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Notice biographique
Gaston  Courtois,  surnommé  Jacques  Cœur,  est  né  le  21  novembre  1897,  à  Paris.  Il

effectue sa scolarité chez les Frères des  Écoles chrétiennes,  puis au lycée Louis-le-Grand.
Après des études de lettres à l’université de la Sorbonne, il étudie la psychologie à l’Institut
catholique de Paris. 

Très impliqué dans le milieu associatif, il prend en charge le patronage pour garçons de la
paroisse Saint-Gervais durant la Première Guerre mondiale. Il s’engage volontairement dans
l’artillerie, en 1915. Après avoir participé aux célèbres batailles de Verdun, de l’Argonne, de
la Somme et du Chemin des Dames, il est grièvement blessé au combat en 1917. Il est nommé
lieutenant en 1923.

Entré au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en 1919, il est ordonné prêtre en
1925, après avoir réalisé son noviciat chez les Fils de la Charité à partir de 1921. Il exerce son
ministère à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, à Paris, où il crée un Groupe d’entr’aide
sacerdotale  (GES),  réunissant  des  prêtres  parisiens  ayant  une réflexion commune sur  leur
ministère.  Il  fonde également  une  des  premières  sections  de Jeunesse ouvrière  chrétienne
(JOC) de France. En 1928, il est vicaire à Gentilly, où il est chargé des œuvres féminines.
Nommé secrétaire de l’Union des Œuvres catholique de France (UOCF) en 1929, il en devient
le directeur en 1937, et supérieur de la communauté de Fils de la Charité qui y vit en 1944. Il
est nommé prélat de l’Église catholique orientale en 1954, puis procureur général des Fils de
la Charité à Rome, de 1955 à son décès, en 1970. Il assure également le secrétariat général de

2



 Archives des Fils de la Charité

l’Union pontificale missionnaire du clergé (UPM), à partir de 1959, au sein de laquelle il crée
la revue Omnis Terra.

Soucieux de la question de l’enfance, le Père Courtois organise des départs en colonies de
vacances durant la Première Guerre mondiale, est secrétaire du Comité national des Loisirs de
l’Action catholique française, et créateur du Secrétariat catholique des enfants malades. Il est
connu  comme  étant  un  des  principaux  créateurs  du  journal  illustré  hebdomadaire  Cœurs
Vaillants,  en  1929,  à  destination  des  garçons  de  8  à  15  ans,  édité  par  l’UOCF.  En
collaboration avec Jean Pihan, Fils de la Charité, et Monseigneur Courbe, secrétaire général
de l’Action catholique, le mouvement d’écoliers chrétiens Cœurs Vaillants, s’inscrivant dans
la mouvance des patronages, est fondé en 1936. Son pendant féminin, les Âmes Vaillantes, est
mis en place en 1937. Cette création est suivie par celle du journal Âmes Vaillantes, destiné
aux filles.  Le  Centre  national  du mouvement  est  situé  à  Paris,  rue de Fleurus.  Durant  la
Seconde Guerre mondiale mondiale, il est provisoirement déplacé à Lyon, Cours Gambetta,
puis  à  Morancé.  Le  Père Courtois  y  réside  avec  plusieurs  de ses  collaborateurs  après  sa
démobilisation à la suite d’une blessure, en 1940. 

De  nombreux  autres  journaux  découlent  de  la  fondation  de  ces  mouvements,  parmi
lesquels  Fripounet  et  Marisette ou  Perlin Pinpin.  Les  Cœurs Vaillants  -  Âmes Vaillantes
prennent une grande ampleur dans les décennies suivantes, et deviennent l’Action catholique
des enfants (ACE) en 1956. Le mouvement s’internationalise et donne naissance, en 1958, à
la  Commission  internationale  du mouvement  (CIM),  devenue le  Mouvement  international
d’apostolat des enfants (MIDADE).

Gaston Courtois est également le fondateur, en 1948, du Bureau international catholique
de l’Enfance (BICE), consultatif auprès de l’ONU et de l’UNESCO. Il est aussi à l’origine des
Écoles  d’assistantes  catholiques  de  l’enfance,  créées  en  1945,  aujourd’hui  Écoles
d’éducateurs  spécialisés,  et  de  l’Union  des  religieuses  éducatrices  paroissiales  (UREP),
fondées en 1947 au sein de l’UOCF.

