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INTRODUCTION

Identification

Référence

2 E 06

Dates

1897-1948

Importance matérielle

0,3 mètre linéaire

Contexte

Nom du producteur

Josse, Alexandre (1877-1945)

Notice biographique

Alexandre Josse est né le 6 août 1877, à Quelneuc (56), dans une famille paysanne. En
1896,  il  rencontre  le  Père  Jean-Emile  Anizan,  Frère  de  Saint-Vincent-de-Paul  et  futur
fondateur des Fils de la Charité, lors d’une intervention au petit séminaire de Ploërmel, dans
le cadre d’une tournée des vocations. Alexandre Josse entre par la suite dans l’Institut des
Frères de Saint-Vincent-de-Paul, et est ordonné prêtre en 1903. Il s’engage également dans
l’Union des Œuvres catholiques de France. Proche du Père Anizan, il  quitte la congrégation
des Frères de Saint-Vincent-de-Paul lorsque celui-ci  est  déposé de sa charge de supérieur
général, en 1914. 

Lors  de  la  Première  Guerre  mondiale,  Alexandre Josse  est  mobilisé  dans  un  hôpital
auxiliaire, à Paris. En parallèle, il est très actif au sein de l’Union des Œuvres catholiques de
France, où il réside, et reste en contact avec le Père Anizan. 

Le  Père  Josse  devient  un  des  premiers  Fils  de  la  Charité,  en  1918.  Appelé  le  « fils
premier-né » par Jean-Emile Anizan, il prononce ses vœux temporaires le 16 juillet 1920, puis
ses  vœux  perpétuels  le  4  janvier  1925.  Il  poursuit  ses  activités  à  l’Union  des  Œuvres
catholiques de France jusqu’en 1944. Il est le supérieur de la communauté qui y réside entre
1943 et 1944. Au sein des Fils de la Charité, le Père Josse occupe la place d’assistant entre
1921 et 1925, puis entre 1931 et 1933. Il est secrétaire de l’Institut de 1925 à 1931. Après la
mort du fondateur de la congrégation, il se charge de la direction spirituelle de l’Institut des
Auxiliatrices de la Charité, également créé par le Père Anizan. 

Alexandre Josse décède le 12 juillet 1945, à Issy-les-Moulineaux (92). Il est inhumé à
Draveil (91).
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Modalités d’entrée
Inconnues.

Contenu

Le fonds d’Alexandre Josse est constitué de documents sur :

 Son  parcours  personnel,  dont  de  nombreuses  notes  sur  sa  réflexion  spirituelle.
Certaines  archives  relevant  d’affaires  post-mortem  ont  été  ajoutées  au fonds.  On
soulignera la présence des documents de travail du Père Gabriel Bard pour réaliser une
biographie d’Alexandre Josse,

 Son parcours religieux, en particulier au sein de l’Institut des Frères de Saint-Vincent-
de-Paul. 

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 d’Alexandre Josse est donc entièrement communicable depuis 1995.

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

Les documents sont principalement rédigés en français. Certains sont en latin.

Sources complémentaires1

Archives des Fils de la Charité

 Documents papier

01B-01C Correspondance avec Jean-Emile Anizan.
1894-1925

1903 Relation d’Alexandre Josse avec les Auxiliatrices de la Charité.
années 1920

1 Se reporter aux documents classés sous la cote 2 E 06/06 pour consulter l’inventaire précis de ces 
archives.
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 Documents iconographiques

2541/24 Photographies.
s.d.

2698/58,
2725/82

Memento mori.

s.d.

Archives des Auxiliatrices de la Charité

NC Homélies, articles, notes, correspondance.
1900-1935

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, 2020), publié par l’Association
des archivistes français.

Date de la description

Mai 2020, dernière mise à jour en novembre 2020.
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CORPS DU RÉPERTOIRE

Parcours personnel

2 E 06/01 Documents  administratifs :  carte  d’identité,  cartes  d’électeur,  livret
militaire, testament.

1897-1945
2 E 06/02 Famille : notes manuscrites, photographies, correspondance.

1897-1943
2 E 06/03 Scolarité  au  petit  séminaire  de  Ploërmel :  diplôme  du  baccalauréat,

photographie, bulletins de l’association d’anciens élèves.
1898-1943

2 E 06/04 Spiritualité :  carnets  de  notes  manuscrites,  notes  de  lecture,  carnets  de
retraites, souvenirs et images.

1897-1943

2 E 06/05 Décès : images-souvenirs, nécrologie, correspondance.

1945

2 E 06/06 Affaires  post-mortem.  -  Travail  préparatoire  pour  la  rédaction  d’une
biographie par Gabriel Bard : témoignages, notes manuscrites (1945-1948).
Gestion des archives : inventaires (s.d.).

1945-1948

Parcours religieux

2 E 06/07 Correspondance.

1903-1945

2 E 06/08-10 Frères de Saint-Vincent-de-Paul. 1899-1914

2 E 06/08 Formation :  acte  de  naissance,  lettres  d’ordination,  conférences  de
l’abbé Bellanger, notes, correspondance (1899-1904).

2 E 06/09 Œuvres : allocutions,  retraites prêchées, carnets de notes manuscrites,
documents de travail ([1907]-[1908]).

2 E 06/10 Crise au sein de l’Institut : notes manuscrites, demande de dispense de
vœux, correspondance (1913-1914).

2 E 06/11 Première  Guerre  mondiale :  médaille  commémorative  de  secours  aux
blessés, correspondance.

1915-1919

2 E 06/12 Fils  de  la  Charité :  professions,  lettres  épiscopales,  carte  de  membre  de
l’Union  missionnaire  du  clergé,  témoignage  sur  le  Père  Anizan,
correspondance.

1920-1945

2 E 06/13 Union  des  Œuvres  catholique  de  France :  notes  manuscrites,
correspondance.

1904-1926
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