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INTRODUCTION

Identification

Référence

2 E 01/01-08

Intitulé

Fonds Charles Devuyst

Dates

1901-1931

Importance matérielle

0,3 mètre linéaire

Contexte

Nom du producteur

Devuyst, Charles (1881-1931)

Notice biographique
Charles Devuyst est né le 10 mai 1881, à Lille, dans un milieu ouvrier. Il connaît l’Institut

des  Frères  de  Saint-Vincent-de-Paul  au  sein  du  patronage  Vauban.  Entré  au juvénat  à
Chaville, puis au scolasticat à Rome, il est ordonné prêtre en 1907.

Le Père Devuyst se lie au Père Anizan dans l’Institut des Frères de Saint-Vincent-de-Paul.
Ce  dernier  le  nomme  secrétaire  de  l’Union  des  Œuvres  catholiques  de  France  en  1907.
Charles Devuyst quitte la congrégation lorsque Jean-Emile Anizan est déposé de sa charge de
supérieur général, en janvier 1914, et entreprend de rassembler les demandes des autres Frères
qui souhaitent quitter l’Institut après cette annonce.

C’est  comme  combattant,  puis  comme  aumônier  que  Charles  Devuyst  participe  à  la
Première Guerre mondiale. Il est gazé en 1918. Il est déjà impliqué auprès des soldats avant le
conflit, en participant à l’Œuvre du Rosaire-Vivant des soldats chrétiens.

Le Père Devuyst est un des premiers Fils de la Charité lorsque l’Institut est fondé par le
Père Anizan. Il prononce ses vœux temporaires en 1920, et ses vœux perpétuels en 1925.
Exerçant la fonction de secrétaire général de la congrégation, il est élu premier assistant au
chapitre général de 1925. Après le décès du Père Anizan, en 1928, il devient le deuxième
supérieur général des Fils de la Charité. 
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En parallèle, Charles Devuyst exerce son ministère à Notre-Dame-Auxiliatrice de Clichy
(vicaire de 1920 à 1921, puis curé de 1924 à 1929), Notre-Dame d’Espérance de Paris (1921-
1924), et Saint-Vincent-de-Paul de Clichy (1929-1931).

Il  décède  des  suites  d’une  opération  le  13  juillet  1931,  au  cours  de  son  mandat  de
supérieur général. Il est aujourd’hui inhumé à Draveil (91). 

Historique de la conservation

Les  archives  de  Charles  Devuyst  avaient  été  séparées  en  deux  fonds,  l’un
correspondant aux documents produits ou reçus jusqu’en 1928, et l’autre aux archives de la
période où il a été supérieur général de la congrégation (1928-1931). 

La distinction de ces deux fonds a été conservée, mais les documents ont été reclassés
selon leur objet, et non uniquement en fonction de leur date de production. Ainsi, l’ensemble
des  archives  concernant  la  fonction  de  supérieur  général  du  Père  Devuyst  peuvent  être
trouvées sous la cote 4 B 01.

Modalités d’entrée

Inconnues.

Contenu

Présentation

 Le  fonds  de  Charles  Devuyst  est  composé  de  ses  documents  personnels,  dont  un
ensemble de textes et poèmes dont il  est l’auteur,  et  des archives relatives à son parcours
religieux comme Frère de Saint-Vincent-de-Paul, puis comme Fils de la Charité.

Les documents concernant son décès et ses obsèques sont également présents dans ce
fonds.

Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès

En  accord  avec  le  supérieur  général  et  l’économe  de  la  congrégation,  les  archives
personnelles  des  Fils  de  la  Charité  sont  communicables  50  ans  après  leur  décès,  sauf
dérogation. Le fonds de Charles Devuyst est donc entièrement communicable depuis 1981.

