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INTRODUCTION 
 

 
Provenance du fonds 

 
Le fonds Jean Bossu est entré aux Archives départementales des Vosges le 14 novembre 1985, 

suite à un legs de Jean Bossu, énoncé et établi dans son testament.  
Constitué de 88 cotes, il représente 3,60 mètres linéaires. 

 
Historique du producteur 
 

Jean Bossu, journaliste, homme de lettres et historien, est né à Reims le 16 mars 1911. Il est le fils 
de Louis Bossu, procureur général et de Marie Way, compositeur de musique pour piano et violon.  
 

Il fait ses études principalement à Chambéry. Juste après avoir obtenu son baccalauréat à 
Grenoble, il entreprend une année de droit à Dijon. Il se rend ensuite auprès de sa mère dans les Vosges, à 
Jainvillotte, berceau de la famille Bossu. Il y séjourne de 1931 à 1939. Pendant cette période, il fait ses 
premiers pas de journaliste. Il collabore étroitement à l’Est illustré, pour lequel il rédige des chroniques 
hebdomadaires et à l’Idée libre dont il est rédacteur et critique littéraire.  
 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé dans l’aviation dans la compagnie de l’air 
26/102. Il fonde le Rase-motte, revue de l’armée de l’Air dont il devient le rédacteur en chef. Après la 
Libération, il relance la Société d’histoire de la Révolution de 1848 et devient journaliste à La Liberté de 
l’Est à Épinal, où il exercera de 1945 à 1976. Dès lors, il sème son itinéraire professionnel de milliers de 
reportages sur les hommes célèbres de la région, les traditions populaires, les coutumes et de nombreux 
autres sujets. Il sillonne les rues d'Épinal, de Saint-Dié, de Remiremont et de nombreuses autres 
communes vosgiennes.  

Il devient aussi un spécialiste international de l'histoire de la Franc-maçonnerie. Son renom lui 
vaut d'être considéré comme expert mondial, comme source irremplaçable de renseignements pour les 
historiens, maçons ou non, présents et futurs. Son Histoire de la franc-maçonnerie est traduite en anglais, en 
allemand et grec. Il collabore activement au Dictionnaire du mouvement ouvrier français de Maitron. Il publie par 
ailleurs une remarquable Chronique des rues d'Épinal en trois volumes. 

 
Sa notoriété lui vaut d’être choisi comme modèle de sa profession par les journalistes d’Antenne 2 

(voir 42 J 40).  
 

À la retraite, il reprend du service à titre de correspondant à Golbey pour La Liberté de L’Est. Il a 
été décoré de l’ordre national du Mérite en 1983.  
 

Il décède à Épinal le 23 septembre 1985. 
 
Classement et intérêt du fonds  
 
 Le fonds est essentiellement composé des travaux de recherches effectués par Jean Bossu sur la 
Franc-maçonnerie. Spécialiste de la question, reconnu internationalement, les travaux, sous forme de notes 
manuscrites ou dactylographiées, sont enrichis par la présence d’une importante correspondance, d’une 
part avec des chercheurs, d’autres auteurs, étudiants et institutions culturelles, mais d’autre part avec de 
nombreuses loges maçonniques locales, nationales et internationales.  
Le fonds est également composé de quelques documents de travail et de recherche sur les autres thèmes 
de prédilection de Jean Bossu : traditions populaires et histoire des Vosges, histoire des rues d’Épinal, 
publiée en plusieurs tomes.  
Quelques documents font enfin référence à sa vie privée et familiale, notamment sur ses années passées à 
Jainvilllotte. Le fonds 12 J, collection Louis et Jean Bossu (1634-1983), complète la thématique familiale 
grâce à la présence de correspondance privée.  
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Communicabilité du fonds 
 

Le fonds 42 J est librement communicable à l’exception de l’ensemble de la correspondance ayant 
trait à la Franc-maçonnerie. Cette dernière est non communicable pendant 50 ans à compter de la date de 
décès de Jean Bossu († 23 septembre 1985) en raison d’une disposition testamentaire.  

 
 

 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. La disposition testamentaire 
appliquée sur la communicabilité de la correspondance liée à la Franc-maçonnerie s’applique de fait sur la 
reproduction : les documents ne peuvent être reprographiés avant un délai de 50 ans à compter de la date 
de décès de Jean Bossu.  
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BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales des Vosges sont 
signalés par leurs cotes entre crochets à la fin de la notice, consultable sur le site Internet des Archives 
départementales des Vosges dans le catalogue de la bibliothèque en ligne : www.vosges-archives.com. 

 

 

 

Jean BOSSU 
 
« Jean Bossu a déposé sa plume », La Liberté de 
l'Est, 25 septembre 1985 [JPL 1106/610] 
 
« Ancien journaliste, chroniqueur vosgien, Jean 
Bossu n’est plus », L'Est Républicain, 25 
septembre 1985 [JPL 1103/277]. 
 
« Le dernier adieu à Jean Bossu », La Liberté de 
l'Est, 14 octobre 1985 [JPL 1106/610]. 
 
COURROY (Francis-Henry), « Jean Bossu », 
Annales de la Société d’Émulation des Vosges, 1986, 
p.108 [JPL 717/12].  

 

* Œuvres de Jean BOSSU 

 
- Histoire locale 
 
« À la Société d'émulation : vers une 
connaissance approfondie du passé du château », 
La Liberté de l'Est,   4 mai 1985,  1 p. [Br 3473]. 
 
« À Saint-Jo, M. Robert Buron : un étincelant 
éloge du véritable métier politique », La Liberté de 
l'Est, 10 février 1969 [Br 5348]. 
 
« L’Affaire Martin de Bleurville », Le Vosgien de 
Nancy, n°4, 1952, p.2 
 
La Bibliothèque du G. O. des Pays Bas, [s.l.], [s.n.], 
1968, 68 p. [Arch. dép. Vosges, Br 5343/185]. 
 
« Blason populaire vosgien », Le Vosgien de Nancy, 
n°5, 1952. 
 
La Chaîne d'Union lorraine (journal clandestin sous 
l'Occupation), Jainvillotte (88),  1941-1944, 15 p. 
[Br 5215]. 
 

Chronique des rues d'Épinal : Tome I, Épinal, Jeune 
chambre économique d'Épinal, 1976 [in 8° 
3000]. 
 
Chronique des rue d'Épinal : Tome II, Épinal, Jeune 
chambre économique d'Épinal, 1982 [in 8° 
3616]. 
 
Chronique des rues d'Épinal, tome III, Épinal, Jeune 
chambre économique d'Épinal, 1984 [in 8° 
3001]. 
 
« Comment on se mariait au bon vieux temps », 
L’Age Vermeil,  s.d., 10 p. 
 
« Dans le dédale des Archives départementales 
où dorment les témoignages du passé vosgien, 
d'importants travaux d'aménagement se 
poursuivent », La Liberté de l'Est, 6-8 août 1965, 1 
p. [Br 6199 et Br 6200]. 
 
« Début de la Révolution dans notre région », 
Haut-Saintois Renouveau, n°23, 1973, p.5 
 
« Du temps que les Vosgiennes battaient leurs 
maris », Le Vosgien de Nancy, n°4, 1951, p.1 
 
« Le duc de Choiseul-Stainville, 1760-1838 : un 
bienfaiteur du Musée départemental », Annales de 
la Société d'émulation du département des Vosges, 
nouvelle série, n° 1, 1983, p. 31-40 [JPL 717/12]. 
 
« La Fête des rois, coutume millénaire », L’Age 
Vermeil, s.d. 
 
« Golbey, une industrie disparue : la tuilerie », La 
Liberté de l’Est, 1980. 
 
Jean Allemane, combattant de la Commune de Paris, 
apôtre du socialisme et de la Libre Pensée, Herblay, éd. 
de L’Idée libre, 1951, 64 p.  
 
« Nicolas Welche », Le Vosgien de Nancy, n° 4, 
1952, p.2 
 
« Les origines vosgiennes du bottin », Le Vosgien 
de Nancy, n°4, 1952, p.1-2 



 5 

« Pages d'histoire sociale : un vieux militant de 
province : Victor Loquier », L’idée Libre, 1961 [Br 
5669]. 
 
« Patronnés par saint Louis, les barbiers 
d'autrefois faisaient aux chirurgiens une 
concurrence effrénée »,  La Liberté de l'Est, 1951, 
1 p. [Br 3282].   
 
