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Archives historiques

Série P - P 1 GOUEX
Saint-Médard

Dépôt : Lussac-les-Châteaux, presbytère
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 GOUEX B 1 boîte 1*
dossier 1 - Ayrault, Robert
- Procès-verbal de prise de possession de la paroisse de Gouex, 9 octobre 1945
dossier 2 - Peunier, Charles
- Procès-verbal de prise de possession de la paroisse de Gouex, 1er mai 1898
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 1 GOUEX C 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Dossiers de mariage, 1943-1953
dossier 2 - Dossiers de mariage, 1957-1970

P 1 GOUEX C 1-1 boîte 2*
dossier 1 - Dossiers de mariage, 1971-1982
dossier 2 - Dossiers de mariage, 1983-2009
dossier 3 - Extraits de baptême, 1870-1987
dossier 4 - Certificats de mariage, 1832-1961
dossier 5 - Notifications de mariage, 1937-1982
dossier 6 - Publications de bans, 1899-1950
dossier 7 - Ondoiements, 1944
dossier 8 - Dispenses, 1857-1904

C 1-2 - Registres de catholicité
P 1 GOUEX C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1805, 1807-1812, 1829-1852

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1853-1876
1869
- Rétablissement du pèlerinage à saint Roch de Queaux et de la procession des Cordeliers, 1869
1872
- Erection et bénédiction du chemin de la croix, chapelle de l’Escorcière, par l’Abbé Julien Delavault,
1872 ; p 12

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1877-1893
1877
- Bénédiction du cimetière Saint Joseph, 13 mai 1877 ; p. 9
1886
- Bénédiction d’une croix, 1886 ; p 4
1888
- 1er livret : les signatures du baptême n°1 et du maria ge n°1 sont sur le 2 ème livret, 1888
- 1er livret : mission paroissiale, 10 janvier 1888 ; pour plus de détails, consulter l’article « La mission,
10 janvier à Gouex », La semaine religieuse, 26 février 1888
- 2ème livret : registre non rempli, avec seulement des signatures au baptême n° 1, au mariage n° 1 et
aux sépultures n° 1-2-3 ; arpentement de la Terre d es Potinières du 19 décembre 1776 ; vente du fief
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de Bouzante, 26 octobre 1791 ; état des lieux du moulin de Bouzante, 8 thermidor an V ; notes sur
l’appellation de Goué (1761), Gouez (1783) Goëx, Goix…. Gouex
1889
- Consécration au Sacré-Cœur des pères de famille, 30 juin 1889
1893
- Bénédiction du chemin de la croix, 29 octobre 1893
- Restauration de l’église de Gouex commencée l’an passé et terminée cette année, 1893

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1894-1908
1895
- Bénédiction des cloches, 30 avril 1895
1901
- Pas de mariages cette année-là, 1901

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1909-1924
1915
- Pas de mariages cette année-là, 1915

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1925-1941
1938
- Mission prêchée par le Père Ange Le Goff et le Père Ménahère, missionnaire Monfortain, 6-20
février 1938

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1942-1958
1942
- Sépulture de l’Abbé Léon Brunet, curé de Gouex depuis 1901 jusqu’à 1941, décédé me 20
septembre, inhumation à Montmorillon, 23 septembre 1942 ; p. 7
1956
- Mission paroissiale jumelée pour Mazerolles et Gouex, 4 mars-1er avril 1956
- Prise de fonction de l’Abbé Jean Bordage nommé le 27 juin 1956 vicaire de Lussac-les-Châteaux
desservant Gouex et Mazerolles, 1er août1956

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1959-1974
1959
- Consécration à la Sainte Vierge, 15 août 1959
1962
- Consécration à la Sainte Vierge, 8 avril 1962
1963
- Consécration à la Sainte Vierge, 1963
1964
- Consécration à la Sainte Vierge, 7 juin 1964
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1966
- Décès d’Alfred Brandon, sacristain à Gouex depuis 60 ans, 1er janvier 1966 ; article du journal
paroissial Messager, février 1966, n° 38
1968
- Restauration du chœur de l’église et des chapelles latérales ; mise en place d’un autel face aux
fidèles (autel ancien modifié) ; le tabernacle a pris place dans l’un des ambons ; l’église a été pourvue
d’une sonorisation, juin 1968
1973
- Installation d’une sonorisation à l’église de Gouex, Noël 1973
1974
- Vente du bâtiment paroissial appelé « le couvent » et achat d’une petite maison dans le bourg de
Gouex, septembre 1974

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1975-1987
1976
- Electrification des cloches et de la pendule de l’église de Gouex, 1976

P 1 GOUEX C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, 1988-2000
1997
- Cinquantenaire de la « Familiale », association de Gouex, 1997
- Création de la communauté locale de « Persac-Gouex, 1997