Le  Père  Courtois  est  impliqué  dans  le  monde  de  l’édition.  Auteur  d’ouvrages  de
pédagogie et de spiritualité1, il est également le fondateur des éditions Fleurus, créées en 1946
au sein de l’UOCF. Il fonde, en 1949, la revue Familial Digest, aujourd’hui Panorama.

Gaston Courtois  décède  le  22 septembre  1970,  à  Rome,  et  est  aujourd’hui  inhumé à
Draveil (91).

Historique de la conservation

Les archives du père Courtois ont été inventoriées en 1980 par le Père Jean Pihan,
alors archiviste des Fils de la Charité2. Ces documents ont été enrichis par deux versements
d’Agnès Richomme, collaboratrice de Gaston Courtois, inventoriés en 19893 et en 19914. Des
articles de presse et documents concernant le Père Courtois ont été ajoutés au fonds au fur et à
mesure de leur parution.  

1 Voir la liste des ouvrages rédigés par Gaston Courtois en annexe 1.
2 Voir l’inventaire de Jean Pihan du 15 mars 1980, classé dans la série J (gestion du service d’archives).
3 Voir l’inventaire de Jean Pihan du 11 août 1989, classé dans la série J (gestion du service d’archives).
4 Voir l’inventaire de Jean Pihan du 14 novembre 1991, classé dans la série J (gestion du service d’archives).
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Le dossier constitué par le Conseil général des Fils de la Charité sur Gaston Courtois,
contenant des documents personnels et relatifs à sa formation, a été inséré au fonds lors de son
classement  (cf.  2 E 14/16  Fils de la Charité,  généralités :  professions, lettres d’ordination,
pièces justificatives).

Les lettres reçues du père Jean-Émile Anizan ont quant à elles été extraites en 1952 par
Gaston Courtois pour être placées dans le fonds du fondateur des Fils de la Charité5.

Contenu

Présentation

Le fonds d’archives de Gaston Courtois est composé à la fois de documents personnels,
relatifs à sa scolarité, sa carrière militaire, son engagement associatif, ses publications et sa
réflexion spirituelle, et d’archives concernant ses activités ecclésiastiques, notamment comme
Fils de la Charité- en tant que ministre du culte, procureur général, secrétaire puis directeur de
l’Union des Œuvres catholique de France -et créateur de plusieurs mouvements et institutions.

Évaluation, tri et éliminations

Des  documents  bancaires  (carnets  de  chèques),  doubles,  brouillons  et  papiers  de
corbeille,  correspondant à 0,1 mètre linéaire,  ont été éliminés  (cf.  bordereau d’élimination
2018-01). 

Le choix a été fait de garder au sein de ce fonds les archives et  la documentation
ajoutées après le décès de Gaston Courtois (coupures de presses, documents relatifs au décès
du père Courtois), et dont il n’est pas le producteur (cf. 2 E 14/12-14). 

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. Ce fonds est donc entièrement communicable depuis 2020.

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 italien, en
latin, en anglais et en arabe.

5 Voir la copie du bordereau réalisé par le père Courtois en annexe 2.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Certains  documents,  dont  la  taille  dépasse  le  format  A4,  ont  été  pliés  et  sont  donc
fragilisés. 

Les  photographies présentes  dans l’album coté 2 E 14/17 sont en mauvais  état.  Elles
nécessitent une manipulation délicate.

Sources complémentaires

Sources complémentaires

 Service d’archives des Fils de la Charité

- Documents papier

01C/05A-B
et 06A

Correspondance active de Jean-Émile Anizan.

1921-1925
3031-3049 Union des Œuvres catholiques de France.

années 1910-1990
4 B 02/02 Procure  générale.  -  Mandat  de  Gaston  Courtois :  documents  officiels,

correspondance.
1952-1970

5 B 02/03 Fonds Georges Vaugeois, supérieur général. - Correspondance pendant la
Seconde Guerre mondiale.

1939-1940

- Documents figurés

555 Diplôme.
1934

2546/11 Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes : photographies.
s.d.