« Le Petit train de la vallée de l’Anger qui jamais 
ne roula », Le Vosgien de Nancy, n°17, 1955, p.2 
 
« Pour les dentellières, l'important est de ne pas 
rester sur le carreau », La Liberté de l'Est, 5 mars 
1980, 1 p. [s.l.], [s.n.], [s.d.] [Br 4138] 
 
Raspail, sa vie ardente et chevaleresque : (1794-1878), 
[s.l.], impr. de L’Idée libre, 63 p. [Br 5879] 
 
« René Perrout », Le Vosgien de Nancy, n°3, 1952, 
p.2 
 
« 1848 et les Révolutions du XIXe siècle, un 
républicain d'autrefois : Mathieu d'Épinal (dit la 
jambe de bois) et son temps (1800-1863) », 
Société d’histoire de la révolution de 1848, n°174, 
1946, p.27-59 [Br 5780-5781]. 
 
«Les rosières de l'Empire », Le Vosgien de Nancy, 
n°13, février-mars 1954, [s.l.], [s.n.] [Br 4937]. 
 
« Les Rues d'Épinal », La Liberté de l'Est, 1974-
1978 [Br 3447].  
 
« Saint-Baslemont, ses seigneurs et ses dames : 
un château décrépi qui peut-être un jour 
renaîtra », La Liberté de l'Est, 15 août 1970, 2 p. 
[Br 4604].  
 
« Séance de rentrée de la Société d'émulation : les 
origines de la presse vosgienne par M. 
Alexandre », La Liberté de l'Est, 23 octobre 1983, 
1 p. [Br 4262].  
 
« Le secret du premier trésorier-payeur général 
des Vosges », Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1985, n° 3, p. 69-74 
[JPL 712/12].  
 
Les secrets de la longévité du docteur Gueniot, 1978 
[JPL 763]. 
 
« Silhouettes évanouies : Madame Georges », Le 
Vosgien de Nancy, 1953, n°7 [Br 4508]. 
 
Une pépinière des régimes écossais rectifiés : la candeur, 
O[rient] de Strasbourg, [s.l.], [s.n.], 10 p. [Br 5351].  

Une retraite vous parle. Une visite au chanoine Albiser, 
1982. [JPL 427]. 
 
« Un témoin du passé : la ferme Kraemer », La 
Liberté de l'Est, 21 février 1984, 1 p. [Br 5654].  
 
« Les vieilles pierres de l'église de Vomécourt-
sur-Madon », La Liberté de l'Est, 17 décembre 
1979, 1 p. [Br 4720]. 
 
Vieux papiers de la loge Saint-Jean de Metz, conservés 
dans les Vosges, [s.l.], 1963, 4 p. [Br 4097].  
 
« Le Violoneux de Gendreville », Le Vosgien de 
Nancy, n°4, 1952, p.2 
 

- La Franc-maçonnerie 
 
 
« À propos de la Loge de L'Aigle », Au Pays 
d'Argentelles, Argentan, n° 2, octobre-décembre 
1984, p. 97-99.  
 
« Au temps du mélodrame le Frère Cuvelier de 
Trie fut le « Crébillon des Boulevards»  », Les 
Lettres Mensuelles, Paris, n° 4, Août-Septembre 
1958, p. 7-8. 
 
« L’Avocat Berryer, un franc maçon », Les lettres 
mensuelles revue philosophique et sociale, n°10 et 11, 
1963. 
 
« Ce que chacun doit savoir du cancer, comment 
le diagnostiquer et le soigner à temps », L’Idée 
libre, Herblay (Seine-et-Oise), éditions de l'Idée 
libre, n° 8, mai-juin 1943, 24 p.  
 
« Charles de Durfort, franc-maçon ? Dupont de 
Nemours, franc-maçon », L'Intermédiaire des 
chercheurs et curieux, s.l., août 1979, p. 707-709. 
 
« Comment obtenir une bonne mémoire », L’Idée 
libre, Herblay (Seine-et-Oise), éditions de l'Idée 
libre, n° 11, juin 1944, 31 p.  
 
« Deux Francs-maçons d'autrefois : le général 
Thouvenot, baron de l'Empire ; Pierre Leroux et 
les Initiés »,  Les Lettres Mensuelles, Paris, n° 3, 
juin-juillet 1958, p. 11-12.  
 
« Deux loges de prisonniers de guerre (l'une 
anglaise, l'autre française) sous le Premier 
Empire et la Loge « Saint Jérôme et l'Espérance 
», O. de Chesterfield, Angleterre », La Chaîne 
d'Union, Paris, E. Gloton, 1958-1959, p. 285-292 
et 341-352.  
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« Du nouveau sur La Franc-Maçonnerie à 
Rambervillers au XVIIIe siècle », Annales de la 
Société d'émulation des Vosges, Épinal, Société 
d'émulation du département des Vosges, 1984, p. 
37-42.  
 
Élisée Reclus, Herblay, éd. L’Idée Libre, 1943, 
84 p.  
 
« Émile Combes et son œuvre », Les meilleures 
œuvres des auteurs rationalistes,, Herblay, éditions de 
l'Idée libre, 1935-1936, p. 827-831 et 765-771. 
 
« Erreurs à signaler : Desmoulins et Maillard », 
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, s.l., 
novembre 1981, p. 1005-1006.  
 
« Franc-maçonnerie et philatélie », Les Lettres 
mensuelles, 10e année, juillet-août 1963, 3 p.  
[Br 5241]. 
 
« Francs-maçons d'autrefois : I. Les Itinéraires 
maçonniques du frère Joliet : II. Un mordu de 
maçonnerie parmi tant d'autres [Charles Nicolas 
L'Etendard] », Renaissance Traditionnelle, Paris, s.d., 
p. 189-194.  
 
« Francs-maçons d'autrefois : I. Un érudit de 
province, le frère Blutel. II. Le musicien 
Floquet», Renaissance Traditionnelle, Paris, s.d.,  
p. 144-146. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : I : Claude-Antoine 
Thory, amateur de roses et historien », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 10, avril 1972, 
p. 114-116.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : II : Médard 
Bonnart, gendarme et franc-maçon », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, n° 11, juillet 1972, p. 189-
192. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : III : Poullain de 
Grandprey, député des Vosges à la 
Convention », Renaissance Traditionnelle, Paris,  
n° 13, janvier 1973, p. 38-41 [Br 5850]. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : IV : Pierre 
Leroux », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 14, 
avril 1973, p. 118-120. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : VI : Le F. Tacxsi, 
juge comm. Phil. Inc. et « Suisse catholique deux 
fois»  », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 17-18, 
janvier-avril 1974, p. 58-60.   
 

« Francs-Maçons d'autrefois : VII : Le Comte 
Muraire », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 19-
20, juillet-octobre 1974, p. 173-176. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : VIII : Joseph 
Cerneau », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 21-
22, janvier-avril 1975, p. 79-81. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : IX : le Général de 
Fernig », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 23-24, 
juillet-octobre 1975, p. 220-222.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : X : Un grand 
bourgeois libéral : Dupin aîné », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, n° 25, janvier 1976, p. 42-45.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XI : le Duc de 
Choiseul-Stainville », Renaissance Traditionnelle, 
Paris, n° 26, avril 1976, p. 135-137. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XII : le frère 
Abraham, éditeur du « Miroir de la Vérité», 
Renaissance Traditionnelle, n° 32, octobre 1977,  
p. 305-307.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XIII : Bougainville 
le navigateur », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 
35, juillet 1978, p. 220-221. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XIV : De 
Raimond, inspecteur des Postes, victime d'une 
calomnie centenaire », Renaissance Traditionnelle, 
Paris, n° 37, janvier 1979, p. 44-47.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XV : Grasse-
Tilly », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 38, avril 
1979, p. 128-131. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XVI : L'amiral 
Sidney-Smith », Renaissance Traditionnelle, Paris,  
n° 42, avril 1980, p. 126-127. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XVII : Un grand 
seigneur philanthrope, le comte de Martimprey », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 43-44, juillet-
octobre 1980, p. 208-211. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XVIII : Benjamin 
Constant », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 45, 
janvier 1981, p. 45-47.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XIX : Sérurier, 
maréchal de France, « la Vierge d'Italie», 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 46, avril 1981, 
p. 126-128.  
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« Francs-Maçons d'autrefois : XX : Un sage 
administrateur : le Général Donzelot », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 47, juillet 1981, 
p. 213-214. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XXI : le baron de 
Corberon », Renaissance Traditionnelle, Paris, n° 50, 
avril 1982, p. 115-117.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XXII : le Général 
Fabvier, combattant de la liberté », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, n° 53, janvier 1983, p. 55-56.  
 
