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BIOGRAPHIE DE LA MÉRE MARIE DE LA CONCEPTION  

ETABLIE PAR LE POSTULATEUR 

 

Adélaïde de Batz de Trenquelléon fille du Baron de Trenquelléon, Seigneur Charles-

François de Batz, et de la noble dame Marie-Ursule de Peyronnencq, naît au Château de 

Trenquelléon, dans la commune de Feugarolles (France), le 10 juin 1789 et est baptisée le jour 

même. Elle meurt à Agen le 10 janvier 1828.  

L'enfance d'Adélaïde traverse les difficiles années de la Révolution française. En 1797, à 

l'âge de huit ans, elle accompagne sa mère en exil, en Espagne et au Portugal. A Saint Sébastien 

(Espagne), le 6 janvier 1801, elle fait sa première communion, sur les conseils du confesseur, 

frappé de l'intense vie spirituelle de l'enfant. De nature extravertie et pleine de vitalité, la jeune 

Adélaïde désire à ce moment se consacrer au Christ dans l'esprit du Carmel.  

Finalement, en novembre 1801 toute la famille peut se réunir de nouveau au château de 

Trenquelléon. Le précepteur de son frère rédige pour elle, un Règlement de vie comportant un 

ensemble d'exercices de piété et d'œuvres apostoliques, auquel Adélaïde se conforme fidèlement. 

Le 6 février 1803 elle reçoit le Sacrement de Confirmation et dès ce moment Adélaïde rassemble 

un groupe de compagnes, dénommé : "La Petite Société" avec lequel elle exerce un intense 

apostolat religieux et social auprès des pauvres des villages voisinant le Château de Trenquelléon, 

tout en développant sa vie spirituelle.  

Dès 1804, elle devient le cœur de cette petite Association. Adélaïde assure une ample 

correspondance avec les jeunes associées, les encourageant à la prière, aux œuvres de 

miséricorde et à l'enseignement du catéchisme auprès de la population rurale des paroisses, qui 

longent le cours inférieur de la Garonne, frappée de la misère matérielle et morale, mais aussi 

d'une grande ignorance religieuse.  

En 1808 elle se met en relation avec le Bienheureux Père Guillaume-Joseph Chaminade, 

lequel l'encourage à affilier la Petite Société d'Agen à la Congrégation mariale de Bordeaux, par 

lui constituée. De sept membres en 1805 la Petite Société en comporte à ce moment là soixante, 

dont plusieurs prêtres de la région d'Agen. La jeune Adélaïde songe à unir contemplation et 

action apostolique en fondant un nouvel Institut religieux. Quelques unes de ses compagnes de la 

Petite Société, partagent le même idéal, elles commencent donc à vivre comme consacrées au 

Christ et à la Vierge Marie avec l’intention de vivre en communauté. Dans cette optique la jeune 

Adélaïde parle du "cher projet": c'est-à-dire donner vie à une communauté religieuse dont le but 

serait la sanctification personnelle des membres, la prière, les trois vœux religieux et l'exercice 

des œuvres de charité pour remédier et prendre soin des misères spirituelles, morales et 

corporelles des personnes de la campagne.  
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Le bienheureux Chaminade leur donne alors une Règle de vie afin de constituer une 

communauté religieuse. Ainsi le 25 mai 1816 avec cinq compagnes, Mère Adèle de Batz de 

Trenquelléon fonde l’Institut des Filles de Marie (auquel sera ajouté "Immaculée"), ou 

Religieuses Marianistes. Le 25 juillet 1817 devenue alors Mère Marie de la Conception, avec 

huit compagnes, elles émettent la profession qui les consacre définitivement à Dieu. 

Les neuf religieuses se dédient à promouvoir la Congrégation mariale, l'école gratuite 

pour les jeunes filles et des cours de cuisine et de broderie pour les enfants pauvres. Leurs 

œuvres connaissent un succès immédiat et de nombreuses vocations se présentent. La ferveur est 

grande et Mère Marie de la Conception mène une vie très dynamique, de prière et de 

mortification, dirigeant ses filles jusqu'en 1824, moment où elle tombe malade. Elle meurt en 

odeur de sainteté à Agen le 10 janvier 1828 s'écriant: "Hosanna au Fils de David".  
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