Haguenau. A la demande des autorités de la ville de
Haguenau et de son maire M. Dominique CHOMPRÉ, les
Sœurs de Ribeauvillé ouvrent un pensionnat pour jeunes
filles (rue du Mal. Foch). La jeune fondation est confiée à
Sœur Amélie DUBOIS qui dirigera l’école jusqu’en 1908.

1933 – L’économe Sœur Marie Augustine prend la tête
de l’école. En octobre 1933, est engagée la première
institutrice laïque: Melle WEHRLÉ.
1939 – La guerre est déclarée le 1er septembre.
Les lits des internes sont réquisitionnés et les classes
fermées. Le régime allemand interdit aux religieuses
d’enseigner.
1941 – Le 1er mars, Sainte-Philomène devient Hanns
SCHEMM SCHULE (nom du ministre de l’éducation
allemande).
1944 – Le 11 décembre, la ville est libérée par les
Américains qui s’installent dans l’école.
1945 – Le 16 mars, les Sœurs reprennent les cours et en
mai, les premières élèves sont reçues au brevet.
1948 – L’internat est supprimé et la salle de fête
«die Aula» est transformée en 3 salles de classe. Sœur
Edouard Joseph JOST, qui dirigeait les classes de 3ème et
de 4ème part pour l’Afrique, où elle fonde la première
Mission des Sœurs au Congo (à Ouenzé).
1958 – Ouverture du nouveau lycée spécialisé et
rénovation de la chapelle. Pose des vitraux réalisés par
l’artiste Tristan Ruhlmann.

1883 – Acquisition de la maison voisine (école primaire) et
construction de la chapelle en l’honneur de sainte
Philomène, sainte martyre très vénérée par le curé d’Ars.

1967 – Ouverture du lycée technique et général.

1908 – Départ de Sœur Amélie pour une retraite bien
méritée à Ribeauvillé. Elle cède la place à Sœur Odiline ;
Sœur Berlin assure le rôle d’économe et de responsable
des internes.

1977 – Ouverture du collège 1 et du restaurant scolaire.

1918 – Après la 1ère guerre mondiale, l’école redevient
française et les Sœurs reprennent les cours avec un nouvel
essor sous la direction de Sœur Pacôme.
1922 – Ouverture d’un cours commercial qui est confié à
Sœur Virginie.
1925 – Sœur Charles BORROMÉE prend la direction du
pensionnat. Trop à l’étroit dans l’école, elle entreprend la
construction de la «villa Sainte-Philomène».
1929 – Le nouveau bâtiment est solennellement inauguré
(école primaire aile ouest).

1972 – Ouverture de l’école maternelle.

1989 – Ouverture du collège 2 et du C.D.I.
Sœur Danielle qui assurait la direction passe le flambeau
pour la première fois à un laïc : M. François MAILLARD.
1999 – Le 12 juin, inauguration officielle de la nouvelle
maternelle de 3 classes, du nouveau lycée de 14 classes,
du nouvel immeuble administratif.
2011 – Ouverture du nouveau gymnase et de la cafétéria
des lycéens.
Création de la Fondation Providence de Ribeauvillé.
2013 – Ouverture du nouveau restaurant scolaire.
2015 – 150e anniversaire de l'Institution SaintePhilomène.

