
A la Révolution, le château bas des Ribeaupierre, confisqué comme 
bien national, sert de lieu de détention de 113 prêtres réfractaires, puis, de 
1795 à 1801, d’hospice de convalescence pour les défenseurs de la patrie. Les 
bâtiments, en état de délabrement, seront ensuite la propriété de divers 
particuliers. La veuve du dernier, Jacques Schmerber, va y créer le premier 
pensionnat de jeunes filles en 1825 dirigé par Madeleine Dorn ; fréquenté par 
une vingtaine d’élèves âgées de plus de douze ans, il jouit d’une réputation 
bien méritée mais doit cesser son activité en 1837. 

Un groupe de personnalités protestantes, manufacturiers de la région, 
acquiert le château pour y ouvrir, en 1838, une nouvelle maison d’éducation, 
sous la direction de Joséphine Giron : c’est le Pensionnat de demoiselles à 
l’ancien château du prince Max, dirigé par les dames Giron. Son objectif est 
de former le cœur des jeunes personnes à la vertu, d’orner l’esprit par l’étude 
et d’inspirer l’amour de l’ordre et du travail. Les élèves, externes et internes, 
sans distinction de culte, sont groupées en trois classes : classe supérieure, 2e 
et 3e classe. En 1859, Joséphine Giron cède la direction du pensionnat à son 
ancienne collaboratrice Elise Meinhold. Le pensionnat fonctionne jusqu’en 
1876.  

  C’est la Realschule qui prendra sa suite en 1878, et deviendra collège 
en 1919, de nouveau Realschule en 1940, pour redevenir collège à la 
libération et enfin l’actuel lycée dans les années 80. 

 

CCeerrccllee  ddee  RReecchheerrcchhee  HHiissttoorriiqquuee  
ddee  RRiibbeeaauuvviilllléé  eett  EEnnvviirroonnss  

14 avenue du Général De Gaulle -  68150 Ribeauvillé 
''  03 89 58 95 93 - **  contact@cercle-historique-ribeauville.com 

Site internet : https://www.cercle-historique-ribeauville.com 
 
Extrait des statuts de l'Association 
Art 2 - But de l'Association 
Les buts de l'Association sont d'ordre culturel et tiennent en trois points : 
1. rechercher et étudier, les informations écrites ou orales, les documents, les 

objets..., pour enrichir l'histoire locale et améliorer la connaissance du passé ; 
2. porter l'histoire et la connaissance historique à la portée du plus grand nombre 

par tous les moyens de communication ; 
3. contribuer à la préservation du patrimoine historique matériel et immatériel 

local. 
Art 7 et 8 - Membres 
Sont membres de l'Association toutes personnes physiques ou morales qui en font la 
demande, qui adhèrent aux présents statuts et aux buts de l'Association, qui acceptent de 
verser une cotisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTE DE MEMBRE 2022 
 
 
 Cotisation individuelle ¨ 15 € 
 
 étudiant  ¨   5 € 
 
 bienfaiteur * ¨ __________________ € 
 

* L'Association fournit une attestation pour déduction fiscale 
 
 
 
 NOM _________________________________________ 
 
 
 Prénom _________________________________________ 
 
 
 Rue _________________________________________ 
 
 
 
 Code Postal 
 VILLE _________________________________________ 
 
 
 Ribeauvillé, le 
 Le Trésorier 
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