2547/30 Mgr Courbe et Gaston Courtois : photographie.
1984

2551/14 Procure de Rome, bénédiction de la statue de la Vierge : photographies.
1956

2568/4 Photographies, décret de nomination comme grand iconomos du patriarcat
de Jérusalem.

années 1930-1950
2698/32 Photographies.

années 1930
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Articles de presse dans des revues publiées par les Fils de la Charité :

-   MONTINI  (J.-B.),  « Une  lettre  de  Rome »,  Courrier  des  Fils  de  la  Charité,
n°4,juillet 1950, p. 17.
-  [Texte du supérieur général des Fils de la Charité à l’occasion du départ de Gaston
Courtois pour Rome], Nouvelles, octobre 1955, p. 25-26.
-  « Trois grandes rencontres d’Église », Courrier des Fils de la Charité, n°32, 1957,
p. 23-26.
- « Quand le Seigneur parle au cœur », Chantiers, n°30, juin 1976, p. 24-29.

 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

Fonds du Secrétariat national de l'Action catholique de l'enfance (ACE)

18 LA Fonctionnement  et  activité  :  monographies,  enquêtes,  rapports,
correspondance, circulaires, publications.

1947-1995

Bibliographie

« Gaston Courtois »  dans  AVANZINI (Guy),  CAILLEAU (René),  AUDIC (Anne-Marie),
PÉNISSON  (Pierre),  sous  la  dir.  de,  Dictionnaire  historique  de  l’éducation  chrétienne
d’expression française, Paris, éditions Don Bosco, 2001, p. 163-164.

FEROLDI (Vincent),  La force des  enfants.  Des Cœurs  Vaillants  à  l’ACE,  Paris,  éditions
ouvrières, 1987, 336 p.

RICHOMME (Agnès), Un prêtre, Gaston Courtois, Paris, Union des Œuvres, 1971, 189 p.

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 (4e édition,  2012),  publié  par  l’Association  des
archivistes français.
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Date de la description

Mars 2018, dernière mise à jour en avril 2021.
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CORPS DU RÉPERTOIRE

Parcours personnel

2 E 14/01 Documents personnels : carte d’immatriculation et d’affiliation à la sécurité
sociale  (1954),  carte  d’identité  de journaliste  professionnel  (1960),  carte
d’identité consulaire (1965), carte d’électeur (1967).

1954-1967

2 E 14/02 Scolarité et études supérieures : travaux d’écolier (s.d.), bulletins de notes
(1909-1910),  documents  distribués  lors  d’événements  (1912,  1920),
certificat d’inscription à la faculté libre de Paris (1918).

[1909]-1918

2 E 14/03 Carrière militaire.  - Engagement,  mobilisation et  mutations :  livret  (s.d.),
carte de circulation permanente (s.d.), bilans de parcours (s.d.), carnets de
notes manuscrites (s.d), copies des lettres envoyées à ses parents du front
(1915-1916),  extrait  du  Journal  Officiel (1923),  attestation  d’identité
(1939), ordre de mobilisation individuel (1939), avis de mutation (1940),
brevet de retraite (1951). Invalidité : carnet de quittances (s.d.), carnet de
bons médicaux et pharmaceutiques (s.d.), carnet de santé militaire (1916-
1919),  correspondance  (1922),  arrêté  ministériel  (1925),  formulaires  de
mise en non-disponibilité et de congé de convalescence (1938-1939), carte
d’invalidité (1969), descriptions des infirmités (1939, 1966-1969), comptes
rendus  de  visites  médicales  (1939,  1968).  Obtention  de  la  légion
d’honneur : extraits de l’Ordre général et du Journal officiel (1916-1921),
livret  de  traitement  (1937),  attestations  de  personnes  aidées  par  le  père
Courtois  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  (1948),  correspondance
(1951).

1915-1969

2 E 14/04 Engagement associatif  et activités.  - Association de la prière : règlement
(1908). Journal non-confessionnel « L’Écho littéraire » : journaux, liste des
abonnés (1912). Groupement de lycéens chrétiens de 12 à 18 ans : texte de
présentation, correspondance (1913). Catéchisme de persévérance du lycée
de  Saint-Sulpice :  plaquette  de  présentation  (1913),  notes  manuscrites
(s.d.), bulletin « De la crypte au front » (1918-1919). Patronage de Saint-
Gervais : manuel des directeurs manuscrit (s.d.), journal manuscrit (1917),
notes manuscrites (1918), bulletin « Le trait  d’union gervaisien » (1918),
correspondance  (1915-1918).  Cercle  militaire  de  Noisy-le-Grand :  cahier
manuscrit contenant les principes directeurs (1915), bulletin « Lettre à des
soldats » (1918), dépliant (1926), correspondance (1915-1916). Association
des  étudiants  de  l’Institut  catholique  de  Paris :  carte  d’adhérent  (1917).
Colonie de vacances : correspondance (1918).