« Francs-Maçons d'autrefois : XXIII : Guerrier 
De Dumast, catholique libéral », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, n° 62-63, avril-juillet 1985,  
p. 227-229. 
 
« Francs-Maçons d'autrefois », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, Giacomo Meyerbeer, n°16, 
octobre 1973, p. 251-253. 
 
[Les] Francs-maçons français au secours de la Grèce 
insurgée, 1821-1829, Athènes, [s.n.], 1975, 15 p. 
[Br 5350].  
 
Garibaldi, Paris, Herblay, L'Idée libre, Les 
grandes figures d'hier et d'aujourd'hui, s.d., 63 p. 
[Br 5330].  
 
« Giacomo Meyerbeer », Renaissance traditionnelle, 
Paris, octobre 1973, p. 251-253.  
 
« Grand, village de la Plaine et son passé 
mystérieux », Joson, l'almanach des Vosgiens 1981, 
Épinal, La Liberté de l'est, décembre 1980, p. 
153-155. 
 
« Guillaume de Malard et son biographe », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n°8, octobre 1971, 
p. 315-317.  
 
« Henri Heine, franc-maçon [Texte imprimé] ; 
La Loge de Sézanne au XIXe siècle était « fichée 
»  politiquement ; Le Maréchal Ney, franc-maçon 
; La Franc-Maçonnerie aux Indes françaises ; 
Une pépinière des régimes écossais rectifiés : La 
Candeur, O. de Strasbourg ; Le Général Fabvier, 
membre d'une Loge militaire de Philhellènes ; 
John Locke, franc-maçon. Une légende ? ; Les 
Loges militaires en France et en Belgique ; Les 
Philogunes », Travaux de Villard de Honnecourt, 
Harze, tome X, 1974, p. 165-173, 175. 
 
 

« Henry Rochefort et sa Loge », Les Lettres 
Mensuelles, Paris,  n°9, octobre 1970, p. 12-13.  
 
Jean Allemane. Combattant de la Commune de Paris, 
apôtre du socialisme et de la Libre pensée, Herblay, 
éditions de l'Idée libre, 1951, 64 p.  
 
« Jean Bossu aux États-Unis », Album de Villard 
de Hennecourt, t.9, 1963. 
 
« L'Âge d'or », L'Intermédiaire des Chercheurs et 
Curieux, s.l., s.d., 1 p.  
 
« L'ardente existence de Grasse-Tilly, fondateur 
du Suprême Conseil », Les Lettres Mensuelles, 
Paris, n° 5, septembre 1957, p. 9-10.  
 
« La Bibliothèque du grand Orient des Pays-
Bas », Travaux de Villard de Honnecourt, tome IV, 
1968, p. 24-39. 
 
« La Fayette et la Franc-Maçonnerie », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°6, 15 novembre-15 décembre 
1957, p. 5-6.  
 
« La franc-maçonnerie ancienne en Côte-d'Or », 
Les Lettres Mensuelles, Paris, n°6, 15 mars-15 avril 
1954, p. 8-9. 
 
« La franc-maçonnerie à Rambervillers au XVIIIe 
siècle », Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, n° 2, 1984, p. 37-42  
[JPL 717/12]. 
 
« La Loge « L'Union Française», n°17 vue de 
France à son 175e anniversaire », Willard de 
Honnecourt, Loge de recherches de langue française, 
Paris, tome. VII, 1972, 35 p. 
 
« La Loge Olympique », L'Intermédiaire des 
chercheurs et curieux, s.l., novembre 1976, pp. 1051-
1054. 
 
« La Loge Saint-Jean de Bourbonne-Les-Bains », 
Les Cahiers haut marnais, s. l., 2e trimestre 1951,  
1 p.  
 
« La Papesse Jeanne a-t-elle existé ? », La 
Documentation antireligieuse. Faits, textes et portraits, 
Herblay, éditions de l'Idée libre, n° 35, 24 p. 
 
« Laurent Tailhade, poète libertaire ; Autour de 
Ferdinand de Lesseps », Les Lettres Mensuelles, 
Paris, n°1, janvier 1959, p. 9.   
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Laurent Tailhade et son temps, Herblay, éditions de 
l'Idée libre, 1945, 68 p. 
 
« Le Christ au Vatican (poésie publiée à Londres 
en 1863 sous le nom de Victor Hugo) », 
L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, s.l., juillet 
1980, p. 694.  
 
« Le Christ roi », L'Idée libre, janvier 1937. 
 
« Le Comte Defrance », Les Cahiers haut marnais, 
s.l., 2e trimestre 1955, p. 119. 
 
« Le franc-maçon J.-M. Ragon », L'Intermédiaire 
des chercheurs et curieux, s.l., juillet 1980,  
p. 689-690. 
 
« L'égalité maçonnique (1771-1806) ; La 
fondation du Grand Orient vue par un franc-
maçon écossais (1773-1782) ; Les Dames 
écossaises de la Colline du Mont Thabor », 
Travaux de Villard de Honnecourt, Harzé, tome VII, 
1971, p. 69-70 ; 72-73. 
 
« Le Général de Sonis, franc-maçon », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°1, 15 janvier-15 février 1970, 
p. 13-14.  
 
L'Église et la Sorcellerie, Herblay (Seine-et-Oise), 
impr.-éditions de L'Idée libre, 1932, 64 p.  
 
« L'énigmatique Docteur Jean Saiffert et Louis 
Blanc, franc-maçon et apôtre du socialisme », Les 
Lettres Mensuelles, Paris, n°2, 15 mars-15 avril 
1959, p. 6-7.  
 
« Le Saint curé d'Ars était-il fou ? », La 
Documentation antireligieuse. Faits, textes et portraits, 
Herblay, éditions de l'Idée libre, n° 69, avril, 
1939, 32 p.  
 
Le Syllabus; Herblay, éditions de l'Idée libre, 
1938, 32 p. 
 
« Les Dames Ecossaises de la Colline du Mont 
Thabor », Renaissance Traditionnelle, n° 5, janvier 
1971, p. 31-35. 
 
« Les Débuts de la franc-maçonnerie dans les 
Vosges », Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, CXLII-CXLVIe année, 
1967-1971, p. 7-36 [JPL 717/12]. 
 
« Les derniers jours de Carant », Les Cahiers haut 
marnais, s.l., 3e trimestre 1951, p. 178-179. 
 

« Les francs-maçons de Mirecourt il y a cent 
ans », La Liberté de l’Est, Épinal, 19 novembre 
1970, 2 p.  
 
« Les francs-maçons de Neufchateau en 1779 », 
Les Lettres Mensuelles, Paris, n° 4, 15 mai 1970-15 
juin 1970, p. 9-10.  
 
« Les francs-régénérés; Un atelier peu connu de 
la Grande Loge de France : Fidélité et Droiture 
de Saint Louis, O. de Paris », Travaux de Villard 
de Honnecourt, Grivegnee : éd. bv, tome. VI, 1970, 
p. 71-72 ; 84-85. 
 
« Les loges de métiers avant la reconnaissance du 
droit syndical », Les Lettres Mensuelles, Paris, n°1, 
janvier 1957, p. 5.   
 
« Les origines de la franc-maçonnerie dans les 
Vosges » Annales de l'Est, Nancy, éd. Berger-
Levrault, 1954, n°2, p. 99-131.  
 
Les Origines de la franc-maçonnerie dans les Vosges : 
première partie, 1768 – 1804, Épinal, s. d., 44 p.  
[Br 4882]. 
 
Les origines de la Franc-maçonnerie dans les Vosges : 
deuxième partie, 1804 – 1847, Épinal, s. d., 47 p. 
[Br 4883].  
 
« Les sociétés secrètes de prisonniers français en 
Angleterre sous le Premier Empire », Renaissance 
Traditionnelle, Paris, n°6, avril 1971, p. 114-118.  
 
« Les titres distinctifs des loges au temps jadis », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n°4, octobre 1970, 
p. 287-289.  
 
« Les Trinitaires, francs-maçons », L'Intermédiaire 
des chercheurs et curieux, Fontenay-le Comte, impr. 
Favrou, octobre 1973, p. 967-968. 
 
