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Z 3-8 - Gay, Louis-Charles (évêque auxiliaire), 1877-1885 
 
 
Z 3-8 boîte 1 
 

- Carnet de dessins, esquisses 
- Seconde année de rhétorique, discours français, versions latines, vers latins, 1832-1833 
- Livre de caisse, 1875-1880 
- Instructions pour les religieuses, 1850-1890 

 
Z 3-8 boîte 2 
 

- Confrérie des mères chrétiennes, conférences, 1855-1887 
- Manuscrits, 1850-1890 

 
Z 3-8 boîte 3 
 

- Sermons pour la station de l’Avent, 1849-1873 
- Biographie de Mgr Charles Gay, texte manuscrit, s.d., 272 p. ; 3 livrets 

 

Voir également : 
 

- Gay, Louis-Charles (D 1-1) 

 
Z 3-8 textes imprimés, monographies, registres 
 

1875 
 

- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 1, 
Poitiers, Henri Oudin, 1875, 572 p. (Z 3-8 GAY 1875-1) 
- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 2, 
Poitiers, Henri Oudin, 1875, 638 p. (Z 3-8 GAY 1875-2) 

 

1877 
 

- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. La femme forte, tome 1, Poitiers, H. Oudin 
frères, 1877, 526 p. (Z 3-8 GAY 1877-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. Fêtes et mystères, tome 2, Poitiers, H. 
Oudin frères, 1877, 557 p. (Z 3-8 GAY 1877-2) 

 

1878 
 

- Gay, Charles (Mgr), Abrégé à l’usage de toutes les personnes pieuses de la vie et des vertus 
chrétiennes, Poitiers, Oudin frères, 1878, 638 p. (Z 3-8 GAY 1878) 
- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes. Abrégé à l’usage de toutes les personnes 
pieuses, Paris, H. Oudin frères, 1878, 463 p. (Z 3-8 GAY 1878) 
- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 3, 
Paris, H. Oudin frères, 1878, 463 p. (Z 3-8 GAY 1878-3) 

 

1879 
 

- Gay, Charles (Mgr), Abrégé à l’usage de toutes les personnes pieuses des conférences aux mères 
chrétiennes, Poitiers, Oudin frères, 1879, 619 p. (Z 3-8 GAY 1879) 
- Gay, Charles (Mgr), Élévations sur la vie et la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tome 1, 
Paris, Oudin frères, 1879, 502 p. (Z 3-8 GAY 1879-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Élévations sur la vie et la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tome 2, 
Paris, Oudin frères, 1879, 476 p. (Z 3-8 GAY 1879-2) 

 

1887 
 

- Gay, Charles (Mgr), Entretiens sur les mystères du Saint Rosaire, Paris, H. Oudin, 1887, 453 p. (Z 3-
8 GAU 1887) 

 

1888 
 

- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 3, 
Paris, H. Oudin, 1888, 463 p. (Z 3-8 GAY 1888-3) 
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1890 
 

- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. La femme forte, tome 1, Paris, J. Leday et 
Cie, 1889, 526 p. (Z 3-8 GAY 1890-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. Fêtes et mystères, tome 2, Paris, J. Leday 
et Cie, 1890, 526 p. (Z 3-8 GAY 1890-2) 

 

1891 
 

- Gay, Charles (Mgr), De l’humilité. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, 
ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Paris, J. Leday et Cie, 1891, 
281 p. (Z 3-8 GAY 1891) 
- Gay, Charles (Mgr), De la crainte de Dieu. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Paris, J. Leday et 
Cie, 1891, 120 p. (Z 3-8 GAY 1891) 
- Gay, Charles (Mgr), De la mortification. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, 
ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Paris, J. Leday et Cie, 1891, 
248 p. (Z 3-8 GAY 1891) 
- Gay, Charles (Mgr), De la tentation. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, 
ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Paris, J. Leday et Cie, 1891, 
255 p. (Z 3-8 GAY 1891) 

 

1894 
 

- Gay, Charles (Mgr), Instruction pour les personnes du monde dédiées aux agrégées de Notre-Dame 
du Cénacle et aux associations des Enfants de Marie, Paris, Librairie religieuse H. Oudin, 1894, 460 
p. (Z 3-8 GAY 1894) 
- Gay, Charles (Mgr), Sermons par Monseigneur Charles Gay, évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire 
de son Eminence le Cardinal Pie, précédés d’une préface de Monseigneur d’Hulst, tome 1, Poitiers, 
Librairie religieuse H. Oudin, 1894, 461 p. (Z 3-8 GAY 1894-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Sermons par Monseigneur Charles Gay, évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire 
de son Eminence le Cardinal Pie, précédés d’une préface de Monseigneur d’Hulst, tome 2, Poitiers, 
Librairie religieuse H. Oudin, 1894, 491 p. (Z 3-8 GAY 1894-2) 

 

1895 
 

- Gay, Charles (Mgr), Sermons d’Avent par Monseigneur Charles Gay, évêque d’Anthédon, ancien 
auxiliaire de son Eminence le Cardinal Pie, Poitiers, Librairie religieuse H. Oudin, 1895, 452 p. (Z 3-8 
GAY 1895) 

 

1899 
 

- Gay, Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le Cardinal Pie, précédée d’une introduction par Mgr Baunard. 1834-1863, tome 1, Paris, 
Librairie religieuse H. Oudin, 1899, 426 p. (Z 3-8 GAY 1899-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le Cardinal Pie, précédée d’une introduction par Mgr Baunard. 1864-1891, tome 2, Paris, 
Librairie religieuse H. Oudin, 1899, 444 p. (Z 3-8 GAY 1899-2) 

 

1913 
 

- Gay, Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le Cardinal Pie, précédée d’une introduction par Mgr Baunard. 1834-1863, tome 1, Paris, 
Librairie H. Oudin, 1913, 426 p. (Z 3-8 GAY 1913-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le Cardinal Pie, précédée d’une introduction par Mgr Baunard. 1864-1891, tome 2, Paris, 
Librairie H. Oudin, 1913, 444 p. (Z 3-8 GAY 1913-2) 
- Gay, Charles (Mgr), Nouveaux sermons précédés d’une préface par M. l’Abbé Rivière, chanoine 
honoraire de Paris, curé de La Madeleine, Paris, Librairie H. Oudin, 1913, 412 p. (Z 3-8 GAY 1913) 

 

1919 
 

- Gay, Charles (Mgr), De l’espérance chrétienne. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, Maison 
Alfred Mame et fils, 1919, 219 p. (Z 3-8 GAY 1919) 
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- Gay, Charles (Mgr), De la charité envers Dieu. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, Maison 
Alfred Mame et fils, 1919, 136 p. (Z 3-8 GAY 1919) 
- Gay, Charles (Mgr), De la charité envers le prochain. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, 
évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, 
Maison Alfred Mame et fils, 1919, 204 p. (Z 3-8 GAY 1919) 
- Gay, Charles (Mgr), De la chasteté. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, 
ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, Maison Alfred Mame et 
fils, 1919, 192 p. (Z 3-8 GAY 1919) 
- Gay, Charles (Mgr), De la douleur chrétienne. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, Maison 
Alfred Mame et fils, [1919], 260 p. (Z 3-8 GAY 1919) 
- Gay, Charles (Mgr), Le ciel, le purgatoire, la terre. Extrait des œuvres de Mgr Charles Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de Son Eminence le Cardinal Pie, évêque de Poitiers, Tours, Maison 
Alfred Mame et fils, [1919], 210 p. (Z 3-8 GAY 1919) 

 