1908-1918
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2 E 14/05-08 Réflexion spirituelle. 1913-1970

2 E 14/05 Notes et écrits (s.d.), recueil de pensées manuscrit en 2 tomes (1913-
1916), recueils de textes (s.d.).

2 E 14/06-08 Carnets de notes manuscrites et dactylographiées (1917-1970).

2 E 14/06 Notes manuscrites (1917-1931).

2 E 14/07 Notes dactylographiées « Aux pieds du maître » (tomes 1-5)
(1921-1966).

2 E 14/08 Notes dactylographiées « Aux pieds du maître » (tomes 6-8)
(1967-1970)  et  notes  manuscrites  (carnets  4-6)  (années
1930-1950).

2 E 14/09-10 Écrits et recherches. [1923]-1970

2 E 14/09 Publications :  brochure  publicitaire  des  éditions  Fleurus  (s.d.),
manuscrits  de  Le  prêtre (s.d.),  Pourquoi  et  comment  éduquer ?
(1962), Mon oraison de prêtre (1964), correspondance (1947-1958).
Articles de presse (1933-1964) : Simples feuillets de vie sacerdotale
(1933), extraits du Courrier des Fils de la Charité (1953-1958), de
Recherches et échanges (1964-1970) et d’Omnis Terra (1965-1970).
Autres écrits : « Les dix commandements de la joie » (s.d.), prières
(s.d),  Maman :  recueil  des  200 plus  beaux poèmes  de  la  langue
française (1958).

2 E 14/10 Notes  manuscrites  et  cours ([1923]-[1936]).  Sacerdoce,  éducation
de la pureté et chasteté : dossiers documentaires (s.d.).

2 E 14/11 Comptes.  -  Gestion :  carnet  de  notes  manuscrites  (1918).  Impôts :
récapitulatifs des sommes à payer, correspondance, documentation (1956-
1966). Pension vieillesse des cadres : carnet d’adhérent à la mutuelle des
cadres,  attestations,  correspondance  (1957-1970),  documentation  (1953,
1959).  Pension  vieillesse  des  travailleurs  salariés  de  Paris :  attestations,
correspondance (1961-1967).

1918-1967

2 E 14/12 Décès. - Succession : testaments (copies, 1970-1971), inventaires des biens
et  archives  (1970),  certificat  (1971),  correspondance  (1970-1971).
Funérailles et sépulture : correspondance (1970-1971). Hommages : faire-
part, image-souvenir, listes des personnes présentes aux funérailles, textes
rédigés par les Fils de la Charité, transcription des allocutions prononcées
lors  des  funérailles  et  de  la  messe  eucharistique,  coupures  de  presse,
correspondance (1970-1971).

1970-1971
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2 E 14/13 Affaires  post-mortem.  -  Transmission  du  calice  de  Gaston  Courtois :
correspondance (1978-1980). Rôle de Gaston Courtois dans la conversion
de Violette Nozières6 (1987). Gestion des droits d’auteur : correspondance
(1988-1993).

1978-1993

2 E 14/14 Articles de presse sur Gaston Courtois.
1948-2008

2 E 14/15 Représentations iconographiques.
[1994]

Activités ecclésiastiques

2 E 14/16-17 Parcours religieux. 1925-1970

2 E 14/16 Fils de la Charité. - Généralités : pièces justificatives, professions
(1922, 1925), lettres d’ordination, lettres testimoniales et facultés
(1919-1969)7,  notes  (1957-1959),  correspondance  (1937-1970).
Procure  générale  de  Rome :  documents  d’identité  (1960-1970),
notes (1961), livre d’or (1956-1970), correspondance (1955-1968).

2 E 14/17 Relations  avec  les  autorités  ecclésiastiques :  correspondance
(1930-1970).  Relation  avec l’Église  catholique  orientale :  album
photographique (1953), décret épiscopal (1954), rescrit patriarcal
(1955), revue (s.d.). Voyages en Afrique : notes, comptes rendus
(1958-1959).

2 E 14/18-22 Ministère sacerdotal. 1929-1969

2 E 14/18 Sermons (1929-1969).
2 E 14/19 Allocutions de mariage (1931-1969).
2 E 14/20 Conférences (1929-1969).
2 E 14/21 Prédications de retraites (1931-1948).
2 E 14/22 Prédications de récollections (1931-1951).