« L’Histoire maçonnique : un franc-maçon de la 
haute bourgeoisie », F. Guyenet de 
Châteaubourg, Lettres mensuelles, n°3, 1970. 
 
« L'Histoire maçonnique, Jean Macé fondateur 
de la Ligue de l’Enseignement », Les Lettres 
mensuelles, n° 3, avril 1970 [Br 5345].  
 
« L'Impériale des Chevaliers de Saint Jean 
d'Acre, O. du 12e léger », la Chaîne d'Union, Paris, 
E. Gloton, 1958-1959, p. 556-561.  
 
Loges françaises en Angleterre, s.l., s.d., 21 p.  
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« Lord Harnouester : à propos d'un vieux rebus 
historique ; Henri Heine, franc-maçon ; John 
Locke, franc-maçon ; La Loge Saint-Lucien, O. 
de Paris ; Le Général Miollis, franc-maçon ; Le 
Diplôme d'une Loge strasbourgeoise peu connue 
; Vieux papiers de la Loge Saint-Jean, O. de 
Metz ; Un document sur l'union française n°17 », 
Travaux de Villard de Honnecourt, Harzé, tome IX, 
1973, p. 94, 101-104, 116-121, 125-128.  
 
avec MARAT (Jean-Paul), «  Un F. M. réprouvé », 
Les Lettres Mensuelles, Paris, n° 9-10, août-
septembre 1954, p. 8-9. 
 
Michel Bakounine. Dix année de sa vie, Herblay, éd. 
L’Idée Libre, 1946, p. 209-211.  
 
« Miscellanes. Notes historiques à propos du 
testament philosophique », Le Symbolisme, n°383, 
1968. 
 
« Notes sur Carcassonne », L'Intermédiaire des 
chercheurs et curieux, s.l., août 1975, p. 741.  
 
« Maréchaux de l'Empire et Loges de prisonniers 
de guerre », Paris, 1974,  13 p. 
 
Notes sur la Loge les Amis de la Vérité, s.l., s.d.. 
 
Petite histoire de la Libre Pensée en France : La Libre 
Pensée en 1848, Herblay, éd. de l'Idée Libre, 1950, 
48 p. 
 
« Quelques anecdotes maçonniques », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°4, juillet 1957, p. 6-1957. 
 
« Quelques loges françaises à l'aube de la 
maçonnerie allemande », Renaissance Traditionnelle, 
Paris, n°28, octobre-décembre 1976, p. 313-316 
[Br 5349]. 
 
Quelques francs-maçons vosgiens d'autrefois, Épinal, 
Impr. coopérative, 1960, 55 p. [Br 4807].  
 
« Quelques francs-maçons vosgiens d'autrefois », 
Annales de la Société d'émulation du département des 
Vosges, CXXXIe-CXXXVe année, 1955-1959, p. 
7-59 [JPL 717/11].  
 
« Raspail, sa vie ardente et chevaleresque », L’Idée 
Libre, s.d. [Br 5879]. 
 
« Réception de Noël des Quersonnières à la 
Loge des Trinosophes », L'Intermédiaire des 
chercheurs et curieux, s.l., mai 1982, p. 494.  
 

« Sous le Premier Empire la bonne société 
grayloise se trouvait réunie au sein de la Loge 
«La Réunion désirée» », La Liberté de l'Est, 
Epinal, s.d., 3 p.  
 
Sous le Premier Empire, la Loge de Lure avait recruté 
toutes les notabilités, 1962, 2 p. 
 
« Souvenirs d'hier et d'avant-hier », Joson, 
l'almanach des Vosgiens 1980, Épinal, La Liberté de 
l'est, décembre 1979, p. 49. 
 
« Souvenirs d'un collectionneur », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°8, 15 août-15 septembre 
1960, p. 8-9. 
 
« Souvenirs d’un révolutionnaire allemand, 
Johann Hoeckerig. Libre pensée et démocratie 
en Allemagne de 1820 à 1880», L’Idée libre, 
Herblay, 1937, 82 p.  
 
« Talleyrand et la Franc-Maçonnerie », Carrère, 
Casimir, Talleyrand amoureux, Paris, éd. France-
Empire, 1975 p. 419-420.  
 
« Talleyrand et la Franc-Maçonnerie. L'historien 
de la Loge des Neuf-Soeurs : Louis Amiable. La 
Fondation du Grand Orient vue par un maç. 
Ecossais. Jean-Pons Viennet, ou 70 ans de 
maçonnerie. Lacepede, franc-maçon. Le Tablier 
de Washington était de fabrication française », 
Travaux de Villard de Honnecourt, Harze, tome XI, 
1975, p. 25-169, 175-179, 181, 183.  
 
« Un acteur de la Révolution : le Duc de 
Choiseul », Les Lettres Mensuelles, Paris, n° 1, 
janvier 1958, p. 8-9. 
 
« Un ami de Voltaire : Prost de Royer et Vieux 
parchemins M. Un original tracé des travaux », 
Les Lettres Mensuelles, Paris, n°3, 15 mars-15 avril 
1955, p. 12-14.  
 
« Un bienfaiteur du Musée départemental : le 
duc de Choiseul-Stainville (1760-1838) », Annales 
de la Société d'émulation du Département des Vosges, 
Épinal, impr. Aymard, 1983, p. 31-40. 
 
« Un franc-maçon de haute bourgeoisie le Frère 
Guyenot de Châteaubourg », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n° 3, 15 avril 1970, p. 9-10.  
 
« Un franc-maçon du siècle dernier : le chevalier 
de Fréminville et Le F. Raspail, paladin de 
l'Idéal », Les Lettres Mensuelles, Paris,  n°2, février 
1961, p. 5-6.  
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« Un Grand Seigneur frère M. : Louis de 
Narbonne », Les Lettres Mensuelles, Paris, n°2, 15 
février-15 mars 1955, p. 8-10.  
 
« Un médecin philanthrope : Le Docteur Tissot ; 
et La franc maçonnerie ancienne en Haute-
Saône », Les Lettres Mensuelles, Paris, n°8, juin 
1954, p. 7-8.  
 
« Un paladin de l'idéal : Gustave Flourens », Les 
Lettres Mensuelles, Paris, janvier 1955, p. 10-11.  
 
« Un prisonnier de guerre vosgien durant les 
guerres du Premier Empire », Joson, l’almanach 
des Vosgiens, Épinal, La Liberté de l’est, 
décembre 1980, p. 168-170. 
 
« Un vieux franc-maçon d'autrefois, Étienne 
Lerouge (1766-1833) », Renaissance Traditionnelle, 
Paris, n°7, juillet 1971, pp. 225-228.  
 
« Une leçon de patois », Joson, l'almanach des 
Vosgiens 1980, Épinal, La Liberté de l'est, 
décembre 1979, p. 51.  
 
« Une légende antimaçonnique : le « Franc-
Maçon»  Louvel et sa victime », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°3, mai 1957, p. 6-7.  
 
« Une Loge artistique et littéraire sous l'Empire : 
Le Grand Sphynx, Or. de Paris », La Chaîne 
d'Union, Paris, V. Gloton, 1958-1959, p. 147-162.  
 
« Une Loge maçonnique de prisonniers de 
guerre français en Angleterre sous le Premier 
Empire », Travaux de Villard de Honnecourt, s.l., 
tome II, 1966, p. 3-15.  
 
« Une Loge maçonnique sous la Révolution 
française : Le Centre des Amis », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°2, mars 1958, p. 10-12. 
 
« Une Loge de prisonniers et L'Interrogatoire 
d'un apprenti au siècle dernier », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°5, 15 novembre-15 décembre 
1958, p. 8-9.  
 
« Une Loge de prisonniers de guerre « La Paix 
désirée», à l’Orient de Sanguhar en Écosse », 
Renaissance Traditionnelle, Paris, n°3, juillet 1970, p. 
211-213.  
 
 
 
 

« Une Loge de prisonniers de guerre sous 
l'Empire, la Loge « Espérance» et Profession de 
foi d'un chevalier de l'Ordre du Temple », Les 
Lettres Mensuelles, Paris, n°12, 15 décembre 1960-
15 janvier 1961, p. 8-9.  
 
« Une Loge d'étudiants en médecine : La Parfaite 
Union, O. de Montpellier », Travaux de Villard de 
Honnecourt, s.l., Harzé, tome VIII, 1972, p. 134-
136 . 
 
