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Mégots : deuxième 
avertissement aux 
fumeurs indélicats
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KAYSERSBERG VIGNOBLE

La communauté
de brigades compte 5 
nouveaux gendarmes
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TROIS-ÉPIS

Une monumentale 
Pietà en bois offerte 
au pèlerinage

Photo L’Alsace/Roger Struss

Textes et photos : 
Françoise Marissal

Des  livres  d’art,  d’histoire,  des
romans,  des  vies  de  saints,  des
Bibles, des bibliothèques rouge et
or,  des  bibliothèques  vertes  (ah,
souvenirs d’enfance…), des homé-
liques  (sermons),  des  alsatiques,
des  partitions  de  musique,  quel-
ques  disques,  voici  quelques-uns
des ouvrages que  les sœurs de  la
Divine  Providence  de  Ribeauvillé
mettent en vente ce week-end.

Des  livres  que  beaucoup  d’Alsa-
ciens ont dû tenir dans leurs mains
lorsqu’ils  étaient  écoliers :  ces
ouvrages  sont  en  effet  issus  des
multiples petites communautés de
trois ou quatre sœurs qui ont long-
temps  enseigné  dans  de  nom-
breux villages d’Alsace.

« Nous  avons  toujours  été  une
congrégation enseignante, rappel-
le sœur Jacqueline Barondeau, su-
p é r i e u r e   g é n é r a l e   d e   l a
congrégation. Chaque communau-
té avait une bibliothèque ; au  fur

et à mesure que celles-ci ont arrêté
dans les écoles publiques (les deux
dernières  sœurs  ont  arrêté  en
2009, NDLR), nous avons  recueilli
les  ouvrages.  Nous  nous  sommes
retrouvés  à  la  tête  d’un  amas  de
livres ! »

Ayant déjà sa propre bibliothèque
à  gérer,  la  congrégation  a  donc
décidé  de  les  vendre ;  les  bénéfi-
ces  iront  aux  projets  d’écoles  ou
aux  enfants  en  difficulté  dans  les
pays  où  la  congrégation  est  pré-
sente.

Tout Mauriac pour 5 €,
cagette comprise

Pour  les  aider,  les  sœurs  ont  fait
appel à Louis Schaefli, le bibliothé-
caire du Grand séminaire de Stras-
bourg. Cinglé d’un tablier bleu,  il
déambule  avec  entrain  entre  les
livres :  « Vous  avez  envie  d’avoir
tout  Mauriac ?  C’est  5  euros !
Mais vous devez prendre la caget-
te avec ! »

Puis  il  farfouille  et  déniche  quel-

ques pépites mises en vente qu’il
montre  avec  enthousiasme :  une
partition de sonates pour piano de
Beethoven  de  la  fin  du  XVIIIe  siè-
cle,  ou  un  très  pittoresque  livre
suisse  du  XIXe :  Les  délices  de  la
Suisse  ou  choix  de  Ranz  des  va-
ches, recueil de chants nationaux
helvètes  illustrés  de  gravures  di-
gnes d’Heidi.

Calendrier de 1558

Par  la même occasion,  la congré-
gation ouvre le musée rénové par
Benoit  Jordan,  archiviste  aux  ar-
chives  municipales  de  Strasbourg
et secrétaire général de  l’associa-
tion  pour  la  sauvegarde  du  patri-
moine  religieux  d’Alsace :  art
religieux,  objets  d’enseignement,
ou  objets  plus  étranges,  comme
une machine de Ramsden, y sont à
voir.

Enfin, elle exposera des ouvrages
rares de son fonds ancien, racheté
aux  Jésuites  après  leur  expulsion
d’Alsace  en  1870.  Intarissable,

Louis  Schaefli  détaille  quelques-
uns de ceux-ci sous l’œil amusé de
Sœur Marie Cécile, la bibliothécai-
re :  « Regardez  ici,  un  encadre-
ment de titre par Hans Holbein. Et
là,  vous  avez  vu ?  Nous  avons

trouvé  un  calendrier  de  1558  qui
avait été utilisé comme contregar-
de d’une couverture. Ils avaient dû
utiliser des stocks d’invendus… »

Y  ALLER  Samedi  15  et  dimanche

16  octobre,  10 h  -  12 h  et  14 h  -
18 h. Couvent des sœurs de la Divi-
ne  Providence,  3  rue  de  l’Abbé-
Kremp,  Ribeauvillé.  Louis  Schaefli
et  Benoit  Jordan  présenteront  les
expositions.

RIBEAUVILLÉ

Les sœurs à livres ouverts
Durant deux siècles, les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé ont enseigné dans les écoles publiques d’Alsace. Au fur et à mesure qu’elles ont arrêté, le couvent de
Ribeauvillé a récupéré leurs livres. Ce week-end, il organise une grande vente, doublée d’une ouverture du musée rénové et de la présentation de livres anciens et rares.

Dans la grande salle du chapitre, les sœurs organisent les livres par thème : art, géographie, vies de saints, lectionnaires, homéliques (sermons)… Photo L’Alsace

Sœur Bernadette et Louis Schaefli présentent une lithographie sur Adalric, le
père de sainte Odile, également à vendre. Photo L’Alsace

Le  musée  du  couvent  recèle  quelques  trésors,  comme  cette  « machine  de
Ramsden » de 1768, un des premiers générateurs électrostatiques.Photo L’Alsace

La congrégation des sœurs de
la Divine Providence a été fon-
dée en 1783 par  le père Louis
Kremp à Molsheim afin d’offrir
une  instruction  gratuite  pour
les  jeunes  filles  des  campa-
gnes.
À la fin du XIXe siècle, pratique-
ment  toutes  les  jeunes  filles
d’Alsace  étaient  instruites  par
les sœurs.
Si l’enseignement en école pu-
blique  s’est  arrêté  en  2009,  il
continue en enseignement pri-
vé,  de  la  maternelle  au  post-
bac.
Elles existent en Afrique (RDC,
Cameroun,  Togo,  Centrafri-
que), en Europe et au Brésil.
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