1920 
 

- Boisrouvray, Bernard (du) (Dom), Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son Eminence 
le Cardinal Pie (1815-1892). g - ses œuvres d’après des documents inédits, tome 1 Tours, Maison 
Alfred Mame et fils, 1920, 431 p. (Z 3-8 BOI 1920-1) 

- Boisrouvray, Bernard (du) (Dom), Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son Eminence 
le Cardinal Pie (1815-1892). Sa vie - ses œuvres d’après des documents inédits, tome 2 Tours, 
Maison Alfred Mame et fils, 1920, 448 p. (Z 3-8 BOI 1920-2) 

- Gay, Charles (Mgr), Elévations sur la vie doctrinale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tome 1, Tours, 
Maison Alfred Mame et fils, 1920, 508 p. (Z 3-8 GAY 1920-1) 
- Gay, Charles (Mgr), Elévations sur la vie doctrinale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tome 2, Tours, 
Maison Alfred Mame et fils, 1920, 478 p. (Z 3-8 GAY 1920-2) 

 

1921 
 

- Gay, Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le Cardinal Pie. Lettres de direction spirituelle. Troisième série, Tours, Maison Alfred Mame 
et fils, 1921, 445 p. (Z 3-8 GAY 1921) 

 

1926 
 

- Boisrouvray, Bernard (du) (Dom), Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son Eminence 
le Cardinal Pie (1815-1892). Sa vie - ses œuvres d’après des documents inédits, Tours, Maison Alfred 
Mame et fils, 1926, 473 p. (Z 3-8 BOI 1926) 

 

1936 
 

- Gay, Charles (Mgr), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 2, 
Tours, Maison Mame, 1936, 642 p. (Z 3-8 GAY 1936-2) 
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Dépôt 
 
 
 Ce répertoire détaillé, dressé par Sœur Lydie H. K. Rivière, a été complété, introduit et mis en forme le 18 
décembre 2014 par Emmanuel Pénicaut, conservateur du Patrimoine aux Archives de France 
 

Introduction 
 

Conservées jusqu’en 2014 au carmel du Dorat, les archives de Mgr Gay (1815-1892) se distinguent des 
archives du couvent lui-même. Elles lui sont cependant mêlées, et le classement initial n’établit pas toujours 
de distinction entre les deux fonds. Les raisons de la réunion de ces deux fonds ne sont pas nettes. Il est 
possible que, fondateur en 1856 puis supérieur du carmel du Dorat, Mgr Gay ait laissé dans ce couvent, qu’il 
visitait fréquemment, un certain nombre de notes et de papiers. Il est aussi possible que les héritiers de Mgr 
Gay aient confié au couvent, après sa mort, une majorité des papiers du défunt. L’hypothèse de ce don 
expliquerait que les archives à caractère plus intime - notamment la correspondance de Mgr Gay avec sa 
mère et sa sœur - aient été conservées dans la demeure familiale de Trasforêt, près d’Ambazac (Haute-
Vienne), et se trouvent toujours chez les descendants de ces héritiers1. 
 

On peut aussi penser que la décision de confier au carmel du Dorat la majorité des papiers de Mgr Gay s’est 
faite dans le cadre de l’important travail de publication des œuvres de Mgr Gay mené entre 1894 (Sermons 
de Carême, 2 vol.) et 1914 (Nouveaux sermons, 1 vol.). Les promoteurs de cette longue entreprise de 
publication, sur laquelle nous sommes mal renseignés, sont le docteur Alfred Pouquet (1833-1914) et son 
épouse, Claire Latrade-Pouquet (1845-1935), tous deux neveux de Paul et Céline Pouquet, beau-frère et 
sœur de Mgr Gay. Héritiers de Trasforêt, Alfred et Claire Pouquet ont classé les archives de Mgr Gay, réuni 
des copies de lettres envoyées, et fait ou commandé de nombreuses transcriptions. Il est probable que cette 
tâche de longue haleine a été menée à l’aide des carmélites du Dorat, qui ont conservé au terme de 
l’entreprise la majorité des papiers. 
 

Aspect du fonds 
 

Ce vaste chantier d’édition expliquerait à la fois le classement actuel du fonds - plus thématique que 
chronologique - mais aussi les nombreuses annotations portées ici ou là, indiquant que telle ou telle pièce a 
été retenue pour la publication. 
 

Une seconde campagne de travail sur le fonds doit être aussi signalée : elle fut menée lorsque dom du 
Boisrouvray entreprit la rédaction d’une biographie de Mgr Gay, parue en 1921. L’introduction de l’ouvrage 
mentionne deux voyages en France : l’un de deux confrères de l’auteur, qui visitèrent Trasforêt et le carmel 
du Dorat pour y voir les archives2, et l’autre de dom du Boisrouvray lui-même, en 1916. Parmi les deux 
bénédictins du premier voyage se trouvait dom Jules Souben, théologien, qui lut attentivement la production 
théologique de Mgr Gay : de nombreuses pièces portent une annotation au crayon qui mentionne son 
analyse. 
 

Par la suite, les carmélites ont continué à alimenter le fonds, de façon épisodique : des coupures de presse 
des années 1930 ou 1940 relatives à Mgr Gay ont été ajoutées. 
 

Ainsi, les archives de Mgr Gay se présentent comme un ensemble composite, qui porte la trace 
d’interventions successives. La première strate est celle de Mgr Gay lui-même. Certains dossiers cohérents 
du point de vue de la chronologie et de la méthode pourraient refléter le mode de classement adopté par 
l’auteur, et Mgr Gay, auteur prolixe, a certainement classé dès son vivant ses notes et ses sermons, ne 
serait-ce que pour les retrouver plus facilement. Les modifications et reclassements apportés par les 
interventions ultérieures sont certaines, mais leur effet est difficile à déterminer et à dater précisément. Ces 
manipulations expliquent en tout cas la présence de copies manuscrites, d’ensembles de correspondance 
reçue et de diverses pièces (imprimés, coupures de presse etc.) qui n’ont pu qu’être ajoutés a posteriori. 
 

Principe de classement 
 

Au sein des archives du carmel du Dorat, les archives de Mgr Gay, objet du présent dépôt, représentent 
quarante-deux boîtes, auxquelles sont jointes trois boîtes de photocopies de différentes correspondances, 
ainsi qu’une collection des œuvres imprimées de Mgr Gay. Il a été décidé, tant pour des raisons de temps 
que de méthode, de respecter la numérotation initiale des boîtes et leur contenu : on s’est donc efforcé de 
décrire au mieux ce contenu, sans reprendre le classement d’ensemble. Les boîtes qui ne contenaient que 

                                                 
1 La maison de Trasforêt a été vendue en 1975. Deux descendants des neveux de Mgr Gay habitent 
aujourd’hui Solignac et Saint-Paul, près de Limoges, et conservent chacun des éléments d’archives 
familiales de Mgr Gay. 
2 B. du Boisrouvray, Mgr Gay, sa vie, ses œuvres, tome 1, Tours 1921, , pp. XV-XVI 
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des archives du carmel (correspondance envoyée par Mgr Gay à des carmélites, récits de fondation du 
Dorat) ont été retirées du fonds et réunies aux archives du carmel lui-même. Elles sont signalées pour 
mémoire dans le corps de l’inventaire. 
 

Aspect du fonds 
 

Le fonds offre un panorama assez complet de la vie et de l’action de Mgr Gay. On y trouve de très nombreux 
textes de sa main : notes personnelles, instructions, sermons… destinés ou non à la publication. On y trouve 
également des notes sur ses activités pastorales, à Paris ou au diocèse de Poitiers, ainsi que d’importants 
ensembles de correspondance. Enfin, quelques dossiers ont trait aux missions pastorales qui lui furent 
confiées, ou bien au célèbre épisode de la succession du cardinal Pie. La diversité des pièces autant que la 
correspondance reçue de multiples personnalités, laïques ou ecclésiastiques, permet de dessiner en creux 
une personnalité au rayonnement large et profond. 
 

