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Introduction
François Devouge naquit à Paris le 2 février 1940 où il passa sa jeunesse. Il est appelé à partir pour la
guerre d'Algérie le 1er mars 1960 et en revient le 16 mai 1962. En septembre 1962, il est nommé
instituteur à Lens. Il reprend ses études en 1964 à la faculté des Lettres de Lille où, pendant l'année de
Propédeutique et grâce à sa réussite au concours d'entrée à l'Institut pédagogique Préparatoire à
l'Enseignement secondaire (I.P.E.S), il peut poursuivre ses études jusqu'à la licence ès-LettresEspagnol, ainsi qu'à l'oral de la maîtrise en 1969.
Investi dans diverses associations, il est co-président de la faculté de Lille pendant les événements de
mai 1968.
Dès septembre 1969, il est nommé professeur d'espagnol au collège Cabanis de Brive-la-Gaillarde. En
1971, il prend les fonctions de documentaliste nouvellement créé dans l'établissement, poste qu'il
occupe durant toute sa carrière jusqu'en 1998.
Marié en 1972 à Paulette Bancarel et père de quatre filles, François Devouge s'intéresse avec Robert
Merceron et son épouse aux blasons célèbres de la Corrèze et, en particulier aux changements de
blasons de Juan Fernandez de Heredia, trente-deuxième Grand Maître de l'Ordre de Saint-Jean-deJérusalem. Il commence ainsi une étude qui l'amène au travers de ses nombreux voyages jusqu'à
Madrid. Après de longues années de recherches, il transmet le dossier à Jean-Loup Lemaitre,
Conservateur du Musée d'Ussel, pour l'élaboration d'une thèse ou d'un mémoire universitaire.
Par ailleurs, dès son adolescence, il se sent concerné par la cause des prisonniers et les audiences de
tribunaux. Le responsable du service socio-éducatif du centre de détention d'Uzerche lui propose la
création d'une bibliothèque, projet qui rencontre sa vive adhésion et concrétise celle-ci avec l'aide
active des prisonniers. En plus de la dotation administrative, un don d'ouvrages fut réalisé avec la
participation des élèves de l'aumônerie de l'enseignement public de Brive-la-Gaillarde. Dès l'ouverture
du centre pénitentiaire d'Uzerche en 1990, il demande un agrément de visiteur de prison et chaque
mercredi après-midi organise pour un groupe de 15 à 20 personnes des animations socio-culturelles
sur différents thèmes, films ou livres. Il s'investit également dans l'Association Nationale des Visiteurs
de Prison (A.N.V.P.) et en devient le délégué pour la prison d'Uzerche en 1993.
En 1996, il cesse ses activités culturelles mais reste actif et impliqué auprès du Secours catholique et
devient correspondant épistolaire au sein de «Amitié courrier».
François Devouge fait un premier don de ses archives aux Archives départementales de la Corrèze le
11 juin 2007. D'autres versements successifs suivront le 15 juillet 2009 et le dernier le 11 décembre
2013.
Selon la convention de don du 11/06/2007, il a été stipulé par Monsieur Devouge François une date de
communication des documents de 30 ans à compter de la date de dépôt avec demande de dérogation.
Pour certains documents concernant l'activité de visiteur de prison, la date de communicabilité a suivi
la réglementation en vigueur pour les archives publiques et a été augmenté à 50 ans, protection de la
vie privée.
Le fonds Juan Fernandez de Heredia initialement coté 86J a été intégré au moment du classement au
fonds 88J.
Métrage : 1.25 mètre linéaire
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Bibliographie
BSSHAC : Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze.

Patrimoine et art religieux
Des scouts de France font des découvertes historiques, artistiques et archéologiques à Lascaux,
Juillac, 1969, 3 p.
«Le retable de Chabrignac», BSSHAC, t. 91, 1969, pp. 163-171.
«Les orgues de la collégiale Saint-Martin de Brive-la-Gaillarde», BSSHAC, t. 101, 1979, pp. 249-252.
«Souvenirs de la Révolution française dans une petite commune rurale du Bas-Pays corrézien»,
BSSHAC, t. 108, 1986, pp. 175-183.
«L'église de Saint-Pantaléon de Larche suite…à suivre», BSSHAC, t. 122, 2000, pp. 109-129.
«Souvenirs laïcs du curé de Chabrignac, avant, pendant et après la séparation des Églises et de l'État.
(1903-1912)», BSSHAC, t. 12, 2004, pp. 193-216.
DEVOUGE (François), CALMELS (Bernard), «Questions et énigmes à propos de l'église de SaintPantaléon de Larche», BSSHAC, t.121, 1999, pp. 25-58.

Lycée Cabanis
Carnet d'accueil lycée Georges Cabanis et C.E.T. annexe, Brive-la-Gaillarde –Service de
documentation et d'information pédagogique, Brive-la-Gaillarde, 1973, 28 p.
Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808), idéologue révolutionnaire, Brive-la-Gaillarde, 1988, 50 p.
Lycée Georges Cabanis – Enseignement général,
Gaillarde, Michel, 1993, 64 p.

technologique et professionnel…, Brive-la-

Notice sur le collège Cabanis devenu lycée, Brive-la-gaillarde, 1993, 6 p.

