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INTRODUCTION

Identification

Référence

2 E 07

Intitulé

Fonds Georges Vaugeois

Dates

1877-1954

Importance matérielle

0,1 mètre linéaire

Contexte

Nom du producteur

Vaugeois, Georges (1866-1954)

Notice biographique
Georges  Vaugeois  est  né le  28 octobre  1866,  à  Paris.  Il  est  issu d’une famille  de  la

bourgeoisie commerçante.

Entré dans l’Institut des Frères de Saint-Vincent-de-Paul, il devient prêtre en 1891. Entre
1907 et 1914, il est l’assistant de Jean-Emile Anizan, supérieur général de la congrégation et
futur fondateur des Fils de la Charité. Lorsque ce dernier est déposé de sa charge, en 1914,
Georges  Vaugeois  demande  à  être  dispensé  de  ses  vœux.  Durant  la  Première  Guerre
mondiale, il est curé d’une paroisse du Pas-de-Calais. Il rejoint la congrégation des Fils de la
Charité dès sa création, en 1918. 

Au sein  de l’Institut  créé  par  le  Père  Anizan,  le  Père  Vaugeois  réalise  sa  profession
temporaire en 1920 et sa profession perpétuelle en 1925. Dès 1919, il est nommé maître des
novices. Il exerce cette fonction jusqu’en 1926, à la villa Sainte-Marie d’Yerres (91). Entre
1926 et 1932, il est curé du Bon Pasteur, à Paris, puis intègre la communauté de l’Union des
Œuvres catholiques de France, de 1930 à 1943. Il est élu supérieur général de la congrégation
en 1931, et exerce cette fonction jusqu’en 1943. Il retourne ensuite dans la communauté du
Bon Pasteur,  où il réside jusqu’à son décès, le 7 mars 1954, à Issy-les-Moulineaux. Il est
actuellement inhumé à Draveil (91).
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Historique de la conservation

Les archives de Georges Vaugeois ont été divisées en deux fonds, l’un correspondant à
son  archives personnelles et l’autre à ses archives comme supérieur général des Fils de la
Charité. Ces derniers documents peuvent être trouvées sous la cote 4 B 02.

Modalités d’entrée

Inconnues.

Contenu

Le  fonds  de  Georges  Vaugeois  contient  principalement  des  archives  relatives  à  ses
activités au sein de l’Institut des Fils de la Charité. On notera la présence de témoignages
manuscrits sur les débuts de la congrégation et des Fils de la Charité qu’il a connus.

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 Georges Vaugeois est donc entièrement communicable depuis 2004.

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.

Sources complémentaires

Archives des Fils de la Charité

- Documents écrits

4 B 01/01 Visites canoniques.
1926-1951

5 B 02 Archives de Georges Vaugeois supérieur général.
1931-1943
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141 Rapport de Georges Vaugeois et du Conseil général « Observations sur la
situation des Frères laïcs dans l’Institut des Fils de la Charité ».

13-05-1933
1944 Collecte d'information sur la formation par le Père Vaugeois.

1920
3040 Union  des  Œuvres  catholiques  de  France.  -Compte-rendu  de  la  visite

canonique du bureau central par le Père Vaugeois.
1934

- Documents figurés 

409 Photographie.
s.d.

939/6 Image mortuaire.
1954

- Articles de presse dans des revues publiées par les Fils de la Charité :

Caritas, n°2.

Nouvelles, n°24 30.

Courrier des Fils de la Charité, n°19 et 22.

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

Mai 2020
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CORPS DU RÉPERTOIRE

2 E 07/01 Parcours personnel. -Documents administratifs : acte de naissance, acte de
baptême,  carte  de  mutuelle,  testament  (1877-1954).  Famille :  arbre
généalogique, correspondance ([1943]-1953). Photographies.

1877-1954

2 E 07/02-03 Parcours religieux. 1887-1954

2 E 07/02 Généralités. -Lettres d’ordination (1887-1891). Spiritualité : carnet de
notes  manuscrites,  images,  authentiques  (s.d.).  Frères  de  Saint-
Vincent-de-Paul :  demande  de  dispense  de  vœux  (1914).
Correspondance (1920-1953).

2 E 07/03 Fils  de  la  Charité :  fiche  d’identité,  professions,  retraites  prêchées,
copies commentées d’écrits de Jean-Emile Anizan, témoignages sur les
débuts de l’Institut  et  certains Fils  de la Charité,  circulaire  d’André
Monnier, notes manuscrites (1920-1954).
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