Les œuvres imprimées de Mgr Gay, traités publiés de son vivant ou recueils de sermons et de 
correspondance parus de façon posthume, représentent plus de quinze volumes. Aussi paraît-il important de 
vérifier, avant toute exploitation, le caractère édité ou au contraire inédit des pièces conservées dans le 
fonds ci-dessous. 
 

À titre de sources complémentaires, on pourra consulter, outre les archives familiales citées plus haut, les 
archives réunies par le diocèse de Poitiers, notamment dans les sous-séries Z 3-8 et D 1-1. 
 

Enfin, il serait intéressant d’adjoindre au présent répertoire les archives possédées par le Carmel de Niort 
afin d’avoir une recension la plus complète possible du fonds de Mgr Gay. 
 

Manuscrits d’ouvrages 
 

Z 3-8 dépôt 1 
 

- Instructions en forme de retraite à l’usage des personnes consacrées à Dieu et des âmes pieuses : 
16 instructions précédées d’une préface (autographe et copie) 

s.d. [av. 1890] 
 

Z 3-8 dépôt 2 
 

- Instructions pour les personnes du monde dédiées aux agrégés de ND du Cénacle et aux 
associations des enfants de Marie, tome 1 (sans date) et tome 2 (16 février 1886) (brouillons) 

s.d., 1886 
 

Z 3-8 dépôt 3 
 

- Dix-sept instructions pour les personnes du monde. T. 1 et 2 (autographes) 
1890 

 

Z 3-8 dépôt 4 
 

- Les mystères du Saint Rosaire : manuscrit autographe 
s.d. [av. 1887] 

 

Z 3-8 dépôt 5 
 

- Manuscrits transcrits en vue de leur publication 
1883-1884 

 
Activités spirituelles 

 

Z 3-8 dépôt 6 
 

- Commentaires d’Écriture sainte : notes personnelles relatives à différentes fêtes de l’année liturgique 
et à des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament 

s.d. 
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Z 3-8 dépôt 7 
 

- Sermons et instructions prononcés aux Missions étrangères de Paris, à l’occasion de fêtes 
liturgiques ou devant différentes assemblées 

1845-1849 
 

Z 3-8 dépôt 8 
 

- Interventions de l’Abbé Gay à la conférence Saint-Thomas d’Aquin (Paris) : Effets du sacrement de 
pénitence (1846), la Trinité (trois conférences, 1850). Conférences à destination d’ecclésiastiques, 
portant sur différents thèmes spirituels (1859-1889) 

1846-1889 
 

Z 3-8 dépôt 9 
 

- Textes de retraites prêchées devant différentes assemblées (paroisses, les Mères chrétiennes, 
Dames de Sainte-Geneviève, Notre-Dame de Sion) ou portant sur des thèmes spirituels, parmi 
lesquels : l’égoïsme, la chasteté, l’oraison, la communion eucharistique, l’union au Christ, la vie avec 
Marie, les fins dernières 

1864-1886, s.d. 
 

Z 3-8 dépôt 10 
 

- Sermons de fêtes et panégyriques 
1850-1882 

 

Z 3-8 dépôt 11 
 

- Retraites, instructions et sermons de carême 
1854-1888 

 

Z 3-8 dépôt 12 
 

- Œuvres diverses 
1848-1891 

1. Œuvre de saint François de Sales : rapports annuels sur l’état de l’œuvre dans le diocèse de 
Poitiers (1860, 1862-1865), notes, correspondance, instructions et sermons autographes et 
transcrits (1859-1874) 

 

2. Ouvroir Saint-Joseph : sermons ou instructions annuelles, notamment pour la fête de sainte 
Radegonde (1858-1870) 

 

3. Tiers-Ordre de saint Dominique : sermons et instructions, notamment sur l’oraison (1848-1849, 
1861-1863) 

 

4. Conférences St Vincent de Paul : sermons, notes (1854-1891) 
 

Z 3-8 dépôt 13 
 

- Catéchisme et œuvres d’enfants 
1841-1886 

1. Catéchisme : notes sur des catéchismes existants (dont Catéchisme romain), cours de 
catéchisme composés sur différents thèmes (pénitence, confirmation, première communion, 
persévérance) ou différentes assemblées (Missions étrangères de Paris, paroisse Saint-Roch) 
(1841-1846) 

 

2. Instructions ou sermons pour des œuvres d’enfants (Petits ramoneurs, Enfants de l’ouvroir, 
Enfants de Marie de l’Assomption etc.) ou des assemblées d’enfants dans des paroisses ou des 
établissements d’enseignement du diocèse de Poitiers (1848-1886) 

 

Z 3-8 dépôt 14 
 

- Eucharistie : sermons prononcés dans des églises de Poitiers, de Niort et de Paris, notamment pour 
différentes « Œuvres de l’adoration », sur le thème de l’Eucharistie, du Saint-Sacrement, de 
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l’adoration perpétuelle, de l’adoration des 40 heures 
1849-1888 

 

Z 3-8 dépôt 15 
 

- Notes de spiritualité 
1861-1872, s.d. 

 

1. Instructions et sermons sur le Rosaire, notamment pour différentes associations et œuvres du 
Rosaire (1861-1872) 

 

2. Notes et sermons sur différents thèmes spirituels, parmi lesquels la Passion, le Sacré-Coeur 
(s.d.), la Vierge Marie, l’Immaculée Conception, la direction spirituelle (s.d.) 

 
Activités pastorales 

 

Z 3-8 dépôt 16 
 

- Activité de conseil de Mgr Gay. - Affaire des tables tournantes d’Herblay : article signé de Mgr Gay 
dans L’Univers, 31 octobre 1853. Réflexions sur l’ouvrage De la vie intérieure de la T. S. Vierge, tiré 
des écrits de M. Olier : brouillons, analyse définitive (lat., 49 p., 29 mai 1868) 

1853, 1868 
 

Z 3-8 dépôt 17 
 

- Préparation du concile Vatican I : notes et brouillons sur les thèmes traités par Mgr Gay (socialisme, 
communisme, libéralisme, sociétés clandestines) 

1868-1869 
 

Z 3-8 dépôt 18 
 

- Activités diocésaines et relations avec le cardinal Pie 
1853-1886 

 

1. Correspondance adressée par Mgr Gay à Mgr Pie (1853-1879, s.d) : originaux, copies [Nota, 
une partie des lettres semble provenir du Grand séminaire de Poitiers ; une lettre du supérieur, du 
3 novembre 1893, en signale l’envoi à Mme Pouquet en vue de la rédaction de ses travaux sur Mgr 
Gay ; un autre envoi est signalé en 1898] 

 

2. Projets de lettres synodales : projet de lettre sur la 1re constitution du Concile (s.d.) ; schéma 
pour une instruction sur les noces de Cana (s.d.) ; notes (s.d.), projet d’article pour Le Monde sur la 
3e instruction synodale de Mgr Pie (1864) 

 

3. Activité de Mgr Gay, notamment au moment de la mort de Mgr Pie : correspondance avec le 
recteur de l’académie de Poitiers au sujet de l’expulsion des religieuses (1880), acclamations 
(impr.) composées par l’Abbé Gay à l’occasion du couronnement de Notre-Dame la Grande 
(1863), lettres de félicitations et de vœux adressée à Mgr Pie à différentes occasions par Mgr Gay, 
au nom du clergé du diocèse, mandements imprimés et manuscrits des vicaires capitulaires du 
diocèse de Poitiers à l’occasion du décès de Mgr Pie et du sacre de son successeur, adresse 
(impr.) du diocèse au pape Pie IX, projets d’articles de Mgr Gay sur Mgr Pie, notes manuscrites. 
(1861-1880). Correspondance reçue de Mgr Gay à l’occasion de la mort de Mgr Pie (1880-1882) 

