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Historique
La communauté de Bagnols-sur-Cèze (Gard) est ouverte durant la Révolution française par
Mère Jeanne-Catherine Marron. Cette Maîtresse des Écoles Charitables, originaire de cette
commune, devient supérieure de la communauté d’Agde vers 1789. Elle y accueille des Sœurs
d’autres communautés du diocèse d’Agde, victimes de la Révolution française. Parmi elles,
Sœur Faudet vient de la Maison de Pézenas. Lorsque le maire d’Agde contraint les Maîtresses
des Écoles Charitables à quitter la ville, Mère Marron et Sœur Faudet partent ensemble pour
Bagnols-sur-Cèze.
Les écoles que comptent cette commune avant la Révolution française sont alors toutes
fermées. Les deux Sœurs décident de faire la classe aux enfants privés d’instruction dans ce
contexte. Elles s’installent dans un local exigu. Face à leur succès, elles déménagent plusieurs
fois pour pouvoir accueillir les élèves.
Le 21 février 1794, elles reçoivent l’autorisation d’ouvrir une école publique. Mère Marron et
Sœur Faudet sont aidées par plusieurs femmes pour s’occuper des classes, dont Sœur Claire
Douce, religieuse Ursuline, qui s’occupait d’une école à Bagnols-sur-Cèze avant la Révolution
française. Les trois femmes sont officiellement nommées institutrices publiques le 24 février
1795. Soutenues par la bourgeoisie locale, les Sœurs ouvrent un pensionnat.
Si la nouvelle communauté est acceptée par la municipalité, elle est victime de perquisitions à
la suite de dénonciations. Ces visites sont notamment dues à l’accueil de prêtres réfractaires par
les Sœurs afin de poursuivre leur activité religieuse.
Le costume religieux peut être repris en 1806, l’Institut étant de nouveau autorisé. Mère
Marron reste la supérieure de la communauté de Bagnols-sur-Cèze jusqu’à son décès, en 1833.
Sœur Faudet lui succède.
La Maison s’agrandit dans les années 1840-1850 grâce à l’acquisition de terrains et bâtiments
par Mère Bichat.
En 1908, la communauté est contrainte de fermer à la suite de la mise en application de la loi
du 7 juillet 1904, supprimant l’enseignement congréganiste.
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1 cf. Henri de Grèzes, Histoire de l’Institut des Écoles Charitables du Saint-Enfant Jésus, Paris, Poussièlgue, p. 143.
2 cf. p. 318-335 du présent registre.
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