Congrégation de la Sainte-Famille de Villefranche de Rouergue
(Dernière mise à jour le : 27/10/2020)

Historique
Sœur Emilie de Rodat (née le 6 septembre 1787) fonde, avec trois de ses compagnes, la Congrégation de la
Sainte-Famille le 30 avril 1816 : elle a 29 ans. Sa canonisation aura lieu en 1950.
Le cofondateur, le Père Antoine Marty, prêtre du diocèse de Rodez, devenu ensuite vicaire général de l’évêque,
accompagne la congrégation jusqu’à sa mort en 1835.
Ayant été élevée près d’une tante Visitandine, chassée de son couvent par la Révolution, Mère Emilie est marquée
par l’esprit de Saint François de Sales et Jeanne de Chantal. Elle puise à cette source s’inspirant aussi de la Sainte
Famille de Nazareth et donc du mystère de l’Incarnation. Sans ressources, toutes unies à Dieu, abandonnées à Sa
Providence, secourues par les pauvres, dans une vie empreinte de charité, d’humilité, de simplicité, de pauvreté, de
douceur et de joie, avec le désir d’être sans cesse à la recherche de la volonté du Seigneur, voilà ce qui caractérisera
les Sœurs de la Sainte-Famille.
« Nous sommes appelées à imiter la sainte Famille, à vivre comme elle inconnues et petites… Sœurs pour les
pauvres… pour ceux que le monde rebute » disait Mère Emilie à ses Sœurs. D’ailleurs, elle fera noter dans son
testament : « Ce n’est qu’aux pauvres que j’ai pensé en fondant la congrégation ». Dans une de ses lettres, elle leur
dira encore « …faites tout ce qui dépend de vous pour faire connaître et aimer le meilleur de tous les maîtres. »
Dès le début de l’Institut, en 1816, avec ses premières Sœurs, elle ouvre des écoles gratuites pour les enfants de
familles pauvres, soutenues financièrement par l’ouverture de classes payantes pour enfants de familles plus aisées.
Par la suite, elle répondra à d’autres appels : visite et soins des malades de la ville (1822), des prisonniers et
prisonnières (1840), ouverture d’un Refuge pour d’anciennes prostituées rencontrées en prison (1845), envoi, en juillet
1834, d’une petite communauté auprès des familles d’immigrés anglais venues travailler dans le Bassin minier de
Decazeville. Très vite, des communautés voient le jour dans de nombreux villages ruraux marqués par la
déchristianisation à la suite de la Révolution – la première a lieu à Lassouts en septembre 1834 ; à la demande d’un
notable de Villefranche préoccupé par les petits enfants livrés à eux-mêmes – leurs ainés et leurs parents étant au
travail – le 1er septembre 1841, elle fonde un Asile (genre d’école maternelle). Des ouvroirs, des cours ménagers…
sont créés selon les besoins des localités.
Vers la fin de sa vie, elle entend l’appel des contrées lointaines où partent les missionnaires (en particulier en Chine)
et développe le mouvement de « la Sainte Enfance » (aujourd’hui ‘Enfance missionnaire’). La conversions des enfants
de Chine lui tient à cœur : cf ses lettres aux communautés entre mars et juillet 1852. « Il faut que notre charité...
s’étende à tous les hommes, traverse les mers.. » dit-elle aux Sœurs dans une de ses conférences.
Elle mourra le 19 septembre de cette même année.
Au cours de son histoire, la congrégation poursuit sa route dans le même esprit. Actuellement, elle est présente dans
13 pays : en Europe : France, Belgique, Italie, Angleterre, Irlande, Espagne ; au proche Orient : Liban ; en Amérique
du sud : Brésil et Bolivie, en Afrique : Cote d’Ivoire et Sénégal ; en Asie : Inde et Philippines. Des contacts sont pris
avec le Vietnam.

www.aaef.fr - guidedesfonds@aaef.fr

Responsable des archives
Delphine Goutierre, archiviste

Adresse du service d’archives

Téléphone / Fax

6, rue des Cordeliers,
12200 Villefranche-de-Rouergue

05 65 45 87 65

Adresse mail

Site internet

archives.generales@yahoo.fr

Conditions de consultation et de communication
De 14H 30 à 17h mardi, mercredi, jeudi.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Dates extrêmes : Quelques documents ou livres très anciens comme les Constitutions de la Visitation ou
provenant de dons, par ex. l’un de 1691, un autre de 1765. Mais le volume le plus important se situe entre
1816 à aujourd’hui. Volume : 147,50 ml.

Instruments de recherche
Des inventaires, mais loin d’être complets. Des Registres.