 

4. Note sur l’Abbé Georges Creuzé, professeur au séminaire de Poitiers, s.d. [1868] [autographe 
de Mgr Gay] ; « Notes pour servir à la Vie du cardinal Pie, évêque de Poitiers » : autographe et 
copie, s.d. [« envoyées à Mgr Baunard »] ; correspondance entre Mgr Baunard et Mgr Gay au sujet 
de la publication de la Vie du Cardinal Pie (1880-1886) 

 

Z 3-8 dépôt 19 
 

- Succession du cardinal Pie 
1881-1888 

 

1. Nomination de Mgr Bellot des Minières, querelle et réconciliation avec Mgr Gay : 
correspondance entre Mgr Bellot et Mgr Gay (1881-1885), pièces imprimées (dont Humbles 
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remontrances adressées à Mgr l’évêque de Poitiers, 1882), lettres d’ecclésiastiques, coupures de 
presses relatant les sanctions prises par Mgr Bellot contre Mgr Gay (1882) 

 

2. Sanctions contre Mgr Gay : lettres de sympathie et de condoléances reçues d’autres évêques et 
d’ecclésiastiques (1881-1884) 

 

3. Affaires diocésaines. - Sanctions prises par Mgr Bellot contre l’Abbé Louis Klingenhoffer, 
chanoine de Poitiers : correspondance reçue par Mgr Gay (1882-1883, 1887). Conflit entre l’abbé 
de Ligugé, dom Bourigaud, et l’évêque de Poitiers : correspondance, notamment entre Mgr Gay et 
Mgr Bellot, lettre de dom Couturier, abbé de Solesmes (1885). Nomination de Mgr Juteau à 
l’évêché de Poitiers : brouillon de lettre de Mgr Gay au Saint-Père, correspondance reçue, 
notamment d’E. Veuillot et de M. de La Rochejaquelein (1888) 

 

Z 3-8 dépôt 20 
 

- Conciles provinciaux. - Concile de Bordeaux (1851) : lettre synodale imprimée. Concile de La 
Rochelle (1855) : lettre synodale imprimée. Concile de Périgueux (1856) : notes manuscrites, épreuve 
des décrets imprimés, correspondance avec M. Jean Reynaud, auteur de Terre et ciel, notice intitulée 
Le concile de Périgueux et M. Jean Reynaud, par un vicaire général, Poitiers-Paris, 1859, 45 p. 
Concile d’Agen (1859) : projet d’organisation, notes manuscrites, actes imprimés annotés 

1851-1859 
 

Œuvres intellectuelles et spirituelles 
 

Z 3-8 dépôt 21 
 

- Théologie et apologétique 
1850-1884, s.d. 

 

1. Ouvrages d’Ernest Renan : notes critiques sur la Vie de Jésus et l’Étude d’histoire religieuse 
(s.d.) 

 

2. Notes personnelles de théologie, notamment à visée apologétique : « sur la vérité de la 
religion », sur les hérésies ayant attaqué le dogme de la divinité du Saint-Esprit, sur la sainte 
Trinité, « Tractatus de ordine supernaturali », « Summa tractatus de justitia », sur la théologie de la 
Vierge Marie de Suarez (1850-1851, s.d.) 

 

3. Correspondance reçue d’ecclésiastiques sur des questions théologiques (1874-1884) 
 

4. Manuscrit d’un ouvrage du P. Schrader, professeur à Poitiers (s.d., 268 p.), sans titre, portant 
sur les rapports de l’Église et de l’autorité temporelle 

 

Z 3-8 dépôt 22 
 

- Théologie et ascétisme. - Cahiers de notes manuscrites, tirées de lectures et de réflexions 
personnelles, portant sur différents thèmes de la vie chrétienne : les saints, l’Incarnation, les esprits et 
leurs manifestation, la grâce, la conscience, les fins dernières, les sacrements, la confirmation, la 
confession, l’Eucharistie, les vertus et le Décalogue, les lois, les actes humains, la vie religieuse, 
l’obéissance, la pauvreté, la chasteté, le droit canon. s.d. [sur la chemise : « ce sont surtout des notes 
de séminaire. 1839-1845 »]. « Du radicalisme évangélique. Le livre du peuple par F. de Lamennais » : 
note de Lerminier [?] « publ. dans la Revue des deux mondes » (15 janvier 1838 ). Note sur une vie 
de Pascal (s.d.) 

1838-1845, s.d. 
 

Z 3-8 dépôt 23 
 

- Philosophie, littérature, apologétique (dossier intitulé « Le Penseur (1839-1856) »). - Cahiers de 
notes manuscrites sur différents sujets et différents ouvrages : « Pensées philosophiques (Ernest de 
Moÿ) » ; notes de philosophie (Schelling) » ; « notes sur un cours sur l’histoire de la poésie chrétienne, 
par Douhaire » ; notes d’hagiographie et de philosophie ; « L’opinion, La civilisation et l’Église, De 
l’autorité et de la liberté » ; « Cours d’histoire de France, par E. Dumont » ; « Religion, morale, 
philosophie ; théorie morale de la guerre » ; « Accord de la religion et des sciences [sur un article des 
Annales de la philosophie chrétienne, n° 103] » ; « Introduction à l’étude des sciences médicales, par 
Buchez » ; « Essai sur la philosophie de Dante », par A. F. Ozanam ; « De la religion considérée dans 
ses rapports avec l’ordre politique et civil », par Lamennais ; « Essai sur l’indifférence en matière 
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religieuse », par Lamennais ; « Ce que la Réforme a fait du christianisme… » [sur un article des 
Annales de la philosophie chrétienne, n° 104, 1838] ; Sur les « Mémoires de Louis XIV » (Gain de 
Montignac, 1806) ; « Philosophie de la tradition », par Molitor ; « Des devoirs » par Silvio Pellico ; 
« Les Césars », par F. de Champagny ; « De l’affaiblissement de la raison par suites de 
l’enseignement en Europe après le XVIIIe s. », par Blanc Saint-Bonnet ; histoire de la philosophie : 
notes sur divers ouvrages ; notes et analyses sur divers ouvrages (Blanc Saint-Bonnet, A. de Broglie, 
Ozanam) ; extraits recopiés d’articles de presse sur différents sujets : révolution, protestantisme, 
théâtre… ; lettre à Blanc Saint-Bonnet sur ses deux livres, De la Restauration et De la Douleur ; 
« notes sur la géologie » ; notes diverses sur l’actualité et le monde (1839) ; textes de conférences : 
« Sur un travail de M. d’Erceville intitulé ‘De l’égalité’ », 11 janvier 1839 ; « Les idées chrétiennes sont-
elles plus favorables à la poésie que les idées païennes », 25 janvier 1839 ; « Le suicide est-il une 
preuve de courage ou de faiblesse ? », 8 février 1839 ; « Peut-il y avoir une morale sans dogme ? », 
26 avril 1839 ; « Le langage est-il de révélation divine ou d’institution humaine », 21 décembre 1839 ; 
notes et analyses, en particulier sur l’art, d’après des études publiées dans L’Université catholique et 
dans la Revue des deux mondes 

1839-1856 
 

Z 3-8 dépôt 24 
 

- Pièces personnelles et familiales 
1837-1889 

 

