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Historique
Dans les années 1820, sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon, un atelier, la Maison Descombes et Piégay, réunissait
une douzaine de jeunes filles, venues de plusieurs points de France et occupées au tissage de la soie. Elles suivaient
un règlement de vie que leur avait donné Monsieur Dufêtre. Lorsqu'il fut devenu évêque de Nevers, le curé de la
paroisse, le Père Pousset, accepta, non sans réticence, d’assurer la conduite spirituelle de ce groupe, puis, en 1825,
l'aida à évoluer en véritable communauté religieuse. Comme il avait une dévotion spéciale pour la Sainte-Famille, il
proposa aux ouvrières de « commencer avec un zèle tout spécial à honorer et imiter la vie cachée et laborieuse de la
Sainte-famille ». En 1852, à cause du développement de la congrégation et des nouveaux besoins, il fut amené à
modifier le premier projet de règle. Il demanda aux Sœurs de maintenir le plus possible, le premier esprit de simplicité
et les incita à « se prêter au besoin de l’Eglise et aux nécessités du prochain. »
Aujourd’hui c'est une petite congrégation d’une quinzaine de religieuses, parfois âgées, qui poursuivent dans la
mesure de leurs moyens des activités sociales, éducatives ou paroissiales. Les communautés sont implantées autour
de Lyon et Saint-Etienne.
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Conditions de consultation et de communication
Sur rendez-vous. Les archives postérieures à 1960 ou concernant des personnes vivantes ne sont pas
communicables.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Volume : 14 ml. Dates extrêmes : 1815-2016.
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Instruments de recherche
Fichier Word avec un exemplaire imprimé.

Les fonds
Fonds Principal
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
Cote 11F : Père Pousset (notes personnelles, correspondance, circulaires, instructions, livres, biographies,
reliques). (1815-1887).
Cote 12F : Premières Sœurs (correspondance, notices). (1823-1910).
2 ml.
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Cote 09F : Aumôniers et Supérieurs (1895-1971).
Cote 13F, 14F : Evolution de la Règle, registres, actes notariés, correspondance avec les autorités
ecclésiastiques et civiles, conventions, réunions de Congrégation, circulaires…
Historique et souvenirs de l'établissement de la Congrégation, de certaines communautés, des persécutions,
du centenaire, de l'Ambulance de 1914. (1823-1986).
Cote 15F : Livres de comptes, registres des biens personnels. (1876-2008). 4,5 ml.
Archives des communautés fermées :
Cotes 02F,03F03A à 03F07A, 08F, 17F à 22F, 26F : Actes notariés, notices historiques, travaux, personnel
salarié, livres de comptes. (1857-2009). 3 ml.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
Cotes 03F01A, 03F02A : surtout actes notariés familles des Sœurs.
Cote 16 F : documents officiels des Sœurs, décès.
(1964-2016). 0,7 ml.

Autres fonds
Fonds de l'Association immobilière Beauséjour :(1971-1988), cote 01F.

Fonds SCI Beauséjour : (1947 -1971), cote 04F.

Fonds de l'Association de Bienfaisance des Charmettes – colonie de Bellecombe : (1954-1975), cote
23F.

Fonds de l'Ecole Sainte-Famille de l'avenue Debrousse à Lyon : (1946-1969), cote 24F.

Fonds de la Fédération Marie de Nazareth : (1978 -1999), 0,6 ml, cote 07F.
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