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XII.

LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH.

La Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph avait pris
naissance, en 1650, au Puy-en-Velay, où elle fut érigée par
Mgr Henri de Maupas de la Tour, évêque de celle Ville, et
sur la pensée que lui en inspira le P. Jean-Pierre Médaille,
missionnaire de la Compagnie de Jésus. Ce Religieux ayant
rencontré dans ses courses évangéliques, grand nombre de
jeunes filles qui desiraient se séquestrer du monde et s'employer aux bonnes œuvres, forma le projet de fonder une
Congrégation où pussent entrer celles qui seraient animées
du même désir. Il s'adressa donc à Mgr de Maupas; les
pieuses filles que le P. Médaille savait être disposées à la
retraite et au service du prochain furent appelées sur le
champ, et logèrent d'abord au Puy chez Lucrèce de la
Planche, dame de Joux, qui, jusqu'à sa mort, ne cessa de travailler à l'avancement delà Congrégation.
Lorsque tout fut disposé par l'évêque, il réunit dans l'hô-
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pital des orphelins du Puy les personnes qui se destinaient
à l'œuvre naissante, et leur donna la conduite de cet hôpital,
le 15 octobre 1650, fête de sainte Térèse. Mgr de Maupas
leur adressa une allocution appropriée sur l'amour de Dieu
et du prochain, les encouragea vivement, les mit sous la
protection de saint Joseph, et ordonna que leur Congrégation
porterait le nom de Filles de Saint-Joseph. En même temps,
il leur donna des règles de conduite, leur prescrivit un costume spécial, et par ses Lettres du 10 mars 1651, confirma
l'établissement de la Congrégation et les Règlements.
Mgr Armand de Bethune, successeur de Mgr Maupas,
confirma, le 23 septembre 1665, ce qui avait été sanctionné,
et, à son tour, Louis XIV accorda des Lettres patentes. La
Congrégation depuis lors s'étendit et se propagea dans plusieurs diocèses, à Clermont, à Vienne, où les Statuts et Règlements furent imprimés en 1694 (1); à Lyon, où Mgr François-Paul de Neufville de Villeroy donna des Lettres de confirmation le 1 er juillet 1729; à Grenoble, à Embrun, à
Gap, à Sisteron, à Viviers, à Usez, etc.
Ce fut dans la Maison de Force ou des Recluses que les
Sœurs de Saint-Joseph s'essayèrent d'abord , quand elles
vinrent à Lyon. Les Directeurs de la Maison des Recluses
furent si contents du zèle et de la charité des Sœurs qu'ils
réclamèrent la continuation de leurs bons offices; Mgr
François-Paul de Neufville de Villeroy les autorisa donc à
s'établir à Lyon, et déclara que celles des Recluses qui, avec
le consentement des Directeurs de la Maison de Force se présenteraient au Noviciat et à la profession, pourraient être
reçues dans la Communauté, soit pour le service de la maison,
(i) Réimprimés à Lyon, sous le titre de Constitutions pour la petite Congrégation des Sœurs de Saint Joseph ; Lyon, f]3o, in-12, livre d'une grande sa
gesse et d'un christianisme très éclairé.
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soit pour celui des hôpitaux et autres établissements du
diocèse (1).
Le 20 décembre 165V, cette maison fui érigée en communauté religieuse par Camille de Neufville, et il commit à cet
effet quatre Sœurs professes de l'ordre de la Visitation SainleMarie, afin qu'elles demeurassent dans le couvent jusqu'il
nouvel ordre. Des lettres du mois d'octobre 1664, enregistrées le 7 septembre 1665, confirmèrent cet établissement,
où devaient être observés le vœu de religion et celui de
clôture ; statuèrent que les biens el revenus de la maison
seraient toujours administrés par des Directeurs séculiers,
que l'on ne pourrait y recevoir que des filles repenties, et
que, chaque jour de la saint Louis, un service serait célébré
pour la santé et prospérité du roi. Les biens et revenus
consistaient en fondations, en maisons à Lyon et à la Guillotière, puis en rentes fondées et en renies perpétuelles. Parmi
les fondations, nous pouvons rappeler celle de Michel Combet,
docteur en théologie, curé de Saint-Romain, el de SaintPierre-le-Vieux, laquelle porte, en dale du 20 juillet 1656,
donation d'une maison avec ses dépendances à SaintForlunat, paroisse de Saint-Didier, vignes et terres. Plus, le
13 avril 1658, don de 200 livres de renie, pour que chaque
dimanche et fête solennelle, une messe basse soit célébrée
par un chapelain qui aura le titre de Prieur de la Magdeleine.
Ce titre fut supprimé par lettres patentes du 2 septembre
1760, et les fruits du Prieuré unis à la communauté (2).
( r ) La rue actuelle de Saint-Joseph s'appelait alors rue Saint-Jacques.

Elle

dut sons doute sa nouvelle dénomination à la présence des Sœurs de SaintJoseph.
(2) Inventaire général et raisonne,

chronologique el historique

des titres et

papiers de ta Maison et Communauté des t'ïlles Pénitentes de Bellecour.
in-folio de quarante-neuf feuillets. Archives de la préfecture du Rhône.
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Le 5 juillet 1657, le consulat donna son assentiment à
l'établissement des filles repenties.
De 17G0 à 1764, l'autorité civile et l'autorité religieuse
procédèrent à la suppression du Prieuré de la Magdeleine,
dont le sieur de la Noirie, prêtre, était alors titulaire.
Les Sœurs de Saint-Joseph se dévouaient à tous les genres
de miséricorde, au soin des hôpitaux et des maisons de refuge,
à la direction des écoles, à la visite des malades, à la composition et à la distribution des remèdes. Elles formaient dans
les villes des compagnies de charité, et elles avaient au dehors
des Sœurs aggrégées qui vivaient dans la retraite et dans la
dépendance des Supérieurs de la Congrégation. Les Sœurs
de Saint-Joseph faisaient aussi des instructions aux filles plus
âgées, et les réunissaient de temps en temps pour les exciter
à servir Dieu et à remplir leurs devoirs suivant leur
condition.
Cette œuvre des Sœurs de Saint-Joseph était une des plus
belles de ce puissant et religieux XVII e siècle, qui en créa
tant d'autres de tout genre.