1. Règlement de vie (1837) : manuscrit autographe. Notes de retraites personnelles : retraite de 
diaconat (1844), d’ordination (1845), retraite chez les PP. de Chalais (sept. 1845), retraite à la 
Solitude (octobre 1856) ; retraite chez les PP. jésuites de Clamart (juillet 1887) ; retraite de juillet 
1889 (1837-1889) 

 

2. Pièces personnelles et familiales. - Testament de Mgr Gay (Poitiers, 17 mai 1881) : versions 
imprimées. « Dernières pensées pour mes enfants » de Constance Gay, mère de Charles : version 
imprimée, s.d. Lettre de Charles Gay à sa mère sur l’ouvrage Volupté (1833) : copie d’un extrait. 
Correspondance avec Adolphe Garnier, professeur de philosophie au collège Saint-Louis, au sujet 
notamment de Victor Hennequin (1856) : lettres. Notes de voyage en Suisse, Savoie et Dauphiné 
(août-septembre 1856) (1856-1881) 

 

3. Notes sur différents sujets spirituels (sur la vie du Christ, sur des passages d’Évangile, sur lui-
même, sur S. Paul et notamment l’épître aux Romains) : cahiers manuscrits autographes, feuillets 
d’extraits dactylographiés (1838-1839) 

 

Z 3-8 dépôt 25 
 

- Notes sur les Pères de l’Église et divers auteurs chrétiens 
s.d. 

 

1. Pensées sur Marie Immaculée, sur l’union, sur divers sujets, sur le Christ, avec Maria, la vie 
apostolique, sur la Sainte Écriture, etc. 

 

2. Sur les Pères de l’Église (Tertullien, Clément de Rome, Athanase, Augustin, Hilaire, 
Bonaventure, Cyrille et Méthode, etc.) 

 

Z 3-8 dépôt 26 
 

- Notes et matériaux pour des sermons. - Cahiers de notes manuscrites, tirées de lectures et de 
réflexions personnelles, portant sur différents thèmes de la vie chrétienne, parmi lesquels : le jeûne, 
les indulgences, la messe, la pénitence, la Providence, le dimanche, le purgatoire, le Jugement et la 
justice de Dieu, les fins dernières, la commémoration des fidèles défunts, la pureté du cœur, 
l’aumône, le Pater, le mois de Marie, l’union, la Passion, la beauté de Dieu, la paix, l’incarnation, la 
perfection, la charité envers Dieu, la piété envers l’Église, l’oraison, la grâce, le zèle, l’humilité, les 
règles, la vie personnelle, la conformité à la volonté de Dieu, l’Écriture sainte, le péché originel, la 
prière, la Croix, la bénédiction des cloches, la dédicace des églises, le Carême 

s.d. 
 

Z 3-8 dépôt 27 
 

- Notes diverses pour des livres ou des sermons. - Cahiers et feuillets de notes manuscrites, tirées de 
lectures et de réflexions personnelles, rédigées notamment en préparation de livres ou de sermons, et 
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portant sur différents thèmes de la vie chrétienne, parmi lesquels : la tentation, le saint sacrifice, la 
communion, la mortification, la foi et l’ordre naturel, les Proverbes, le Bon Pasteur, le disciple, le 
magistère, les plaisirs du monde, le nom de Dieu, la mystique chrétienne, l’octave des morts, la 
sagesse, la charité, les dédicaces, Pâques, l’Eucharistie, la fête des 5 plaies, les actions ordinaires, 
l’oraison, la perfection de Dieu 

1847, 1867, s.d. [pour la plupart] 
 

Z 3-8 dépôt 28 
 

- Homélies 
1849-1890 

 

1. Textes d’homélies prononcées à l’occasion de différentes fêtes liturgiques ou devant différentes 
assemblées : N.-D. de Sauvagnac (1855), Bordeaux (1860), Port-de-Piles (1861), Salvayre (1861), 
Ambazac (1845, 1850, 1871, 1879), Arcachon (1884), Le Dorat (1850, 1861, 1872, 1878, 1885, 
1888), Nantes (1861), Limoges (1851), Niort (1856, 1859, 1862, 1877, 1878, 1880), Poitiers (1867, 
1877, 1878, 1880, 1881), Rome (1868, 1869), Moulins (1854), Gisors (1890), Rodez (1887). 
Plusieurs homélies ne portent pas d’indication de lieu ou de date (1851-1890) 

 

2. Textes d’homélies de mariage ou d’obsèques, principalement familiales [à noter, homélie pour le 
mariage de son frère, 1849] (1849-1887) 

 

Z 3-8 dépôt 29 
 

- Homélies : textes d’instructions ou d’homélies prononcés à l’occasion de fêtes liturgiques ou devant 
différentes assemblées ou communautés religieuses, à Paris (nombreuses paroisses et lieux 
différents), Ligugé, La Souterraine, Ambazac, Lourdes, Niort, Rocamadour, Neuilly, Issy 

1848-1890 
 

Z 3-8 dépôt 30 
 

- Instruction et homélies à destination de différentes assemblées ou communautés, parmi lesquelles : 
l’association des dames de Saint-Vincent de Paul, l’Union des femmes chrétiennes, la conférence des 
mères chrétiennes, l’Œuvre des Églises pauvres, l’Œuvre des jeunes apprentis, les Dames 
patronnesses de l’union des œuvres ouvrières, les Dames de l’hôpital du Perpétuel secours, etc. 
(1855-1890). Homélies, projets d’homélies, notes relatives à différentes fêtes liturgiques ou thèmes 
spirituels (1844-1883) [à signaler, nombreuses notes et réflexions des années 1844-1849] 

1844-1890 
 

Vie ecclésiastique et familiale 
 

Z 3-8 dépôt 31 
 

- Sacre et mort de Mgr Gay 
1877, 1891-1892 

 

1. Sacre de Mgr Gay (25 novembre 1877) : coupures de presse, pièces imprimées, allocution 
manuscrite pour le sacre [brouillon à en-tête de l’évêché de Poitiers : autographe de Mgr Pie ?], 
lettre de nomination signée des prélats présents, note sur Anthédon (s.d.), lettre de remerciement 
de Mgr Gay à Pie IX (s.d.), lettres de félicitations reçues de différents correspondants (octobre-
novembre 1877) 

 

2. Maladie et mort de Mgr Gay. - Cahier de copies de lettres reçues par la mère Madeleine de 
Jésus, carmélite du Dorat, relatives à la fin de Mgr Gay : lettres de l’Abbé Marandat relatant sa 
maladie de l’été 1891 (août-septembre 1891) ; lettres de Mme de Cholet relatant sa dernière 
maladie (octobre 1891-mars 1892) ; lettres de condoléances reçues d’évêques, de prêtres et de 
religieux (janvier-février 1892) ; lettres de condoléances reçues de différents carmels (janvier-avril 
1892). Liasse de lettres de Mme de Cholet (octobre 1891-septembre 1892). Télégramme de M. 
Pouquet à l’Abbé Marandat annonçant la mort (20 janvier 1892), lettres de condoléances reçues 
par M. et Mme Pouquet et par les carmélites du Dorat (janvier-avril 1892), faire-part des obsèques, 
coupures de presse. Abbé Marandat, Oraison funèbre de Mgr Louis-Charles Gay… prononcée 
dans la chapelle des carmélites du Dorat le 1er février 1892, Paris-Lyon, Delhomme et Briguet, 40 
p. (1891-1892) 
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Z 3-8 dépôt 32 
 

- Relations de Mgr Gay avec Charles Gounod 
1839-1894, 1991 

 

1. Copies de deux lettres à Charles Gounod dont lettre à un ami (1864). Note sur une messe de 
Gounod (1839) 

 