Univers carcéral
Comptes rendus : articles de presse, interventions, questions et commentaires de la 2ème journée
nationale prison du 21 novembre 1992 – Uzerche, bibliographie, Uzerche 1992, pp. 1-37 prisons,
pp.1-11 Uzerche Prison.

Fonds privés
1J/115 : tracts politiques distribués au lycée Cabanis, Brive-la-Gaillarde, 1989-1992.
1J/157 : tracts et publications politiques distribués au lycée Georges Cabanis à Brive-la-Gaillarde,
dont “Cabanis parents info”, mars 1986 / F.C.P.E. ; “Voix nouvelles : journal des communistes de la
Corrèze”, n° 75, novembre 1986 ; “Cahiers de documentation syndicale SNES S 3 Limoges, n° 58-59,
janvier-février 1987 ; “L’Huma : journal édité par le Parti Communiste Français”, mars 1987,
février 1988, etc.
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1J/172 : tracts et publications politiques distribués au lycée Georges-Cabanis à Brive-la-Gaillarde :
tracts du SNES ; élections présidentielles : programme des différents partis politiques.
1J/214 : tracts syndicaux et politiques distribués au lycée Georges Cabanis de Brive-la-Gaillarde,
1984-1986.
1J /264/1 : tracts politiques distribués au Lycée G. Cabanis, 1980-1982.
1J/264/2 : fiches archéologiques, ethnographiques, géologiques... du patrimoine régional établi au
Lycée Georges Cabanis, 1982.

Fonds numérisés
1NUM/2139 : portrait de Denis Sudre, soldat de la guerre de 1914-1918, grand-père de Madame
Denise Devouge.
2Fi/4228 : carte postale, préliminaires de l’Entente cordiale : Le président Loubet (en noir) et
Édouard VII (en rouge) dansent la chaloupée. Le ministre Delcasse, déguisé en laquais, tient le sabre
d’Édouard VII, 1903.
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88J/1-88J/3. Recherches sur Juan Fernandez de Heredia, 1971-2004
88J/1

Étude et documentation. Portrait et biographie de Juan Fernandez de Heredia, 32e Grand
Maître de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
1972-1984

88J/2

Correspondance concernant l'étude sur Heredia avec Jean-Pierre Lassalle, Université de
Toulouse (1971-1976, 1981) ; autres correspondances (1972-2004) ; Sylvain Gagnière,
conservateur au palais des papes à Avignon (1972-1975) ; le comte de Saint-Priest d'Urgel à
Avignon (1973) ; M. Hayez, directeur des services d'archives du Vaucluse (1973-1977) ; le
docteur Jean Eybert (1973-1984) ; José Caamano, Madrid (1973-1974) ; mademoiselle C.E.
Engel, Paris (1973-1975) ; Anthony Luttrell, Université de Malte (1974-1976) ; Guy
Quincy, directeur des services d'archives de la Corrèze (1974-1977) ; monsieur et madame
Robert Merceron, Saint-Pantaléon-de-Larche (1976-1984) ; Henri Aliquot (1980-1984),
Miguel Caballu Albiac, Espagne (1981-1984). Recherches personnelles sur Heredia (19731987).
1971-2004

88J/3

Armoiries des Heredia (1973-1984). Armoiries d'autres origines ; château de Valderrobles,
16 photos noir et blanc et négatifs et 12 photos noir et blanc des blasons ; Île de Kos, 1 photo
en sépia et 1 calque du linteau ; Rhodes (Grèce), 5 photos en noir et blanc des écus et photos
couleur d'une dalle funéraire en marbre gris ; Teruel, 4 photos noir et blanc d'un blason de
l'église Saint-François ; Collégiale de Caspe, 11 photos ; Calice de Caspe, 1 grande photo et
6 petites du calice et de ses détails en couleur ; blason de Sorgues (Avignon), 4 photos
couleur, 3 dessins calques du blason.
1973-1984

88J/4-88J/12. Activité de visiteur de prison, 1986-2012
88J/4-88J/9. Associations compétentes et rôle d'un visiteur en milieu
carcéral, 1986-2012
88 J/4

Centre de détention d'Uzerche, présentation et réglementation (1990-1994). Agrément
visiteur de prison (1990-1991). Conflit François Devouge contre centre de détention
d’Uzerche (1994-1996). Démission (1996). Association Nationale des Visiteurs de Prison,
A.N.V.P. (1990-1996). Paroles et écrits de détenus (1990-1995). Visiteur de prison,
démarche et rôle (1992-1995). N.C.
4 affiches en couleur de l'A.N.V.P. (cotées 88J/4B)
1990-1995

88J/5

Accompagnement des détenus : fiches de suivi (1990-1996). Correspondance (1993-1996).
Dossier Garnaud Jean-François (1995-2012). N.C
1990-2012
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88 J/6