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 1 GOUEX C 1-4 boîte 1*
- Visite de l’année 1913 ; 1. Presbytère, 2. Eglise, 3. Biens d’Eglise, archives, comptabilité, 4. Ecoles,
5. Ministère paroissial (a. Saints Offices, b. Confréries et Œuvres, c. Denier du Clergé, d.
Catéchismes, e. Sacrements, f. Culte de l’Eucharistie, g. Recrutement du Sacerdoce), 6. Binages,
chapelles et oratoires, prêtres retirés ; 7. Union des catholiques ; 8. Archives ; Observations générales
- Présentation de la paroisse de Gouex pour la venue de l’évêque, 9 avril 1997

C 2-3 - Mission paroissiale
P 1 GOUEX C 2-3 boîte 1*
- Mission paroissiale, 10 janvier 1888

C 3 - Ecoles libres, écoles publiques
P 1 GOUEX C 3 boîte 1*
Ecoles de Verrières
- Instruction spéciale sur le mobilier scolaire des écoles de Verrières, 18 janvier 1887
- Devis des travaux pour les écoles de Verrières, 20 février 1920
- Lettre du sous-préfet de Montmorillon relative à la réfection du mobilier des écoles de Verrières, 2
juillet 1920
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- Lettre du préfet de la Vienne relative à la réfection du mobilier scolaire des écoles de Verrières, note
à annexer au dossier lors de la notification de la décision ministérielle accordant la subvention de
l’Etat, 2 juillet 1920
- Désignation d’un délégué pour la surveillance des travaux, 6 juillet 1920
- Procès-verbal de réception provisoire, réfection du mobilier des écoles, 9 novembre 1920

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques
P 1 GOUEX C 4 boîte 1*
Confrérie du Scapulaire
- Autorisation de Mgr Jean-Baptiste de Bouillé, évêque de Poitiers, accordée au Sieur Fiot d’ériger
une confrérie du Scapulaire dans sa paroisse de Gouex en vertu d’un indult accordé par le SaintSiège à la date du 12 juin 1837, 25 octobre 1839
- Membres de la confrérie du Scapulaire, Gouex, 1839, 1869-1873, 1898-1900
Sacré Coeur
- Consécration au Sacré Cœur, liste des personnes, 1890

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtres, kermesses
P 1 GOUEX C 12 boite 1*
- Kermesse de Gouex, stands, prix, recettes, factures, dépenses, 1961-1963
- Kermesse de Gouex, factures, 1964
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 GOUEX D 1 boîte 1*
dossier 1 - Chapelle de l’Escorcière
- Correspondance pour conserver le Saint Sacrement dans la chapelle de l’Escorcière de Gouex,
1898

D 2 - Biens mobiliers
P 1 GOUEX D 2 boîte 1*
dossier 1 - Chemin de croix
- Erection canonique du chemin de croix, 21 juin 1863
- Erection canonique du chemin de croix, 16 octobre 1893