2. Homélie du mariage de Charles Gounod (Auteuil, 31 mai 1852), et du mariage de Jean Gounod 
et Alice Galland (Paris, La Trinité de Paris, 26 avril 1880) 

 

3. Bellaigue, Camille, Un évêque musicien, s.l., s.n., s.d., 23 p. 
 

4. Recherches sur les relations de Mgr Gay avec C. Gounod : correspondance entre J. Mongredien 
et Sœur Marie de La Croix, du carmel du Dorat, relative à l’absence de lettres de Gounod dans les 
archives de Mgr Gay (1991) 

 

5. Notes et coupures de presse sur les relations de Gounod et Mgr Gay (1884-1894) 
 

6. 3 copies de lettre aux amis de Hermann Cohen, n° 38-40 
 

Z 3-8 dépôt 33 
 

- Notes familiales, postérité de Mgr Gay. - Notes spirituelles du Dr Pouquet (1874-1881) : copies mss, 
150 p. Correspondance de l’Abbé Perdreau à Mgr Gay et à Mme Pouquet (1882-1892, quelques 
lettres seulement). Lettre d’adieu de l’Abbé Gay à sa Sœur Céline (1er octobre 1839, copie). Lettres de 
Mgr Gay au P. Jean Pénicaud, bénédictin, envoyées par la suite à M. Pouquet (date à préciser). 
Lettres échangées par différents membres de la famille Gay (dates à préciser). Parution d’ouvrages 
de Mgr Gay : coupures de presse (1882-1942) 

1874-1942 
 

Z 3-8 dépôt 34 
 

- Correspondance reçue de Mgr Gay. - Lettres reçues de prêtres (1864-1890), de religieux (1862-
1890), d’évêques (1867, 1877-1888), de laïcs (1860-1889), français et étrangers, sur des sujets 
variés, portant notamment des appréciations sur ses différents ouvrages 

1862-1890 
 

Correspondance 
 

Z 3-8 dépôt 35 
 

- Lettres autographes de Mgr Gay à Mlle Sophie Fabre (1848) communiquées par Mme Pouquet, mai 
[1919]. Lettres de Mgr Gay à Mlle Boisrot (1853-1876) 

1848-1876, 1919 
 

Z 3-8 dépôt 36 
 

- Correspondance de Mgr Gay 
1853-1890 

 

1. Lettres reçues de Mgr Baunard (1883-1890) 
 

2. Lettres reçues de Mgr Pie (1872-1889) 
 

3. Lettres reçues de Mgr de Mermillod (1872-1889) 
 

4. Lettres reçues d’autres évêques (1880-1889) 
 

5. Lettres autographes envoyées à un ami (Mgr de Ségur ?) (1870-1880) 
 

6. Lettres à la famille de Ségur [lettres apportées par dom Cabrol lors de son voyage à Trasforêt, 
juillet-août 1914] 

 

7. Lettres envoyées à la comtesse de Maynard (1881-1884) 
 

8. Notes sur le P. Louis Dehon, prêtre du Sacré-Cœur de Saint-Quentin (1888) 
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9. Rapport des prêtres adorateurs à Mgr Gay (30 mai 1886) 
 

10. Paroles de la Mère Dubourg [sœur Marie de Jésus, fondatrice de la Congrégation du Sauveur], 
recopiées par Mgr Gay (1853-1856) 

 

11. Lettres à Sœur Jeanne-Françoise de Ségur (1857-1868) 
 

Z 3-8 dépôt 37 
 

- Correspondance 

1843-1917 
 

1. Lettres de Mgr Gay à Vaast Gay et à Jules Gay [en religion P. Marie-Alphonse, prêtre de Saint-
Jean-de-Dieu] (1843-1870) 

 

2. Correspondance d’Abel Gilbert, évêque du Mans à l’Abbé Albert Pénicaud (1894-1895) et à 
d’autres destinataires (1907-1917) 

 

Z 3-8 dépôt 38 
 

- Correspondance de Mgr Gay. - Lettres au chanoine Maynard (1833-1890) ; à M. et Mme de 
Montenon (1870-1882) ; à Mme de La Mardière (1874) ; à Mme de l’E** (s.d., de la famille de Mère 
Claire de Montenon) ; à la famille de Pascal (1860-1884) 

1833-1884 
 

Z 3-8 dépôt 39 
 

- Correspondance de Mgr Gay avec des religieuses de différentes congrégations 
1874-1890 

 

1. Lettres reçues de Mme Cécile Bruyère, fondatrice de l’abbaye Sainte-Cécile de Solesmes 
(1875-1884) 

 

2. Lettres reçues de Mère Pauline Perdreau, religieuse du Sacré-Cœur (1874-1888) 
 

3. Correspondance avec Mère Thérèse-Emmanuel, assistante générale de sainte Marie-Eugénie 
Milleret, fondatrice des religieuses de l’Assomption 

 

3-1. Lettres de Mère Marie-Eugénie Milleret à Mgr Gay (1er octobre 1882 ; 24 avril 1890) 
 

3-2. Lettres de religieuses de l’Assomption à Mgr Gay (8 mai 1888 ; 7 septembre 1888 ; 12 mai 
1890 dans laquelle Sr Agnès-Eugénie demande à Mgr Gay d’être le supérieur de leurs maisons 
de Paris) 

 

3-3. Copie de la lettre de la supérieure de l’Assomption au Père d’Alzon à propos des stigmates 
de Mère Thérèse-Emmanuel (9 juin 1844) 

 

3-4. Allocution prononcée au service de trentaine de la T.R.M. Thérèse-Emmanuel par Mgr 
Gay, évêque d’Anthédon (1888) 

 

3-5. Lettre imprimée de l’Abbé Gay aux religieuses de l’Assomption sur le nom, l’esprit et le but 
de leur Institut par un supérieur de communauté, Poitiers, Henri Oudin, 1866, 29 p. 

 

4. Lettres envoyées à Sœur Marie-Philomène (copies, dates à préciser) 
 

5. Lettres à diverses religieuses (1875-1887) 
 

Z 3-8 dépôt 40 
 

- Correspondance de Mgr Gay 
1846-1892 

1. Lettres reçues de divers correspondants, dont Lacordaire, Albert de Mun (s.d.), l’Union des 
Associations ouvrières (1888), G. Gatt, curé de Gaza (1882-1890), l’Association sacerdotale de 
L’Union réparatrice (1883) (1881-1888, s.d.) 
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2. Lettre envoyées à divers correspondants, dont une lettre à Pie IX en latin, sans date (date à 
préciser) 

 

Z 3-8 dépôt 41 
 

- Correspondance de Mgr Gay 
1851-1889 

 

1. Lettres envoyées : à Pie IX (1877), à des cardinaux et des évêques (1876-1887), à l’Abbé 
Houssaye (1875-1880), à l’Abbé Perdreau (1888-1889), au cardinal Lavigerie (23 février 1889), à 
d’autres correspondants (vers 1851-1869) 

 

2. Notes variées de Mgr Gay. - Prières diverses de Mgr Gay ; « Projet sur le naturalisme » (1er 
brouillon) ; « Vie de Garcia Moreno. - Fausseté des erreurs libérales » ; « Le collaborateur de Mgr 
Pie » (fin 1862). ; « Proposition théologique présentée aux évêques venus à Rome » (juin 1862) ; 
« Saint Thomas : vie contemplative et active » ; Article relatif au synode de 1862 ; Notes de retraite 
pour la comtesse de Menars ; notes pour le 2e Congrès eucharistique (septembre 1882) ; . 
Brouillons et notes variés (1849-1850) ; [1852] ; Sermons du 3e centenaire de Thérèse d’Avila ; 
Notes sur Jean de la Croix (s.d.) 