« Une Loge politique à Paris sous la monarchie 
de Juillet : la Trinité indivisible », Les Lettres 
Mensuelles, Paris, n°6, mai 1960, p. 11. 
 
« Une seconde jeunesse, Georges Savouret », 
L’Age Vermeil, 1981. 
 
« Valmy est-elle vraiment une victoire française ? 
», L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, s.l., 
septembre 1980, p. 868.  
 
Victor Hugo était-il franc-maçon ?, s.l., s.d., 5 p.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 

Archives départementales des Vosges 
 
 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 
 
* 1 J – Documents isolés ne formant ni fonds, ni collection. 
 

1 J 14 Dotation d’une rente annuelle accordée par Cambacérès à Michel Fontaine, 
canonnier au 2e régiment d’artillerie. 

1810 

 Franc-maçonnerie : rituels, catéchismes, diplômes, projets de blasons. XVIII e s.-XIX e s. 

1 J 125 Documents relatifs à la franc-maçonnerie :  
 � rituel pour les chapitres, cahier des grades philosophiques, cahier du 

grade d’apprenti au rite français, allocutions aux nouveaux initiés. 
1900-1938 

 � compte-rendu de la fête offerte aux maçons étrangers au Palais du 
Trocadéro. 

1878 

 � discours de clôture de la session de 1883 au Grand Orient de France. 1883 
 � assemblée générale du Grand Orient de France : discours sur les droits 

respectifs de l’État, du père de famille et de l’enfant en matière 
d’éducation. 

1933 

 � congrès des Loges de l’Est : compte rendu des sessions de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle), Charleville (Ardennes), Chaumont (Haute-
Marne), Bourg (Ain), Troyes (Aube), Épinal, Grenoble (Isère), 
Besançon (Doubs), Dijon (Côte d’Or). 

1882-1928 

 � rapports en vue de la tenue collective en grand chapitre du chapitre de 
la vallée de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

1913 

 � statuts du patronage de l’agglomération maçonnique de l’Est. 1904 
 � tableau des membres de la loge de Besançon (Doubs).  
 � fraternité vosgienne : conférence sur la recherche de paternité et 

rapport sur la révision de la constitution. 
1906-1914 

1 J 855 Franc-maçonnerie lorraine : coupures de presse. 1991 

1 J 1640 Goupil de Prefeln (Alexandre), demeurant à Épinal. — Maître et membre de la 
franc-maçonnerie : certificat. 

1814 

1 J 1796 Franc-maçonnerie. — Loge de la Fraternité vosgienne d’Épinal : invitation à 
une cérémonie commémorative. 

3 décembre 1952 

1 J 1819 Franc-maçonnerie. — Loge de la Renaissance vosgienne : certificat de 
commande de l’ouvrage du professeur Flamant (11 octobre 1833), demande de 
secours en faveur d’une veuve. 

1833, 1912 

1 J 1820 Franc-maçonnerie. — 66e congrès des loges de l’Est affiliées au Grand Orient 
de France (19-21 mai 1955) : compte rendu dactylographié. 

1955 

1 J 1836 Franc-maçonnerie : texte imprimé de l’oraison funèbre de frère Chenin, 
appartenant à la loge de Neufchâteau. 

1 pièce, photocopie. 

2 décembre 1811 

1 J 1855 Franc-maçonnerie. — Loge du travail : diplôme. [XIXe siècle] 
 
 
 
 



 12 

* Fonds et collection. 
 
12 J 12 Collection Louis et Jean Bossu (Legs). – Jean Bossu : coupures de presse et articles de 

Jean Bossu dans L’Est illustré1 (1933) ; article de presse de Jean Bossu relatif à Victor 
Hugo et son éventuelle appartenance à la franc-maçonnerie [1983] ; articles de presse 
soumis à la censure (1958). 

32 J 1-8  Fonds Pellet d’Épinal (1809-1828) (cession).  

94 J 1-35 Fonds de la loge maçonnique de Neufchâteau (1785-1970) (dépôt). 
 
 
Série JPL – Fonds des journaux et périodiques locaux 
 
JPL 1106 La Liberté de l’Est.  
  Consulter les années 1945-1976, années d’activités de Jean Bossu à La Liberté de l’Est.  

JPL 717/12 Annales de la Société d’émulation, 1986, p. 108.  
 
 
 
 

                                                 
1 Articles sur les Vieilles gens de chez nous, Jainvillotte et sa région, L’Histoire et les coutumes locales. 
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PLAN DE CLASSEMENT  
 
 
 

42 J 1-22 Archives familiales 

 1-7 Familles Bossu et Way 

 9-22 Jean Bossu 

  

42 J 23-38 Carrière professionnelle 

  

42 J 39-84 Recherches 

 39-76 La Franc-maçonnerie : recherches et publications 

 77-84 Histoire locale et traditions populaires dans les Vosges 

  

42 J 85-88 Vie associative 

 85-86 Villes et villages fleuris 

 87 Golbey animation 

 88 Âge vermeil  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

Archives familiales 

 

Familles Bossu et Way 

42 J 1 Charles Louis Désiré Way. – Décès : faire-part2.  1963 

   

42 J 2-4 Marie Bossu-Way, mère de Jean Bossu.  s.d., 1927-1954 

 2-3 Compositeur de musique : partitions (s.d., 1927).   

  2 Trois pièces pour piano : L’ombre d’un soir ; Danse 
burlesque ; Apaisement, Société anonyme d’édition 
et de musique, Nancy, s.d., 11 p.  

3 exemplaires.  

 

  3 Recueil de 28 morceaux, Les éditions musicales 
Janin, Lyon, 1927, 71 p.  

 

 4 Décès : faire-part (1954).   

    

42 J 5-7 Louis Bossu, père de Jean Bossu.  1391 [copies]-1929 

 5 Livre de raison de la famille Bossu (1919)3.  

 6 Correspondance. – Décès : faire-part (1929). Privée : lettre 
de H. Mau[bourg] (1917).  

 

 7 Jainvillotte. – Collection de documents [copies] : cartulaire 
de Jainvillotte, plan, acte notarié, extrait de la cour de 
Lorraine, comptes, office de la chambre des comptes, 
déclaration, reçus, dénombrement (1391-1897). 

 

   

Jean Bossu  

42 J 8 Biographies.  s.d. 

   

42 J 9-12 Carrière militaire. – Caporal de la Compagnie de l’air 26/102. s.d., 1939-1944 

 9 La Vache qui rit : revues, buvard publicitaire La Vache qui  
rit (1939).  

 

 10 Le Rase-Motte : journaux, notes, cahier de caisse, mots 
croisés, règlement du jeu concours, recettes, devinettes, 
articles (décembre 1939-août 1940)4.  

 

 11 Correspondant de guerre : correspondance, tableaux des 
envois et des réponses des destinataires (1940-1944).  

 

                                                 
2 Charles Louis Désiré Way est le grand-père maternel de Jean Bossu.  
3 Ouvrage manuscrit de 332 pages comportant des photos, cartes postales, documents d’archives et arbres généalogiques.  
4 Le Rase-Motte a été fondé par Jean Bossu, le 6 septembre 1939 et remplace La Vache qui rit. Jean Bossu signait ses articles sous le 
pseudonyme Jehan du Bouc.  
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 12 Foyer du soldat : feuille journalière, faire-part de décès, 
ordre de mission, papier à en-tête Foyer du soldat (1940-
1944).  

 

   

42 J 13 Ordre national du mérite. – Attribution : copies d’articles de presse, 
invitation, cartes de félicitations, correspondance, diplôme.  

1982-1983 

   

42 J 14-17 Correspondance privée.  s.d., 1949-1985 

 14 Invitation : correspondance, programme (s.d., 1949-1984).   

 15 Souvenirs de vacances : cartes postales, correspondance 
(1950-1982).  

 

 16 Faire-part de naissance, mariage et décès (s.d., 1974-1980).   

 17 Cartes de vœux (s.d., 1964-1985).   

   

42 J 18 Cambriolage : correspondance de la Gendarmerie nationale.  1983 

   

42 J 19 Dispositions testamentaires : correspondance de Jean Vernerey, 
notaire à Granges-sur-Vologne.  

1980 

   

42 J 20/1-9 Photographies de Jean Bossu.  s.d., 1971 

 /1 Prise de vue de Jean Bossu sur piste d’un aérodrome, (s.d.). 

Photographie noir et blanc, armées de l’air F.A. TAC. 1er régiment d’artillerie, 
sergent chef Leroy.  