Les fonds
Fonds Principal
Archives du fondateur et/ou de la fondatrice :
Série 2 A : Archives de la fondatrice :
Des préliminaires à la fondation :
- des éléments sur le choix de son directeur spirituel, devenu le cofondateur.
- Documents sur :
* ses 3 essais de vie religieuse entre 1808 et 1812 se soldant par un échec.
* ses 2 tentatives d’affiliations : l’une avec les Ursulines de Rome (1816-1818), l’autre avec les Filles de Marie
d’Agen (1819-1820).
Les lettres de Mère Emilie : 938 (de 1805 à 1952) et quelques fragments. 666 écrites de sa main ou du moins
signées par elle. Les autres sont des copies manuscrites. Dactylographie plus tardive des lettres.
Son Testament spirituel et son Autobiographie.
Publications :
En 1855 : ‘Vie de la Révérende Mère Emilie’ par Léon Aubineau.
En 1863 : ‘L’Esprit de la Révérende Mère Emilie’, 2 tomes par M. l’abbé Edouard Barthe.
En 1888 : ‘Lettres de la Vénérable Mère Emilie’ par l’abbé Henri Marty, neveu du cofondateur.
Son autobiographie et son portrait (peint par Vauchelet).
Des dialogues et conférences minutieusement retranscrits par des Sœurs.
Tout le dossier de la Cause.
Autres : Objets ou documents hérités de la Visitation Sainte-Marie de Villefranche, comme, par exemple, les
Constitution de la Visitation ; les vestiges des Cordeliers : ancien monastère détruit en partie par la Révolution
et sur lequel se trouve la Maison Mère.
Fêtes de la béatification et de la canonisation : photos, album...
Métrage : 7, 50 ml.
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Série 1 A : Archives du cofondateur :
-1822 à 1835 : Les lettres : 398 dont 298 autographes (parmi ces lettres, 86 sont adressées à la fondatrice).
Editées en 2011. Diverses copies manuscrites, dactylographiées plus tardivement.
-Autres documents rédigés par lui-même : Constitutions (1822), avis spirituels aux Sœurs, aux Supérieures,
Cérémonial de Profession, acte de consécration à la Sainte-Famille, cantiques.
-Documents divers à propos de ses études à Paris (Séminaire de la Sainte Famille dit des ‘Trente trois’,
Sorbonne où il a enseigné), de son exil en Allemagne (lettres, articles de presse).
- Ses diplômes, la Légion d’honneur, sa nomination comme vicaire général.
- Sa correspondance avec sa famille, avec des prêtres (originaux et dactylographie).
- 2 portraits dont l’un avec la décoration de la Légion d’honneur.
- 1861 : ‘Œuvres inédites de M. Marty’ par l’abbé Henri Marty.
- Des éléments en vue de la rédaction d’une biographie…
Métrage : 1, 50 ml .
Archives d’administration de la congrégation, administration des personnes et des biens, activités et
spiritualité :
Série G : Supérieures générales et leur conseil.
Constitutions 1828, 1830 plus 8 nouvelles modifications, 1934 (conformément au nouveau D.C), Directoire
1874 et Coutumier 1860, 1896, 1934, 1959.
Constitutions de 1985 (cf. aggiornamento).
Circulaires des Supérieures générales, Rapports quinquennaux…
Journal du Conseil, Délibérations du Conseil.
Relations avec les Provinces…
Dossiers concernant la formation initiale.
Retraites et sessions internationales.
Métrage : 17 ml. Pour l’instant, les mandats de trois supérieures générales ne sont pas archivés.
Série D : Relations avec les autorités religieuses : 1,50 ml et Série F : Relations avec autorités civiles : 3
boites.
Série L : Spiritualité de l’Institut : livres utilisés, sessions, retraites, travaux de Sœurs sur certains aspects de
notre spiritualité…1,50 ml.
Série M : Activités de l’Institut : Orphelinats, écoles, collèges et lycée ; centres ménagers…Tutelle
Sainte-Famille : 7 boites (beaucoup d’éléments ne sont pas parvenus aux archives). Il faut y ajouter des livres
scolaires, ou ayant trait aux soins des malades.
Série N : Ecoles et paroisses ayant pris le nom de Sainte-Emilie (en Aveyron et ailleurs), groupes de laïcs
Sainte-Famille : 3 boîtes. Série qui se développe.
Série S : Objets, souvenirs, albums photos concernant canonisation, la vie des communautés, départ en
mission : 6,50 ml. D’autres objets liturgiques, des tableaux réalisés par des Sœurs…
Dossiers d’Associations propriétaires ou gestionnaires : Foyers de Jeunes travailleurs, de malentendants, de
jeunes en difficulté, de personnes âgées…et des établissements scolaires. Beaucoup d’archives sont restées
dans les établissements.
Archives des provinces et/ou des communautés fermées :
Série 2 C : Régions et Provinces fermées. En cours d’archivage mais le métrage linaire prévu est compris
dans le ml global.
Série 3 C : Maisons fermées en France : 19,25 ml, un certain nombre sont encore à archiver. Pour les autres
Pays : 0,95 ml, beaucoup de documents restant dans les pays respectifs.
Archives personnelles des religieux ou religieuses :
Série J : Sœurs décédées tous Pays confondus : 9,50 ml y compris publications des nécrologies et 0,95 ml
pour les Sœurs sorties. L’archivage n’est pas terminé.
Documentation imprimée :
Série P : - Bulletin de la Sainte-Famille (imprimés) de 1916 à aujourd’hui. 3, 80 ml.
- Sainte Emilie de Rodat, anthologie spirituelle présentée par H. de Gensac s.j. – 1965.
- 8 autres publications, de la vie de Mère Emilie, entre 1855 et 2003 (livres ou bandes dessinées).
- "Histoire de la Congrégation" de 1816 à 1966, en 13 vol. (dactylographiés) rédigée par Sœur Thérèse de
Saint-Joseph Alazard, religieuse de la Sainte-Famille.
- "Histoire des Sœurs de la Sainte-Famille" présentée par H. de Gensac s.j., en 5 fascicules imprimés, réalisés
à partir de l’Histoire de la Congrégation’. 5,70 ml.
Archives figurées :
Série Q : temporel venant de l’économat 2 ml, plus un certain nombre de plans anciens.
Archives audiovisuelles :
Des éléments souvent inutilisables : film, bandes enregistrées, diapos ; quelques vidéos sur la congrégation.
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Autres fonds
Fonds de l'Union de Saint-François de Sales de Livinhac : fait partie de la série 1C 1dont le métrage total
est de 1 boite seulement. Cotée 1C 1.1.