 

Z 3-8 dépôt 42 
 

- Photocopies de correspondance 
1870-1891 

 

Z 3-8 dépôt 43 
 

- Photocopies de correspondance 
1843-1875 

 

Z 3-8 dépôt 44 
 

- Articles parus dans divers journaux 
- Divers articles de La Semaine religieuse après la mort de Mgr Charles Gay 

Janvier-mars 1892 
 

Z 3-8 dépôt 45 
 

1851 
 

- Gay, Charles (Abbé), Station de Carême de 1851 à la cathédrale de Limoges, Limoges, Imprimerie 
H. Ducourtieux, 1851, 8 p.  

 

1854 
 

- Gay, Charles (Abbé), M. Gay à la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Limoges, 24 avril 1854, 
Imprimerie Ardillier Fils, 1854, 7 p. 

 

1855 
 

- Gay, Charles (Abbé, du clergé de Paris, chanoine honoraire de Limoges et de Tulle), « Du retour à 
Dieu, par l’Abbé Perdrau », Musée du midi, avril 1855, pp. 351-355 

 

1866 
 

- Gay, Charles (Abbé), Lettre aux religieuses de l’Assomption sur le nom, l’esprit et le but de leur 
Institut par un supérieur de communauté, Poitiers, Henri Oudin, 1866, 29 p. 

 

1878 
 

- Gay, Charles (Mgr), Allocution prononcée par Mgr Gay, évêque d’Anthédon à l’occasion de la 
bénédiction nuptiales donnée à M. Edgard de Parsay et à Mlle Marie de Fouquet, le 23 juillet 1878, 
Poitiers, Typographie de H. Oudin frères, 1878, 11 p.  

 

1879 
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- Gay, Charles (Mgr), Allocution prononcée par Mgr Gay, évêque d’Anthédon, auxiliaire de son 
Eminence le cardinal-évêque de Poitiers, à l’occasion du mariage de M. Richard de Villequier avec 
Mlle Noémi Vauquelin, célébré à Rouen en l’église Saint-Vincent, le 30 octobre 1879, Rouen, 
Imprimerie CH.-F. Lapierre, 1879, 14 p. 

 

1880 
 

- Gay, Charles (Mgr), Oraison funèbre de son Eminence Louis-François-Désiré-Edouard Pie, évêque 
de Poitiers prononcée dans l’église cathédrale de Poitiers par Mgr Charles-Louis Gay, évêque 
d’Anthédon, ancien auxiliaire de son Eminence, vicaire capitulaire du diocèse, 1880, Oudin frères, 
Poitiers-Paris, 63 p. 

 

1881 
 

- Gay, Charles (Mgr), Discours sur l’œuvre du denier des Ecoles libres catholiques prononcé le 23 
janvier en l’église Saint-Porchaire de Poitiers, par Mgr Charles Gay, Poitiers, Typographie Oudin, 
1881, 23 p. 
- [Gay, Charles (Mgr)], Consécration d’un autel et triduum en l’honneur de la Sainte-Face de Notre-
Seigneur Jésus-Christ du 31 juillet au 3 août 1881, dans l’église du Monastère de Sainte-Croix à 
Poitiers, Poitiers, Imprimerie Oudin, 1881, 20 p. 

 

1882 
 

- Gay, Charles (Mgr), Discours prononcé par S.G. Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon à l’occasion 
de la bénédiction nuptiale donnée à M. Marie Pollet et à Mlle Radegonde de Montenon dans l’église 
de Sainte-Radegonde, le 4 janvier 1882, Poitiers, typographie Oudin, 1882, 15 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Troisième centenaire de sainte Thérèse. Trois discours sur les vertus, l’amour et 
l’œuvre de la sainte, prêchés par Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire du Cardinal 
Pie, évêque de Poitiers, Supérieur des Carmélites de Poitiers, de Niort et du Dorat, octobre 1882, 
Paris et Poitiers, Librairie H. Oudin, 1882, 55 p. 

 

1883 
 

- Gay, Charles (Mgr), Lettre sur l’extension à toutes les nations catholiques de l’adoration réparatrice 
des Quarante heures à Rome, adressée à M. l’Abbé A. Brugidou, par Mgr Charles Gay, Poitiers 
Typographie Oudin, 1883, 32 p.  

 

1885 
 

- Gay, Charles (Mgr), Discours prononcé par Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, à Limoges, le 4 
septembre 1885 pour la clôture solennelle du Congrès de L’union des œuvres ouvrières catholiques 
de France, Paris, Imprimerie Pillet et Dumoulin, 1886, 23 p. ; Union des Associations catholiques 
ouvrières 
- Gay, Charles (Mgr), Séance solennelle de rentrée tenue sous la présidence de sa Grandeur  Mgr 
Gay, le 25 novembre 1885, Bourges, Imprimerie Pigelet et Tardy, 1886, 52 p. ; Cercle catholique du 
Luxembourg 

 

1886 
 

- Gay, Charles (Mgr), Allocution reproduite d’après les paroles prononcées par sa Grandeur 
Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, à la réunion générale de l’Association des Institutrices le 
dimanche 14 février 1886, Paris, Imp. Lith. Blanc-Pascal, 1886, 10 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Discours prononcé dans l’église de la Madeleine, à Paris, le 21 février 1886 par 
Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire du cardinal Pie, évêque de Poitiers, Président 
d’honneur du Bureau central de l’Union des associations ouvrières, Paris, Union des associations 
ouvrières catholiques de France, 1886, 12 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Homélie prononcée par Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, pour le 
cinquantième anniversaire de la fondation de la Maison-Mère des Sœurs du Sauveur à la Souterraine, 
1886, Poitiers, Imprimerie Oudin, 1886, 15 p. 
- Gay, Charles (Mgr), La profession de Mademoiselle Marguerite Veuillot, en religion Sœur Marie-des-
Anges, en la chapelle de l’Abbaye-aux-Bois, le 24 octobre 1886, fête du saint archange Raphaël, 
Paris, Imprimerie D. Dumoulin, 1886, 13 p. 
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1887 
 

- Gay, Charles (Mgr), Allocution pour la vêture de Mlle Elisabeth de Beaucourt, prononcée dans la 
chapelle de l’Abbaye-aux-Bois le 17 février 1887, Paris, Imprimerie D. Dumoulin, 1887, 16 p. 
- Les fêtes du treizième centenaire et du couronnement de Ste Radegonde à Poitiers. Documents 
relatifs à ces fêtes, discours de Mgr d’Anthédon et de Mgr d’Angers, août 1887, Poitiers, Imprimerie 
Paul Oudin, 1887, 61 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Discours prononcé par sa grandeur Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, au 
mariage de Maurice Billaudel et de Jeanne Clausse, en l’église Saint-Philippe du Roule, le 5 octobre 
1887, Paris, Imp. réun. C.-Motteroz, 1887, 12 p. 

 

1888 
 

- Gay, Charles (Mgr), Paroisse de Saint-Augustin, Sermon de charité pour l’église de Saint-Sernin de 
Brive, prêché par Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, ancien auxiliaire de S.E. le cardinal Pie, 22 
janvier 1888, Tulle, Imprimerie de J. Mazeyrie, 1888, 15 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Discours en faveur de l’Union des Œuvres ouvrières, prêché le 29 janvier 1888, 
en l’église de Sainte-Madeleine par Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, président d’honneur de 
l’Union, Paris, J. Mersch, 1888, 11 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Paroles prononcées par Monseigneur Gay, évêque d’Anthédon, au Congrès 
eucharistique de 1888, s.l., s.n., 16 p. 
- Gay, Charles (Mgr), Allocution prononcée au service de trentaine de la T. R. Mère Thérèse 
Emmanuel, première maîtresse des novices et assistante générale des religieuses de l’Assomption, 
dans la chapelle de la maison mère, à Auteuil, le 2 juin 1888, Paris, Imp. G. Rougier et Cie, 1888, 16 
p. 