12,7 x 17,2 cm. 

 

 /2 Noël 1971. Jean Bossu posant devant le sapin de Noël avec 
un chien (1971).  

Photographie noir et blanc.  

9 x 9 cm. 

 

 /3 Photographie d’identité (s.d.). 

Photographie noir et blanc. 

4 x 3,5 cm. 

 

 /4 Jean Bossu prenant une photographie (s.d.).  

Photographie couleur.  

9 x 13 cm. 

 

 /5 Jean Bossu enroulé dans une peau de serpent (s.d.).  

Photographie noir et blanc. 

5,4 x 14 cm. 

 

 /6 Jean Bossu en [famille] (s.d.). 

Photographie couleur. 

13 x 9 cm. 
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 /7 Portrait de Jean Bossu (s.d.).  

Photographie couleur. 

17,7 x 12,7 cm. 

 

 /8 Jean Bossu devant l’autel familial en l’église de Jainvillotte 
(s.d.).  

Photographie noir et blanc. 

9 x 12 cm. 

 

 /9 Jean Bossu devant l’hôtel restaurant Belle vue (localisation 
non identifiée) (s.d.).  

Photographie noir et blanc. 

9 x 12 cm. 

 

42 J 21 Photographies et négatifs avec des personnes non identifiées. 

12 photographies noir et blanc, 2 négatifs. 

s.d. 

   

42 J 22 Collection de timbres.  s.d. 

    

Carrière professionnelle 
    

42 J 23 Recueils des articles de presse de Jean Bossu.  

Coupures de presse, collées dans des cahiers.  

[1945-1976] 

   

42 J 24-28 Articles de Jean Bossu : coupures de presse.  [1945-1976] 

 24 La Franc-maçonnerie [1945-1976].  

 25 Traditions populaires [1945-1976].  

 26 Histoire et culture (1950-1973)5.   

 27 Seconde Guerre mondiale [1945-1976].  

 28 Thèmes divers [1945-1976].  

   

42 J 29-31 Relations avec La Liberté de l’Est.  s.d., 1945-1957 

 29 Décès de Marcel Clément, président-directeur général de 
La Liberté de l’Est : coupure de presse (s.d.).  

 

 30 Papier à en-tête La Liberté de l’Est (s.d.).   

 31 Correspondance et répertoires d’adresses (1945-1957).   

    

42 J 32 Associations professionnelles. – Association fraternelle des 
journalistes : notes, correspondance, photographie, bulletins de 
liaisons (1959-1980). Club des journalistes et écrivains : compte rendu 
de la commission de la presse, correspondance, notes (1980).  

1959-1980 

                                                 
5 Exemples d’articles : « Venue d’Ingrid Bergman à Domrémy » suite à son rôle de Jeanne d’Arc, film réalisé par Victor Fleming, 
en 1948 ; « Mme Delay, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges » ; « Publication du guide des Archives des Vosges de Jean-Marie 
Dumont (1970) ».  
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42 J 33 Reportage télévisé sur Jean Bossu : coupure de presse6.  s.d. 

   

42 J 34-36 Caricatures.   s.d., 1834-[1980] 

 34 Caricature : souris mangeant la « galette nationale » de 
René Soudade, Chantraine [1980]. 

 

 35 Le Charivari, recueil du journal (1834-1835).  

 36 Ex-libris de Paul Petitot (s.d.).   

   

42 J 37-38 Autres journaux.  s.d., 1975-1976 

 37 Les Guêpes (1975-1976).  

 38 « Jean Bossu, journaliste détaché », La vie des sections (s.d).   

  

Recherches  

  

La Franc-maçonnerie : recherches et publications  

   

42 J 39-41* Documentation. s.d., 1630-1890 
[copies] 

 39 Bibliothèque nationale : copies de fiches individuelles de 
francs-maçons (s.d.).  

 

 40 Catalogue Bayot [copies]7, (s.d.).   

 41* Recueils de documents : extraits des registres paroissiaux et 
d’état civil de communes de la région Champagne-
Ardennes (1630-1890, copies). 

 

42 J 42-48 Carnets de recherches : notes manuscrites.  s.d., 1960-1984 

 42-44 s.d.   

 45 1960-1969  

 46 1971-1974  

 47 1974-1979  

 48 1980-1984  

   

42 J 49-53 Préparations d’ouvrages.  s.d., 1942 

 49 Recherches préparatoires : notes dactylographiées, 
documentation, copies de documents d’archives, coupures 
de presse, arbres généalogiques, listes nominatives de 
francs-maçons par société, notes (s.d.).  

 

 50 Étude sur les proscrits : listes nominatives, notes (s.d.).  

Allemagne, Amérique, Angleterre, Belgique, France, Hollande. 

 

                                                 
6 Reportage réalisé dans le cadre de l’émission « Une première » pour la 1ère chaîne de l’O.R.T.F. 
7 Catalogue bibliographique sur la franc-maçonnerie.  
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 51 Sociétés secrètes du XIXe siècle : notes (s.d.).   

 52 Groupes occultistes : notes dactylographiées, bibliographie, 
répertoires des fraternités (1942).  

 

 53 Ordre de Neufchâteau, loge Le Roi Stanislas, loge de la 
Paix, loge des Templiers, loge de Mirecourt : notes 
dactylographiées et manuscrites, documentation, copies de 
documents d’archives, correspondance, bibliographie 
relative au petit séminaire d’Autrey, coupures de presse 
(s.d.).  

 

    

42 J 54-60 Articles de Jean Bossu. s.d., [1945-1982] 

 54 Brochures (s.d., 1976).   

  Deux loges de prisonniers de guerre sous le Premier Empire, s.d., 18 p.  

Une loge maçonnique de prisonniers de guerre français en 
Angleterre sous le Premier Empire, s.d., 26 p. (2 exemplaires). 

Les francs-maçons français au secours de la Grèce insurgée 
(1821-1829), Athènes, Grande Loge de Grèce, 1976, 15 p.  

« Une loge de proscrits à Londres sous le Second Empire et 
après la Commune », L’Idée libre, janvier 1958, p. 21. 

 

 55 Séries d’articles Francs-maçons d'autrefois (s.d., [1972-1982]).  

  « I Claude Antoine Thory, amateur de roses et historien », [1972], 
p. 114-116. 

« II Médard Bonnard, gendarme et franc-maçon », [1972], p. 192. 

« III Poullain de Grandprey, député des Vosges à la Convention 
», [1973], p. 38-41. 

« VIII Joseph Cerneau », [1975], p. 79-81. 

« IX Le général de Fernig », [1975], p. 220-222. 

« X un grand bourgeois libéral : Dupin Aîné », [1976], p. 42-45. 

« XI Le duc de Choiseul-Stainville », [1976], p. 135. 

« XII Le Général Fabvier, combattant de la Liberté », [1977], p. 
55. 

« XIII Bougainville, le navigateur », Renaissance Traditionnelle, 
n° 35, juillet 1978, p. 220. 

« XIV De Raimond, inspecteur des postes, victime d'une 
calomnie centenaire », [1979], p. 44-47. 

« XV Grasse-Tilly », [1979], p. 128-131. 

« XVI L'amiral Sidney Smith », [1980], p. 126-127. 

« XVII Un grand seigneur philanthrope : le comte de 
Martimprey », [1980], p. 208-211. 

« XVIII Benjamin Constant », [1981], p. 45-47. 

« XIX Sérurier, maréchal de France, La vierge d'Italie », [1981], p. 
125-127. 

« XX Un sage administrateur : le général Donzelot », [1982], p. 
213-214. 

« Le général de Champollon », s.d., p. 106-111. 
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 56 Séries d’articles parus dans la revue L'intermédiaire des 
chercheurs et curieux (s.d. ; 1976-1981).  

 

  « Charles Durfort, franc-maçon », s.d., p. 708-709. 

« La loge Olympique », novembre 1976, p. 1051-1054. 

« Le Christ du Vatican », s.d., juillet 1980, p. 694. 

« Le franc-maçon J.M. Ragon », juillet 1980, p. 689-690.  

« La bataille de Valmy », septembre 1980, p. 868.  

« Commerce français du Levant sous l'Ancien Régime », mai 
1981, p. 502. 

« Loge de Berlin », mai 1981, p. 524. 

« L'âge d'or », novembre 1981, p. 1034. 

« Erreurs à signaler », novembre 1981, p. 1005-1006. 