Bibliothèque, fonctionnement et attributions (1988-1994). Association socio-culturelle et
sportive d'aide aux détenus, ARGOS (1990-1995), objectifs et programmes. Accueil des
familles de détenus, l'Arc en Ciel (1991-1998). N.C
1988-1998

88 J/7

Dossiers et sujets débattus en milieu carcéral : insertion sociale (1986-1995), santé (19871991), diverses conférences (1991-1993), réinsertion sociale (1992-1993). N.C
1986-1995

88 J/8

Fédération Association Réflexion-Action Prison et Justice, FARAPEJ. N.C
1986-1995

88 J/9

Activité religieuse dans la prison : notes et documentation. N.C
1990-1995

88J/10-88J/12. Bulletins d'information et de liaison, articles de presse,
1986-2000
88 J/10 Action sociale : revues ADSAO-Revivre (1986-1992), Jéricho (1992-1995), le courrier de
Bovet (1993), GENEPI (1993-1994), dictionnaire permanent (1993-1995), Observatoire
international des prisons (1994, 1995).
1986-1995
88 J/11 Justice : documentation (1988-1994), revues Étapes (1993-1995), Prison-Justice (19931996), le courrier de la Chancellerie (1994-1995).
1988-1996
88 J/12 Articles de presse concernant l'univers carcéral et la justice (1991-2000) ; faits divers (19921995).
1991-2000

88J/13-88J/17. Lycée professionnel Georges Cabanis, 1970-2005
88J/13

Bulletins d’informations : Service de Documentation et d’Information Pédagogiques (19701972). BIFASE, Bavard Amis Informe Fidèle Savoureuses Elucubrations (1970-1971).
TITYRE, Journal des Lycéens (1971-1972). Bulletin de rentrée (1986-1990). Lycée Georges
Cabanis (1989-1995). Cité scolaire Georges Cabanis (1996-1999). Article de presse sur les
travaux de restructuration de la cité scolaire (29 mai 1998).
1996-1999

88J/14-88J/17. Centre de documentation, 1971-2005
88J/14

Guide d’utilisation du centre de documentation et d’information (C.D.I.) (1993). Liste des
revues reçues (1993). Liste du personnel (1995-1996).
1993-1996
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88J/15

Portrait et recherches sur Pierre Jean-Georges Cabanis, publications (1988-1989).
1988-1989

88J/16

Dossiers recherches : évènements de l’année 1929. Biographie du Chanoine J.B Poulbrière
par l’Abbé J.M Echamel. La Corrèze et ses personnages célèbres. Les ruines de Merle.
Brive-la-Gaillarde et dépliants touristiques sur la Corrèze (1971-2005).
1971-2005

88J/17

Informations externes : Bulletin de liaison du Lycée professionnel agricole de Naves,
association des parents d’élèves (1976, 1990-1993). Compte rendu de la causerie de MarieRose Guillot sur Turenne (1977).
1976-1993

88J/18-88J/21. Dossiers de recherches et travaux personnels, 1926-1984
88J/18

Exposition de cartes postales de Juillac dans le cadre du syndicat d’initiative en 1974. 5
planches contacts noir et blanc représentant les négatifs des photos de cartes. 3 photocopies
de cartes anciennes de Juillac. Un commentaire décrivant chaque photographie exposée. 7
photocopies A3 de cartes postales anciennes des villages corréziens. Correspondance (19731974, 1977-1980).
1973-1980

88J/19-88J/20

Partenariat avec Robert Merceron, 1969-1984

88J/19

Identification de la litre de Lascaux et des armes trouvées à Lascaux-la-Tour et à
l’Angouse (1969-1972). Articles de presse (1969-1970)
1969-1972

88J/20

Recherches héraldiques.
1971-1984

88J/ 21 Documents isolés : une lettre de F. Malaval en garnison à Mexico, à ses parents, le 21 août
1864. Présentation devant notaire royal, remplacement du Prieur François de Mirambel, 1er
avril 1626 par Léonard Lalet (cf. Poulbrière tome II, 2ème édit p. 13). 6 photographies noir
et blanc de l’église de Saint-Pantaléon-de-Larche prises par Jean-François Amelot (s.d.). Une
revue “Métiers d’Art Le Limousin” N°60-61 (décembre 1996). 1626-1996

88J/22-88J/25 Scoutisme en Corrèze. 1970-1996
88J/22

Correspondance (1970-1977, 1994). Comptes rendus de réunions (1970-1971). Articles de
presse et affiche (1971). Documentation (1977, 1992). Implantation du guidisme à Brive-laGaillarde (1986-1989). Administration et règlementation (1989-1991). Recensement des
guides (1993-1995). Plaquette d’information du CRIJ Limousin, Centre Régional
d’Information Jeunesse (s.d.).
1970-1995

88J/23

Bulletins d’inscriptions (1970-1994). Effectifs (1986, 1989).
1970-1994
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88J/24

Demandes de subventions (1970-1971). Aides aux vacances (1971-1989). Factures (19741976, 1987-1990). Budgets et comptes (1987-1996). Cotisations et abonnements (19871990). N.C
1970-1996

88J/25

Programmes d’activités (1971-1973, 1993-1995). Animations (s.d.).
1971-1995
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