 

1892 
 

- Marandat (Abbé), Oraison funèbre de Monseigneur Louis-Charles Gay évêque d’Anthédon, ancien 
auxiliaire du cardinal Pie, prononcée dans la chapelle des carmélites du Dorat le 1er février 1892, Paris 
et Lyon, Delhomme et Briguet, 1892, 40 p. 
- Delaporte, P. « Mgr Gay, évêque d’Anthédon », Le Sacré-Cœur, mars 1892, pp. 65-74 ; oraison 
funèbre 
- Laprie, F. (Abbé), Oraison funèbre de Mgr Louis-Charles Gay, évêque d’Anthédon, prononcée le 21 
juillet 1892 dans la chapelle du Carmel de Niort, Bordeaux, L’œuvre de bons livres, 1892, 45 p. 

 

1900 
 

- Pascal, G. (de), Monseigneur Charles Gay. L’homme et l’œuvre, Paris, Letouzey et Ané, 1900, 34 p. 
 

s.d. 
 

- Cabrol (Dom), Monseigneur Gay, orateur chrétien, Poitiers, Librairie religieuse Oudin, s.d., 16 p. 
- Rosière, Eugène (Chanoine), Anniversaire centenaire de Mgr Charles Gay, évêque d’Anthédon, au 
Carmel du Dorat, le 27 novembre, Poitiers, Société française d’imprimerie, s.d., 4 p. 
- Voisine, G. Une figure de spirituel : Mgr Gay, Paris, Marcel Rivière, s.d., 43 p. 

 

Z 3-8 textes imprimés, monographies, registres 
 

Volumes autographes reliés 
 

- Gay, Charles (Mgr), Divers thèmes théologiques, tomes 1-4 ; 4 manuscrits reliés, carton et dos en 
cuir, pas de table des matières, langues : latin et français, blason, tranche dorée, 22,50 x 29, 5 cm (Z 
3-8 dépôt 1 S 1) 
- Gay, Charles (Mgr), Elévations, tome 1, manuscrit, s.d., 139 p. ; carton relié, 20 x 25 cm (Z 3-8 dépôt 
1 S 10) 
- Gay, Charles (Mgr), Elévations, tome 2, manuscrit, s.d., 135 p. ; carton relié, 20,5 x 25 cm (Z 3-8 
dépôt 1 S 11) 
- Gay, Charles (Mgr), Elévations, tome 3, manuscrit, s.d., 114 p. ; carton relié, 20,5 x 25 cm (Z 3-8 
dépôt 1 S 12) 
- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. La femme forte, tome 1, manuscrit 
autographe, 1875-1876, pp. 1-395 ; carton relié noir, 19 x 24 cm (Z 3-8 dépôt 1 S 13) 
- Gay, Charles (Mgr), Conférences aux mères chrétiennes. La femme forte, tome 2, manuscrit 
autographe, 1875-1877, pp. 396-782 ; carton relié noir, 19 x 24 cm (Z 3-8 dépôt 1 S 14) 
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1875 
 

- Gay, Charles (Abbé), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 2, 
Poitiers, Henri Oudin, 1875, 638 p. (Z 3-8 dépôt 1875) 

 

1876 
 

- Gay, Charles (Abbé), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 1, 
Poitiers, Henri Oudin, 1876, 451 p. (Z 3-8 dépôt 1876) 
- Gay, Charles (Abbé), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 1, 
4ème édition, Poitiers, Henri Oudin, 1876, 577 p. (Z 3-8 dépôt 1876) 
- Gay, Charles (Abbé), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 3, 
Poitiers, Henri Oudin, 1876, 458 p. (Z 3-8 dépôt 1876) 

 

1877 
 

- Gay, Charles (Abbé), De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état religieux, tome 2, 
6ème édition, Poitiers, Henri Oudin, 1877, 456 p. (Z 3-8 dépôt 1877) 

 

1880 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Fleurs de doctrine et de piété, Poitiers et Paris, Oudin Frères, 1880, 421 
p. (Z 3-8 dépôt 1880) 

 

1887 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Entretiens sur les mystères du Saint Rosaire, tome 1, Paris, H. Oudin, 
1887, 420 p. (Z 3-8 dépôt 1887) 
- Gay, Louis-Charles (Mgr), Entretiens sur les mystères du Saint Rosaire, tome 2, Paris, H. Oudin, 
1887, 453 p. (Z 3-8 dépôt 1887) 

 

1891 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Instructions en forme de retraite à l’usage des âmes consacrées à Dieu et 
des personnes pieuses, 2ème édition revue et corrigée, Paris J. Leday et Cie, successeurs, 1891, 594 
p. (Z 3-8 dépôt 1891) 

 

1894 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Instructions pour les personnes du monde, tome 2, 2ème édition, Paris, 
Poitiers, H. Oudin, 1894, 460 p. (Z 3-8 dépôt 1894) 

 

1896 

 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Exposition théologique et mystique des Psaumes, Paris et Poitiers, H. 
Oudin, 1896, 295 p. (Z 3-8 dépôt 1896) 

 

1898 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Elévations sur la vie et la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tome 
1, 4ème édition revue et corrigée, enrichie d’un Bref de sa Sainteté le Pape Léon XIII, Paris et Poitiers, 
H. Oudin, 1898, 508 p. (Z 3-8 GAY 1898) 
- Gay, Louis-Charles (Mgr), Elévations sur les mystères, tome 2, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1898, 478 
p. (Z 3-8 GAY 1898) 

 

1906 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 3ème 
série, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1906, 445 p. (Z 3-8 dépôt 1906) 

 

1908 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Sermons de Carême, tome 2, Paris, H. Oudin, 1908, 491 p. (Z 3-8 dépôt 
1908) 
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- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 
tome 4, 4ème série, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1908, 482 p. (Z 3-8 dépôt 1908) 

 

1909 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 2ème 
série, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1909, 440 p. (Z 3-8 dépôt 1909) 

 

1912 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 1ère 
série, 4ème édition, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1912, 459 p. (Z 3-8 dépôt 1912) 

 

1913 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, précédée d’une introduction par 
Mgr Baunard (1834-1863), tome 1, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1913, 426 p. (Z 3-8 dépôt 1913) 
- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, précédée d’une introduction par 
Mgr Baunard (1864-1891), tome 2, Paris et Poitiers, H. Oudin, 1913, 444 p. (Z 3-8 dépôt 1913) 
- Gay, Louis-Charles (Mgr), Nouveaux sermons, précédés d’une préface par M. L’Abbé Rivière, 
Poitiers et Paris, H. Oudin, 1913, 412 p. (Z 3-8 dépôt 1913) 

 

s.d. 
 

- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 3ème 
série, Paris et Poitiers, H. Oudin, s.d., 445 p. (Z 3-8 dépôt s.d.) 
- Gay, Louis-Charles (Mgr), Correspondance de Monseigneur Gay, Lettres de direction spirituelle, 4ème 
série, Lettres diverses, Paris et Poitiers, H. Oudin, s.d., 482 p. (Z 3-8 dépôt s.d.) 
- Louis-Charles (Mgr), Entretiens sur les mystères douloureux et glorieux, tome 3, Poitiers, Imprimerie 
Oudin, 453 p. (Z 3-8 dépôt s.d.) 

 