Conditions de reproduction

La reproduction des documents présents dans ce fonds est soumise à l’autorisation du
service d’archives.
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Langue et écriture des documents

La grande majorité de ces documents est rédigée en français. Certains sont en latin.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Afin de garantir une meilleure conservation des photographies présentes dans ce fonds,
celles-ci ont été classées dans la série Fi.

Sources complémentaires

 Archives des Fils de la Charité

- Documents écrits

5 B 01 Archives de Charles Devuyst supérieur général.
1928-1931

3434 Union des Œuvres catholiques  de France,  conférence de l'abbé Devuyst
"Comment  organiser  nos  œuvres  de jeunesse ?"  :  programme,  copie de
notes manuscrites.

1929
3029-3032 Union des Œuvres catholiques de France.

années 1900-1940

- Documents figurés et objets

Photographies : 254/52, 581/5, 2549/1, 2553/13.
623 Croix  de  guerre  (1870,  1914-1918,  scapulaire),  croix  de  profession,  médaille

miraculeuse, médaille d’aumônier à Lille (1881), matrice de signature, médaille
de Verdun, ordre national du mérite (1963).

1870-1963
2549/1 Image mortuaire.

1931

 Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF)

Fonds de l’Union des Œuvres catholiques de France

1 LA Congrès  annuels  :  actes,  dossiers  de  préparation.  Relations  avec  les
délégués diocésains : circulaires, correspondance. Pièces comptables. 

1856-1983

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Cet instrument de recherche a été réalisé par Émilie Papaix, archiviste des Fils de la
Charité.
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Règles ou conventions

La norme ISAD (G) a été suivie pour la réalisation de la présente introduction. 

Le  corps  de  l’instrument  de  recherche  a  été  réalisé  dans  le  respect  des  principes
d’analyse énoncés dans l’Abrégé d’archivistique (3e édition, 2012), publié par l’Association
des archivistes français.

Date de la description

Mars 2020
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CORPS DU RÉPERTOIRE

Parcours personnel

2 E 01/01 Documents  administratifs :  passeport,  acte  de  naissance,  livret  militaire,
ordre d’appel sous les drapeaux, titre de séjour en Italie, testaments (1901-
1931). Famille : correspondance (1926-1930). Poèmes et autres écrits.   

1901-1931
2 E 01/02 Décès :  images-souvenirs,  photographie,  notices  nécrologiques,

témoignages, coupures de presse, lettres de condoléances.

1931

Parcours religieux

2 E 01/03 Frères  de  Saint-Vincent-de-Paul.  -Scolasticat :  pièces  justificatives,
diplômes, lettres d’ordination (1902-1907). Ministère paroissial : facultés,
lettres épiscopales pour le prêt au diocèse de Paris (1908-1914). Départ de
l’Institut : dispense de vœux, lettres testimoniales, correspondance (1914). 

1902-1914
2 E 01/04 Correspondance échangée après la déposition de Jean-Émile Anizan.

1914-1916
2 E 01/05 Actions  auprès  des  soldats.  -Œuvre  du  Rosaire-Vivant  des  soldats

chrétiens :  brochure,  bulletins,  faculté,  correspondance  (1914-1922).
Aumônerie militaire : citations,  ordres de service, tableau d’emplacement
des  troupes,  plan,  permission,  carte  de  combattant,  certificats  pour
l’obtention d’une pension d’invalidité (1914-1928).

1914-1928

2 E 01/06-08 Fils de la Charité.  1919-1931

2 E 01/06 Généralités :  professions,  lettres  testimoniales  et  de  nomination,
retraites prêchées, correspondance (1920-1929).

2 E 01/07 Ministère  paroissial.  -Notre-Dame-Auxiliatrice  de  Clichy :  notes
manuscrites,  allocutions,  demande  de  déclaration  et  statuts
d’association  paroissiale,  correspondance  (1919-1926).  Saint-
Vincent-de-Paul  de  Clichy :  notes  manuscrites,  correspondance
(1929-1931). 

2 E 01/08 Union des Œuvres catholiques de France : correspondance (1930).
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