
Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne
A Marloie

L’école libre, pour filles, de Marloie

- La construction de l’école commence en 1900 sur l’initiative de l’abbé Antoine DARAS curé de
la paroisse ;

- Le 30 septembre 1900, les premières Sœurs arrivent à Marloie. Il s’agit de 5  Sœurs      
Assomptionnistes  expulsées de France suite à la « loi de malheur ». Ces religieuses ne peuvent
toutefois enseigner faute du diplôme requis.

- Elles sont remplacées en 1902 par les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy. (voir la liste   
      plus loin).

- En 1910, un ouvroir a été ouvert sous la direction d’une religieuse.

- En 1918, des prisonniers français sont logés dans l’école. Ils étaient 18 et avaient été fait   
Prisonniers près de Vouziers. Les sœurs soignent les soldats malades ou blessés. A deux reprises,
en novembre 1918,elles déclarent aux autorités communales le décès de deux soldats prisonniers
des allemands : un soldat français décédé  chez un particulier de Marloie et un anglais décédé à
l’infirmerie des religieuses. Ces deux sœurs sont : Joséphine HISSIGER ( sœur Odile
HISSIGER, âgée de 39 ans ) et Jeanne MANSUY ( religieuse institutrice, 45 ans) dont le nom
n’apparaît pas dans le tableau joint. 

- En 1926, le Conseil Communal de Waha ( dont dépend Marloie ) adopte les écoles libres des 
Sœurs ;

- Le 21 mai 1944, un train de munitions explose en gare de Marloie. 40 personnes sont tuées. 
L’église, l’école des sœurs et de nombreuses maisons sont détruites. Les Sœurs et les enfants des
Ecoles sont relogés dans différentes maisons de la localité.

- Sous l’impulsion de l’abbé Davin, curé de la paroisse, les écoles sont rapidement reconstruites,
Ainsi qu’un logement pour les Sœurs. Les nouveaux locaux sont inaugurés par le Ministre Oscar
BEHOGNE en présence de la population, en 1952.

- Le 29 septembre 1957, la population fête les 55 ans de présence des Sœurs à Marloie.

- L’école communale des garçons étant devenue « école libre », la fusion avec l’école libre des 
Sœurs devient effective en 1974. 

- Le village de Marloie ne cessant de croître, il devient nécessaire de construire des nouvelles 
Ce sera fait entre 1979 et 1981, sous l’impulsion de l’abbé Marlaire. 

- Le samedi 1er juin 2002, Marloie fête le centenaire de son école libre ; elle porte le nom de « Ecole
Fondamentale Libre Antoine Daras ». A cette occasion, Sœur Mathilde a été aussi fêtée pour
50 ans de présence continue à Marloie, au service de ses consoeurs et de la paroisse où elle 
s’occupait de l’ornementation de l’église et de la chorale des filles.

- Les deux dernières Sœurs ( Sœur Alexia et Sœur Mathilde) ont  quitté Marloie en 2009 et n’ont 



pas  été remplacées.