2 E 14/23 Mouvements d’Action catholique et associations. - Union missionnaire du
clergé :  carte  de  membre  (s.d.).  Jeunesse  ouvrière  chrétienne  (JOC) :
correspondance  (1927-1948).  Réunions  des  Marraines :  comptes  rendus
(1929). Groupe d’entr’aide sacerdotale : dépliant (1929). Union des Œuvres
catholiques de France : notes, documents de travail, correspondance (1937-
1956). Cœurs Vaillants – Ames Vaillantes (CVAV) : notes (s.d.), comptes
rendus  de  réunions  du Service  des  religieuses  éducatrices  (SRE)  (1943-
1949), supports de communication (1939-1940), chronique illustrée réalisée
par  Jean  Pihan  ([1944]),  ordre  de  mission  du  ministère  de  l’Éducation

6 Violette Nozières a été emprisonnée pour l’empoisonnement de ses parents. Elle a été réhabilitée en 1963, en 
raison de sa bonne conduite.
7 Certains de ces documents sont fournis au Conseil général comme pièces justificatives à l’entrée au noviciat, 
ce qui explique qu’une partie d’entre eux soient antérieurs à l’entrée de Gaston Courtois dans la congrégation, en
1921.
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nationale  pour  la  visite  des  fédérations  nord-africaines  du  Mouvement
chrétien  de  l’enfance  (1945),  correspondance  (1940-1955).  Union  des
religieuses éducatrices paroissiales (UREP) : notes, correspondance (1947-
1965).  Bureau  international  catholique  de  l’enfance  (BICE) :
correspondance (1949-1965).

1927-1965
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des ouvrages rédigés par Gaston Courtois

À l’écoute du Seigneur : pour l’oraison, pour l’action de grâces, pour la visite du Saint-
Sacrement, Paris, éditions Fleurus, 1965.

Aridités spirituelles : feuillets de vie spirituelle, Paris, Office général des Œuvres, 1930.

Aux pieds du maître : notes spirituelles, 8 t., 1921-1970. 

JULIEN (David), COURTOIS (Gaston), Cantiques notés de mon livre de prière, Paris, Union 
des Œuvres catholiques de France, 1947.

Cœur à cœur avec Jésus, Paris, éditions Fleurus, 5 t., 1949-1961.

Dans l’esprit du concile : intentions missionnaires de prière, Paris, éditions Fleurus, 1966.

En vacances : mon livre de prières, [Paris, éditions Fleurus], 1936.

PIHAN (Jean), COURTOIS (Gaston), Essai de classification décimale à l’usage du clergé, 
Paris, Union des Œuvres catholiques de France, 1947.

Face au Seigneur, Paris, Union des Œuvres catholiques de France, 5 t., 1948-1952.

Faire oraison, Paris, éditions Fleurus, 1960.

Fidélité religieuse, Paris, éditions Fleurus, 1959.

Heure sainte des Cœurs Vaillants à la basilique du Sacré Cœur de Montmartre, 1949. 

Histoire de l’Église, Paris, éditions Fleurus, 2 t., 1957.

Jeune prêtre, Paris, Union des Œuvres catholiques de France, 1950.

L’action féconde, Paris, Centre d’études pastorales et pédagogiques, 1947.

L’art d’élever des enfants aujourd’hui, Paris, éditions Fleurus, 1951.

L’art d’être chef, Paris, éditions Rivoire, 1945.

L’école des chefs, Paris, éditions Fleurus, s.d.

L’éducation de la volonté, Lyon, éditions Fleurus, 1942.

L’Enfant, Paris, éditions Fleurus, 1961.

L’eucharistie, Paris, éditions Fleurus, 1957.

L’heure de Jésus. Méditations pour religieuses, Paris, éditions Fleurus, 1961.

La bonne humeur, Paris, éditions Fleurus, 1930 (2e éd.).

La charité, Paris, éditions Fleurus, 1949.
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La grande leçon de Vatican II : esprit chrétien, esprit missionnaire, Paris, éditions Fleurus, 
1966.La plus belle histoire, Paris, éditions Fleurus, 1947.

La sainte messe en cœur parlé, Paris, éditions Fleurus, 1936.
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Annexe 2 : Bordereau réalisé par Gaston Courtois à l’attention de Gabriel Bard, 
archiviste des Fils de la Charité (21 novembre 1952)8

8 Ces lettres sont actuellement classées dans le fonds  Jean-Émile Anizan et sont librement communicables.
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