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 GOUEX D 3 boîte 1*
dossier 1 - Eglise, restauration et agrandissement, 1857-1887
1857
- Devis descriptif et estimatif des travaux de restauration de l’église de Gouex, 9 septembre 1857
1859
- Devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter pour la restauration et l’agrandissement de
l’église de Gouex, 15 juin 1859
1884
- Extrait de la loi municipale à propos des acquisitions d’immeubles, constructions nouvelles,
reconstruction entières ou partielles, 5 avril 1884
1885
- Correspondance de l’architecte A. Beausoleil, 18 mai 1885
1886
- Projet de construction de deux chapelles, plan de l’architecte Beausoleil, délibérations du conseil
municipal, extrait du registre de la fabrique de Gouex, mars-avril 1886
- Réception et approbation des plans et devis dressés par l’architecte Beausoleil, extrait du registre de
fabrique, 17 mars 1886
- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal demandant que les 500 francs souscrits par
Mme Pierrugues pour la construction de la route soient affectés à l’agrandissement de l’église, 4 avril
1886
- Projet d’agrandissement de l’église de Gouex, cahier des charges réalisé par l’architecte A.
Beausoleil, 24 avril 1886
- Devis estimatif concernant la restauration de l’église de Gouex, 24 avril 1886
- Souscription pour l’agrandissement de l’église de Gouex, extrait du registre de fabrique, 2 mai 1886
- Souscription pour l’agrandissement de l’église de Gouex, liste des souscripteurs, 13 juin 1886
- Accord donné par Mgr Henri Bellot des Minières pour verser un secours de 1500 francs destiné à
l’agrandissement de l’église de Gouex dont les travaux s’élèvent à la somme de 4073 francs, 1er juillet
1886
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1887
- Autorisation accordée à la municipalité d’exécuter les travaux, extrait du registre de fabrique, 23
janvier 1887
- Facture des Chemins de Fer pour le transport des vitraux pour l’église de Gouex, 18 août 1887
- Facture de C. Gibault, vitraux d’art à Poitiers pour panneaux vitraux à M. Delavault, curé de Gouex,
28 septembre 1887
- Facture de Semillon, couvreur, pour réparations à la toiture de l’église de Gouex, 8-10 novembre
1887
- Facture des journées faites par Jean Rigueault, charpentier pour la charpente de la chapelle de
Gouex, 1887
- Facture de maçonnerie de la chapelle de Gouex, 1887
dossier 2 - Eglise, restauration et agrandissement, 1888-1893
1888
- Facture de l’église de Gouex, construction d’une chapelle, Brun, entrepreneur, 16 février 1888
- Correspondance de M. Beausoleil, architecte, à M. le Curé pour le transport des vitraux pour l’église
de Gouex, faire enlever les carreaux arrivés en gare de Lussac, les déballer, réexpédier cadres ou
caisses franco de port à l’adresse indiquée, 19 février 1888
- Facture de Querrioux pour l’église de Gouex, 21 février 1888
- Facture de Grandon pour la chapelle de Gouex pour fourniture de pierres, 21 février 1888
- Facture de Chassa, carrier, pour fourniture de pierres de taille pour l’église de Gouex, 22 février
1888
- Facture de Charraud pour petite fourniture de pattes, boulons pour l’église, 24 février 1888
- Facture de Morisset, entrepreneur de plâtrerie, pour l’église de Gouex, 29 février 1888
- Reçu de M. le Curé pour Louis Montoux, la somme de 250 francs pour la pierre fournie pour la
chapelle, 16 juin 1888
- Reçu de M. le Curé pour Louis Montoux, la somme de 200 francs pour la pierre fournie pour la
chapelle, 15 juillet 1888
- Facture de Delavault pour la chapelle du Sacré-Cœur, 30 avril - 15 juillet 1888
- Note d’honoraires pour la restauration du chœur de l’église et la construction d’une chapelle dédiée
à la Sainte Vierge, 3 septembre 1888
- Facture d’un panneau de vitrail avec emballages et toutes les fournitures de C. Gibault, vitraux d’art,
Poitiers, à M. Delavault, curé de Gouex, 5 septembre 1888
- Résumé des Mémoires pour la restauration du chœur de l’église de Gouex et construction de la
chapelle de la très Sainte Vierge par Brun Henri, entrepreneur, 30 septembre 1888
- Facture menuiserie de Denis Querrioux pour l’église de Gouex, 30 septembre 1888
- Note de pierres de taille fournies par M. Montoux des Bordes à la chapelle de Gouex, 30 septembre
1888
- Fourniture de pierres pour l’église de Gouex par Louis Montoux, 30 septembre 1888
- Facture de Charraud pour l’église, 30 septembre 1888
- La Fabrique de Gouex doit à Julien Debiais des fournitures pour l’église, 30 septembre 1888
- Facture de H. Aymard, peinture-vitrerie à Lussac pour réparations à l’église de Gouex, septembre
1888
- Note de travaux des Frères Brun pour la chapelle de Gouex, septembre 1888
- Mémoires de Paul Morisset, entrepreneur de plâtrerie, des travaux effectués à l’église paroissiale de
Gouex, voûtes du chœur et de la chapelle, septembre 1888
- Facture de Petit pour des voliges pour l’église, 3 octobre 1888
- Facture pour couverture et zinguerie (avec plan métré) pour le côté nord de la chapelle de Gouex, 8
décembre 1888
1889
- Reçu de M. le Curé Delavault pour Aymard, la somme de 50 francs et 87 centimes pour solde des
travaux de peinture, 1er avril 1889
1891
- Projet de restauration de la nef de l’église de Gouex, devis estimatif, 12 décembre 1891 ; plan
- Projet de restauration de la nef de l’église de Gouex, cahier des charges, 12 décembre 1891
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1892
- Devis estimatif du projet de restauration de la nef de l’église de Gouex, 22 mars 1892
1893
- Facture de plâtrerie à l’église de Gouex par Morisset, 5 juin 1893
- Facture de Julien Debiais, entrepreneur, pour la restauration de l’église de Gouex, 11 juillet 1893
- Autre facture de Julien Debiais, entrepreneur, pour la restauration de l’église de Gouex, 11 juillet
1893
s.d.
- Facture de Debiais pour la pose de pavés en la chapelle de Gouex, 15 frcs s.d.
- Facture de M. Charraud, artisan, à l’église de Gouex, s.d.
- Récapitulatif de sommes à payer aux différents ouvriers, s.d.
- Facture de Petit, menuisier, pour 1,80 m de voliges, s.d.
- Brouillon récapitulatif de sommes à payer aux différents artisans, s.d.
dossier 3 - Eglise, plans
- Plan à la plume, architecte A. Beausoleil, projet d’agrandissement de l’église paroissiale, 24 avril
1886
- Projet de restauration de la nef de l’église de Gouex, coupe longitudinale, coupe transversale, A.
Beausoleil, Poitiers, 12 décembre 1891 ; plan à la plume, 31 x 53 cm
- Projet de restauration de la nef de l’église de Gouex, élévation latérale, plan, A. Beausoleil, Poitiers,
12 décembre 1891, 2 février 1892 ; plan à la plume, 31 x 53 cm
- Sanctuaire, s.d. ; plan au crayon, 62 x 53 cm, très abîmé
dossier 4 - Cloches
- Note sur la suspension des cloches, G. Bollée, fondeur de cloches, Orléans, 28 janvier 1895
- Propositions chiffrées, clauses détaillées, G. Bollée, 28 janvier 1895
- Correspondance de G. Bollée à propos de son déplacement à Gouex, 4 février 1895
- Devis pour la refonte de la cloche défectueuse de Gouex et son remplacement par une sonnerie de
trois cloches, G. Bollée, 21 février 1895
- Beffroi, note d’exécution, G. Bollée, 27 mars 1895
- Correspondance de G Bollée à propos de la bénédiction des cloches programmée le mardi 30 avril
1895, 27 mars 1895
- Bénédiction des cloches, 30 avril 1895
- Facture livraison de 3 cloches, G. Bollée, fondeur de cloches, Orléans, 30 avril 1895
- Facture d’un mètre cube de bois à Rivaux François, 13 juin 1895
- Souscription pour le paiement des cloches, s.d.
dossier 5 - Cimetière
- Protestation contre l’établissement du nouveau cimetière, novembre 1875
- Croix du cimetière de Gouex, [1875] ; plan, 30 x 40 cm
- Croix du cimetière de Gouex dessiné par Ch. Chassat, carrier, [1875] ; plan, 30 x 45 cm
- Certificat d’exhumation de Louis Venin décédé à Gouex le 2 décembre 1868 pour mettre les restes
dans le nouveau cimetière, 9 décembre 1894
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique (délibérations), conseil curial ou paroissial,
communauté locale
P 1 GOUEX E 1 boîte 1*
- Décret impérial concernant les fabriques, 30 décembre 1809
- Correspondance entre le sous-préfet et le maire au sujet de la fabrique, 11 octobre 1864
- Circulaire de la Préfecture de la Vienne pour les fabriques, meubles et objets d’art contenus dans
les édifices religieux, 8 décembre 1882
- Exercice du Conseil de fabrique, 1895

