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INTRODUCTION

Identification

Référence

2 E 02

Intitulé

Fonds Bruno Mayet

Dates

1872-1935

Niveau de description

Fonds.

Importance matérielle

0,2 mètre linéaire

Contexte

Nom du producteur

Mayet, Bruno (1860-1935)

Notice biographique
Bruno Mayet est né le 15 mai 1860, à Lyon, dans un milieu bourgeois. Comme lui, son

frère Maurice devient Frère de Saint-Vincent-de-Paul, puis Fils de la Charité. Son autre frère
est médecin et fondateur de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France.

Devenu prêtre le 3 février 1883, Bruno Mayet appartient à l’Institut des Frères de Saint-
Vincent-de-Paul.  Il  fonde  le  patronage  Saint-Sauveur,  puis  prend en  charge  le patronage
Saint-Léonard (1899), à Lille. En 1911, il est nommé maître des novices à Tournai par le Père
Jean-Émile Anizan.

Lorsque le Père Anizan est déposé de sa charge de supérieur général des Frères de Saint-
Vincent-de-Paul,  en 1914, Bruno Mayet est  un des premiers à demander une dispense de
vœux à Rome, puis à devenir Fils de la Charité, en 1918. 

Après avoir été surveillant dans un collège, en 1914, il est envoyé à Argenteuil et devient
le premier curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, en 1920. De 1922 à 1926, il est curé
de Villeneuve-Saint-Georges, puis maître des novices à Draveil jusqu’en 1930. Il est à Paray-
Vieille-Poste jusqu’à son décès, le 14 août 1935.
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Modalités d’entrée

Inconnues.

Contenu

Présentation

 Le  fonds  de  Bruno  Mayet est  composé  de  ses  documents  personnels  et  textes
biographiques, ainsi que 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 sont également présents dans ce fonds.

Mode de classement

Les documents ont été classés selon qu’ils relèvent du parcours personnel de Bruno
Mayet ou de ses activités ecclésiastiques. 

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 Bruno Mayet est donc entièrement communicable depuis 1985.

Conditions de reproduction

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

Langue et écriture des documents

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

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Certains documents fragiles nécessitent d’être manipulés avec précaution (cahiers sous la
cote 2 E 02/03).
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Sources complémentaires

Sources complémentaires (archives des Fils de la Charité)

- Documents écrits

01B/D/02A Rapport de Bruno Mayet sur les difficultés survenues chez les Frères de
Saint-Vincent-de-Paul.

1915
1989 Correspondance du maître des novices avec le supérieur général.

1927-1928
3038 Union  des  Œuvres  catholiques  de  France,  patronages :  conférences  de

Bruno Mayet.
années 1910-1930

- Documents figurés 

2541/45 Photographies .
s.d.

2725/95 Image souvenir.
s.d.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

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

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

2 E 02/01 Parcours  personnel.  -Généralités :  prière  à  Notre-Dame  de  Grâce,  notes
manuscrites  de  Gabriel  Bard,  images,  photographies  (s.d.).  Documents
administratifs : acte de baptême, acte de naissance (1872-1878). Scolarité :
baccalauréat  ès  lettres  (1880).  Famille :  correspondance  (1908-1935).
Décès :  notices  nécrologiques  (1935). Biographies :  textes  manuscrits  et
dactylographiés  du  Père  Alfred  Leroy,  Henri  Wartel  et  Robert  Meurice
(s.d.).

1872-1935

2 E 02/02-03 Parcours religieux. 1899-1929
2 E 02/02 Généralités : certificats d’affiliation au Tiers-Ordre de saint François

d’Assise, lettres testimoniales et d’ordination, professions chez les
Fils de la Charité, correspondance (1920-1929). Œuvres : livrets sur
les  patronages,  notes  manuscrites  et  documents  de  travail  sur  le
patronage de vacances (1899-1913).

2 E 02/03 Cours de catéchèse, morale et piété, spiritualité, et sur les œuvres :
cahiers manuscrits (1919-1923).
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