Fonds de l'Annonciation de la Sainte-Vierge : archives présentes dans la série 1C 1 d'un métrage total de 1
boite seulement. Fonds sous-coté 1C 1.2.

Fonds de l'Union de Saint-François de Sales de Sainte-Geneviève : archives présentes dans la série 1C 1
d'un métrage total de 1 boite seulement. Fonds sous-coté 1C 1.3.

Fonds de l'Union de Sainte-Agnès : archives présentes dans la série 1C 1 d'un métrage total de 1 boite
seulement. Fonds sous-coté 1C 1.4.

Fonds de l'Union de Saint-François de Sales de Coupiac : archives présentes dans la série 1C 1 d'un
métrage total de 1 boite seulement. Fonds sous-coté 1C 1.5.

Fonds de l'Union de Saint-François de Sales de Brusque : archives présentes dans la série 1C 1 d'un
métrage total de 1 boite seulement. Fonds sous-coté 1C 1.6.

Fonds du Saint-Nom de Jésus : archives présentes dans la série 1C 1 d'un métrage total de 1 boite
seulement. Fonds sous-coté 1C 1.7.

Fonds de l'Union de Saint-François de Sales de Peyrusse-le-Roc : archives présentes dans la série 1C 1
d'un métrage total de 1 boite seulement. Fonds sous-coté 1C 1.8.

Fonds des Sœurs de l'Immaculée Conception : Archives présentes dans la série 1C 2. Pour l’instant : 4,75
ml, mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore. Fonds
sous-coté 1C 2.1.

Fonds de Notre-Dame de la Consolation : archives présentes dans la série 1C 2. Pour l’instant : 4,75 ml,
mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore. Fonds sous-coté
1C 2.2.

Fonds des Filles de Marie Immaculée (de Ceignac) : archives présentes dans la série 1C 2. Pour l’instant :
4,75 ml, mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore. Fonds
sous-coté 1C 2.3.
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Fonds des Sœurs de la Sainte-Famille de Pézens : archives présentes dans la série 1C 2. Pour l’instant : 4,75
ml, mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore. Fonds sous-coté
1C 2.4.

Fonds des Sœurs de la Sainte-Famille de Mende : archives présentes dans la série 1C 2. Pour l’instant :
4,75 ml, mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore. Fonds
sous-coté 1C 2.5.

Fonds des Sœurs de la Sainte-Famille de La Délivrande : archives présentes dans la série 1C 2. Pour
l’instant, 4,75 ml, mais l’archivage n’est pas terminé d’autant que 3 anciennes Maisons Mères existent encore.
Fonds sous-coté 1C 2.6.
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