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 1 GOUEX E 2 boîte 1*
- Tarif des chaises, procès-verbal de mise en ferme des chaises de l’église, 6 novembre 1864
- Compte de la fabrique, 1875-1877
- Etat de caisse des œuvres paroissiales au 15 décembre 1928
- Comptes des œuvres pour la kermesse de Lussac- les-Châteaux aux habitants de Gouex, 1941
- Registre des comptes du Conseil de fabrique, 1847-1884, 1886-1888, 1891-1892, 1894-1943
- Cahier de comptabilité de la paroisse, 1959
- Tarif des sépultures de 1ère classe, 2ème classe et 3ème classe, s.d.
- Factures du chauffage de l’église, 1986-1995
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 1 GOUEX Z 1 boîte 1*
- Historique de Gouex par Madeleine Tabarin, s.d.

Z 3 - Papiers privés
P 1 GOUEX Z 3 boîte 1*
- Correspondance du curé de Liglet au curé de Gouex au sujet de la vie de Mme Brun, nièce de feu
l’ancien curé de Gouex, 20 juillet 1872
- Lettre reçue par l’Abbé Delavault, curé de Gouex, écrite par l’Abbé Brucker de Bournand, curé des
Trois-Moutiers, 27 octobre 1889

Z 5 - Actualité, manifestations, chroniques, sujets variés
P 1 GOUEX Z 5 boîte 1*
- Lettre de dénégation d’un cirier accusé de faire partie des francs-maçons, adressée au directeur du
journal « La Petite Guerre », 24 juin 1887
- Délibérations pour l’orthographe de Goëx ou Gouex, 1842-1893
- Chollet, André ; Reigner, Henri ; Boutin, Pierre, Notes sur La grotte du Bois-Ragot à Gouex
(Vienne) , Paris, CNRS, 1974, 8 p.
- Inauguration de la Place des Droits de l’Homme, 18 avril 2005

Z 6 - Presse, journaux
P 1 GOUEX Z 6 boîte 1*
La Familiale
- 10 février 2006
- 26 septembre 2007

11