 

 57 Séries d’articles dans la revue Les Lettres Mensuelles, revue 
philosophique et sociale sur la franc-maçonnerie (s.d., 
1955-1970). 

 

  « L'histoire maçonnique. Quelques anecdotes maçonniques », 
s.d., p. 6-7. 

« La franc-maçonnerie et l'histoire. Un acteur de la Révolution : 
le duc de Choiseul », s.d., p. 8-9. 

« L'histoire maçonnique. Deux Francs-Maçons d'autrefois : le 
général Thouvenot baron de l'Empire - Pierre Leroux et les 
Initiés », s.d., p. 11-12. 

« La petite histoire maçonnique. Au temps du mélodrame le F. 
Cuvelier de Trie fut le « Crébillon des boulevards », s.d., p. 7-8. 

« Silhouettes maçonniques », s.d., p. 9-12. 

« La Fayette et la franc-maçonnerie », s.d., p. 5-6. 

« La franc-maçonnerie et l'histoire. Une loge maçonnique sous la 
Révolution française : le centre des Amis », s.d., p. 10-11. 

« La franc-maçonnerie et l’histoire. Philippe Buonarroti », s.d., p. 
3-5. 

« L'histoire maçonnique. L'Énigmatique docteur Jean Saiffert », 
s.d., p. 6-7. 

« La franc-maçonnerie romaine avant l’unité italienne », Les s.d., 
p. 4-5. 

« Un paladin de l’idéal. Gustave Flourens », 5e année, janvier 
1955, p. 10-11. 

« La petite histoire maçonnique. Une loge de prisonniers », n° 2, 
7e année, 15 mars-15 avril 1959, p.8-9. 

« L'histoire maçonnique. La loge des Trinitaires (Paris), La 
Parfaite Union et Parfaite Vérité (à l'or[dre] de Carcasonne) », n° 
3, 15 avril-15 mai 1962, 10e année, p. 5-7.  

« L’avocat Berryer, un franc-maçon et les timbres postes », n° 10-
11, juillet-août 1963, p. 12-13. 

« Albert Lantoine », n° 12, 10e année, 15 octobre-15 novembre 
1963, p. 7-9. 

« La petite histoire maçonnique », 11e année, n° 1, décembre 
1963, p. 8-10. 

 



 20 

 « Les débuts de la Franc-maçonnerie à Toulouse. Une loge de 
patriotes à la veille de 1789 : la Vraie Lumière à l’or[dre] de Saint-
Fargeau », n° 2, 11e année, mars 1964, p.4-6. 

« L’histoire maçonnique. Un grand républicain Issac Adolphe 
Crémieux », n° 4, 2e année, 15 mai-15 juin 1964. 

« Le général de Sonis, franc-maçon », n° 1, 17e année, 15 janvier-
15 février 1970, p. 13-14. 

« L'histoire maçonnique. Un Franc-Maçon de haute bourgeoisie : 
le F. Guyenot de Châteaubourg », n° 3, 17e année, 15 avril 1970.  

 58 Articles extraits de revues non identifiées (copies) (s.d.).    

  « La Baronne de la Flashslande protectrice de la L. La Candeur 
O. de Strasbourg », s.d. 

« Le général de Champollon », s.d. 

« Quelques loges françaises à l'aube de la maçonnerie 
allemande », s.d., p. 313-315. 

« Francs-maçons d’autrefois. Un érudit de la province : le F. 
Blutel », s.d., p. 144-146. 

« Francs-maçons d’autrefois. Les itinéraires maçonniques du F. 
Joliet », s.d., p. 189-192. 

« Francs-maçons d’autrefois. Un mordu de maçonnerie parmi 
tant d’autres », s.d., p. 193-194. 

« Victor Hugo était-il franc-maçon ? », s.d., p. 175-179. 

« Une loge maçonnique sous la Révolution française », s.d., p. 39-
40 en néerlandais. 

« Histoire et tradition. Louis Philippe franc-maçon », s.d. 

« De l’épicerie aux barricades », s.d., p. 60-64. 

« Talleyrand et la franc-maçonnerie », s.d. 

« La comtesse Vincent Tyszkiewicz », s.d., p. 303. 

« Les sociétés secrètes de prisonniers français en Angleterre sous 
le Premier Empire », s.d., p. 114-118. 

Extraits des dictionnaires sur les francs-maçons et les loges 
maçonniques, s.d. 

« Une loge d'étudiants en médecine : la Parfaite Union, O. de 
Montpellier », s.d., p. 134-136. 

« Histoire régionale de la franc-maçonnerie », s.d., p. 145. 

« Henri Heine franc-maçon », s.d., p. 165. 

« Une pépinière des régimes écossais rectifiés : La candeur, O. de 
Strasbourg », s.d., p. 168-172. 

« Le général Fabvier membre d’une loge militaire de 
Philhéllènes », s.d., p. 172-173. 

« John Locke franc-maçon. Une légende ? », s.d., p. 173. 

« Les loges militaires en France et en Belgique », s.d., p. 173. 

« Lacépède, franc-maçon », s.d., p. 178-179. 

« Deux loges de prisonniers de guerre (l’une anglaise, l’autre 
française) sous le Premier Empire », s.d., p. 341-352. 

 

 59 « Madame Georges », Le Vosgien de Nancy, n° 7, s.d., p. 1.  
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42 J 60-62 Relations avec les chercheurs : correspondance8.  s.d., 1933-1985 

 60 s.d., 1933-1969  

 61 1970-1979  

 62 1980-1985  

   

42 J 63 Correspondance avec Jean Baylot 9. 1960-[1979] 

   

42 J 64-73 Relations avec des sociétés maçonniques : bulletins d’information et 
de liaisons, formulaires, correspondance, listes nominatives des 
membres, documentation, ordonnances, discours, bibliographies, 
menu, photographies, comptes-rendus de réunion, invitation, 
circulaires, convocation, ordre du jour, chant des apprentis10. 

s.d., 1907-1985 

 64 Loges internationales (1938-1983).  

  - Allemagne :  Freimaurerloge «  Absalom zu den drei 
nesseln », n° 1, Hambourg (1964) ; Loge Die Brudershaft, 
Hambourg (1964-1965) ;  Grande loge des francs-maçons 
d’Allemagne, Hardegsen (1969). 

 

  - Angleterre : Quatuor coronati lodge n° 2076, Londres 
(1970-1983) ; Loge de la France n° 2060, Londres (1977) ; 
Phoenix lodge n° 30, s.l. (1978). 

 

  - Argentine : Grande loge d’Argentine, Buenos-Aires 
(1977). 

 

  - Belgique : Section d’études maçonniques, Bruxelles 
(1938) ; Les Amis Philanthropes n° 2, Bruxelles (1954) ; 
Loge Marianne 75, Liège (1961-1967) ; Grande Loge de 
Belgique, Bruxelles (1966) ; Union des Flandres, s.l. (1966). 

 

  - Colombie : America Carnicelli n° 33, Bogota, Colombie 
(1979). 

 

  - États-Unis : Ligue universelle des francs-maçons des 
U.S.A., [New-York] (1965-1975) ; Great priory of America 
chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte, New-York (1969) ; 
Holland Lodge n° 8, New York (1971-1972) ; Standard 
lodge n° 711, New-York (1972) ; Loge n° 329, temple 
maçonnique Sunset, Los Angeles (1972) ; The American 
lodge of Research, New-York (1972-1982) ; La Clémente 
Amitié Cosmopolite n° 410, New-York (1974) ; National 
Masonic Provident Association Ohio, Mansfield (s.d.). 

 

  - Grèce : Grande Loge de Grèce, Athènes (1977).  

  - Haïti : Bibliothèque maçonnique du Cap haïtien (1964).  

  - Italie : Massoneria Italiana Grande Oriente d’Italia, 
Rome (1975). 

 

  - Luxembourg : Grande Loge de Luxembourg (1978-
1983). 

 

                                                 
8 Non communicable pendant 50 ans suite à une disposition testamentaire.  
9 Jean Baylot efut préfet de police de la ville de Paris, ainsi que député de Paris. Non communicable pendant 50 ans suite à une 
disposition testamentaire. 
10 Non communicable pendant 50 ans suite à une disposition testamentaire. 
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  - Pays-Bas : Maçonnieke stichting ritus en Tempelbow 
(1967) ; Institution maçonnique néerlandaise de rite et de 
construction des Temples, Voorburg (1967-1968) ; Loge 
Hiram Abiff n° 68, Gravenhage (1967-1976). 

 

  - Suisse : Loge maçonnique de l’Or. de Genève (1962).  

  - Pays non identifiés : loges non identifiées (1938-1973).  

 65-72 Loges nationales (s.d., 1929-1985).   

  65 - Antony, Hauts-de-Seine : Les Sept Roses 
d’Écosse n° 206 (1977). 

 

   - Auch, Gers : Loge des Cadets de Gascogne 
(s.d.). 

 

   - Besançon, Doubs : UTINAM n° 94, 
Besançon (1966-1982) ; Grande Loge 
Provinciale de Bourgogne Dauphiné Savoie 
Franche-Comté, Besançon (1980-1982). 

 

   - Caen, Calvados : Loge Thémis (1929).  

   - Cahors, Lot : Loge de la Parfaite Union  
n° 389 (s.d.). 

 

   - Carcassone, Aude : Les Vrais Amis Réunis 
(1966). 

 

   - Laval, Mayenne : Loge Saint-Jean n° 80 
(1965). 

 

   - Longuyon, Meurthe-et-Moselle : Loge 
Chaîne d’Union Européenne n° 183 (1978). 

 

   - Lyon, Rhône : Les Amis de l’Homme (1938).  

   - Metz, Moselle : Grande Loge Provinciale 
d’Austrasie (s.d.) ; Loge Lorraine n° 74 (1980). 

 

   - Nancy, Meurthe-et-Moselle : Le Chardon 
écossais de Lorraine (1976) ; Loge Sion de 
Lorraine n° 211 (1980). 

 

  66 - Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine : 
Bienfaisance maçonnique, (1962) ; Les Amis 
Vigilants n° 38, (1962) ; Loge Persévérance n° 
27, (1964) ; Juste et Parfaire loge Saint-Jean aux 
Trois Chardons, (1965) ; Activités de 
l’obédience, (1967) ; L’Astrée n° 100, (1967) ; 
Loge Franchise 56, (1967) ; R.L. La Pierre 
Angulaire n° 129, Fraternité d’Abraham, (1968-
1984) ; La Rose écossaise n° 109, (1972) ; Loge 
Espérance n° 35, (1973) ; R.L. Jean Baylot n° 
190, (1973-1985) ; Œuvre d’assistance 
fraternelle, (1975) ; Loge d’instruction Hiram  
n° 4, (1976) ; Loge Comos et Galilée n° 233, 
(1980-1982) ; Grand chapitre de l’Arche de 
France, (1982). 
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  67-71 - Paris   

   67 Grande Loge Nationale Française 
(1937-1983). 

 

   68 Loge Europe unie n° 64 (1952-1984). 

Dont trois photographies de la fête de la Saint-Jean 
(1975, 1978). 

 

   69 Fraternelle des journalistes et écrivains 
(1962-1984). 

 

   70 Loge Villard de Honnecourt n° 81 
(1964-1985). 

 

    /1 «À gauche Jean Baylot, au centre 
Pierre [Munier], tenant un tablier 
de la loge maçonnique ».  

Photographie noir et blanc.  

15 x 12,5 cm. 

 

   71 Loge de perfection Les Propylées  
n° 781 (s.d.) ; Union Michælique 
Universelle (1916) ; Grand Orient de 
France (1935-1973) ; Le Symbolisme 
(1938-1968) ; Loge Espérance n° 789 
(1954) ;  Universala Framasone Ligo, 
section française (1962) ; Province de 
Neustrie (1962-1974) ; Grand Prieuré 
des Gaules (1964-1973) ; La Ruche 
d’Orient n° 401 (1965) ; La Chaîne 
d’Union n° 716 (1965, 1973) ; Société 
des amis d’André Lorulot (1966) ;  
Loge Confiance n° 25 (1967) ;  Le 
Centre des Amis n° 1 (1967-1971) ; Les 
Trinitaires n° 44 (1969) ; Ordre des 
Chevaliers Celtiques (1971) ; Les 
Chevaliers de Saint-Jean (1971-1972) ; 
La Philosophie positive (1972) ; Loge 
Atlas n° 171 (1974-1975) ; Fraternité 
110 (1980) ; Le Maillon de la Chaîne 
maçonnique (1982) ; Renaissance 
traditionnelle (1983). 

 

  72 - Puteaux, Hauts-de-Seine : Les Forges 
d’Hiram n° 359 (1983). 

 

   - Reims, Marne : La Sincérité (1938).  

   - Loges non localisées : Cosmos n° 288 
(1937) ; Guillaume Tell et la République sociale 
(1937) ; La Tradition maçonnique (1948) ; 
Vallée de France, loge n° 329 (1972) ; 
Respectable Loge n° 106 (1977). 

 

   - Loges non identifiées (s.d., 1965-1975).  
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 73 Loges vosgiennes (s.d., 1907-1984).  

  - Épinal : R.L. Fraternité vosgienne (1907-1982) ; 
Respectable Loge de Saint-Jean – Triangle Jean-Charles 
Pellerin (1982-1984) ; Europa Libera n° 746, Épinal (1964). 

 

  - Neufchâteau : Franchise et Solidarité  (s.d.).  

  - Remiremont : Loge Le Travail (1968).  

  - Saint-Dié-des-Vosges : Chapitre La Parfaite Union 
(1983). 

 

   

42 J 74 Union française n° 17. – 175e anniversaire, voyage à New-York et 
Washington : programme, rituel anglais, calendrier, menu, bulletins de 
liaison, invitation, liste des participants, carte d’embarquement, 
plaquettes touristiques, photographies, cartes postales, certificat de 
membre honoraire à Jean Bossu11.  

33 photographies noir et blanc.  

1972 

   

42 J 75 Pèlerinage et colloque : programmes.  1976, 1984 

  

42 J 76 Photographies.  s.d., 1979 

 /1 Réunions de francs-maçons (s.d.).  

4 photographies noir et blanc.  

 

 /2 F. Arthur Groussier (s.d.).  

1 photographie noir et blanc. 

 

 /3 Congrès d’historiens à la Sorbonne (s.d.).  

1 photographie noir et blanc. 

 

 /4 Château d’Haroué (s.d.).  

1 photographie noir et blanc. 

 

 /5 « Général Duchon de la part de Jean Bossu, amical 
souvenir », s.d. 

1 photographie noir et blanc. 

 

 /6 Objets et documents relatifs à la franc-maçonnerie : 
certificat, diplôme, broches, pierres tombales, cheminée 
avec insignes maçonniques, cordons, portail de maison 
(s.d.).  

11 photographies noir et blanc.  

 

 /7 Exposition sur la franc-maçonnie à la Bibliothèque 
nationale, 30 octobre 1979.  

3 photographies noir et blanc dont 2 avec Jean Bossu.  

 

    

                                                 
11 Non communicable pendant 50 ans suite à une disposition testamentaire. 
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Histoire locale et traditions populaires dans les Vosges 

   

42 J 77 Histoire sur les Vosges : notes dactylographiées et manuscrites, 
documentation, notes extraites de revues et journaux locaux, 
départementaux et nationaux, extraits des carnets de reportage.  

s.d. 

   

42 J 78-80 Traditions populaires dans les Vosges : répertoires des communes et 
fêtes, notes dactylographiées et manuscrites, références 
bibliographiques et recherches.  

s.d. 

 78 Notes de 1 à 839.  

 79 Notes de 844 à 2227.  

 80 Index.   

   

42 J 81 Villes et villages des Vosges. – Préparation ouvrage : notes, 
répertoire.  

s.d. 

   

42 J 82-84 Chroniques des rues d’Épinal.  s.d., 1977-1983 

 82 Travaux de recherche : notes dactylographées et 
manuscrites, copies de documents, coupures de presse 
(s.d.).  

 

 83 Parution : coupures de presse, plaquettes publicitaires 
(1977). Demande de renseignement sur acquisition : 
correspondance (1983).  

 

 84 Résumé pour Terre Lorraine : correspondance (1983).   

  

Vie associative 

  

Villes et villages fleuris  

   

42 J 85 Concours floral départemental : coupures de presse (copies).  s.d. 

   

42 J 86 Jury départemental : photographie des membres du jury.  

1 photographie noir et blanc.  

s.d. 

Golbey animation  

    

42 J 87 Correspondance.  1984 

    

Âge Vermeil  

     

42 J 88 Correspondance.  1983 
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