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Archives historiques

Série P - P 1 JOUSSE
Saint-Jean-Baptiste



Dépôt : Charroux salle paroissiale
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
P 1 JOUSSE C 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Dossiers de mariage, 1902-2000
dossier 2 - Dispenses, 1855-1857

C 1-2 - Registres de catholicité
P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1850-1877
- Jubilé en l’honneur de la Vierge Marie avec plantation de croix à Payroux, 26 janvier 1851
- Erection d’un chemin de croix dans l’église, 26 septembre 1852

P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1878-1900
- Sépulture de Charles Davailles, ancien instituteur de la commune et membre du conseil de fabrique,
6 décembre 1891
- Procès verbal d’installation de l’Abbé G. Garraud, curé de Joussé, par l’Abbé Auguste Roblin, curé
doyen de Charroux, 29 mars 1896
- Obsèques du Père Marie Hyppolite Loninski Amiet, curé de Joussé, 6 décembre 1897

P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1901-1920
- Installation de l’Abbé Philibert Moulin, curé de Joussé, en vertu des lettres de Mgr Henri Pelgé,
évêque de Poitiers, 18 janvier 1903
- Procès-verbal de l’installation de l’Abbé Pierre Gachignard à Joussé, 30 avril 1905
- Souscription pour financer les réparations de l’église de Joussé. Mgr Olivier de Durfort, évêque de
Poitiers, a versé la somme de 300 francs, décembre 1920

P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1921-1940
- Offrande de la statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 1924
- Bénédiction de la statue de saint Hilaire par l’Abbé Gachignard, 15 août 1926
- Erection et bénédiction d’une croix au lieudit « Le Coteau », par le curé doyen de Charroux et
bénédiction d’une statue de sainte Jeanne d’Arc dans l’église, 4 octobre 1934
- Sépulture d’Alfred Huguenot, caporal au 125ème régiment d’infanterie, tombé au champ d’honneur le
5 avril 1918, ramené du front et inhumé à Joussé, 26 avril 1921

P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1941-1958
- Nécrologie de Louis Rousseau, ancien maire de Joussé, 19 août 1943
- Incendie de Joussé par les Allemands, 17 juillet 1944 ; 16 maisons brûlées plus le presbytère et le
château
- Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, a visité Joussé sinistré puis a célébré une messe
d’Action de grâces. Il a remis 20 000 francs à M. le curé pour les sinistrés, 24 novembre 1944
- Fatale méprise : des aviateurs anglo-américains mitraillent à Pouillac un rassemblement de
véhicules du maquis non signalés, auxquels étaient mêlées des voitures allemandes. Un mort et
plusieurs blessés, 27 août 1944
- Sépulture de Robert Sem, tué dans un bombardement aux environs de Trèves le 8 janvier 1944,
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ramené d’Allemagne et inhumé à Joussé, 30 octobre 1948
- Sépulture d’Henri Sem, tué dans les combats d’Amiens, ramené du cimetière d’Amiens et inhumé à
Joussé, 18 octobre 1949
- Mission de trois semaines prêchée par le Père Ménétrier, Monfortain, avec le dernier jour érection
d’une croix au lieu-dit « Les Quatre Vents », 20 mars-10 avril 1955
- Réparations importantes à l’intérieur de l’église : 2 autels remis à neuf et redorés, 96 chaises
neuves, achat d’éléments liturgiques grâce à un don privé, retable remanié, 1955
- Mission prêchée par un Montfortain et plantation d’une croix en bois sans Christ pour remplacer
l’ancienne, 1955
- Retour de Mission, avec inauguration d’un calvaire, croix et socle en ciment, Christ de Bouchardon
en fonte de fer, placé au lieudit « Le Coteau », 1er-8 juillet 1956
- Réparation des vitraux de l’église et de l’autel Saint-Joseph, 1956
- Réparations à l’église : nouvelle crédence en pierre blanche et pose d’un vitrail provenant de la
chapelle de Moyseau dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, 1957
- Transfert d’éléments provenant de la chapelle de Moyseau démolie car menaçant ruines, au camp
du Vigeant, en attente de la construction d’une salle à La Mondie 1957
- Réparation du vitrail représentant saint Hilaire, côté nord ; remplacement des vieux bancs par 18
nouvelles chaises côté sud, autel de la chapelle de Moyseau en bois peint prêté à la chapelle des
Eurasiens (camp du Vigeant) ainsi que 6 chandeliers et une croix, 1958

P 1 JOUSSE C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1959-1970
- Vitraux de l’église endommagés suite à une tempête de grêle, 13 mai 1959
- Remplacement de la vieille horloge, après une souscription, par une horloge électrique, 1959
- Réparation de la grosse cloche ; réparations extérieures côté presbytère plus crépissage, 1960
- Chauffage de l’église : réserve quant au chauffage infra-rouge de projecteurs mobiles alimentés par
des bouteilles de gaz, 1961
- Dorure des chandeliers et argenture de la croix ; chauffage de l’église : ajout d’un appareil à air pulsé
alimenté au mazout, 1962
-Chauffage de l’église : nouvel appareil plus puissant en remplacement du précédent, 1963
- Inhumation du Père Pierre Gachignard, décédé le 11 mai à l’âgé de 88 ans, ancien curé de Joussé
pendant 50 ans, 13 mai 1966
- Modifications dans l’église : électrification de la cloche et réparation des appareils de suspension de
la cloche, 1966
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Série D - Biens de la paroisse
D 2 - Biens mobiliers
P 1 JOUSSE D 2 boîte 1*
- Réception d’un ornement blanc attribué aux églises pauvres, 15 juillet 1857
- Dévoilement de la plaque commémorative de Saint-Martin, fixée à la porte d’entrée de l’église, 23
novembre 2007

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 JOUSSE D 3 boîte 1*
dossier 1 - Croix
- Bénédiction de la croix des « Quatre Vents », route de Saint-Romain, 30 mars 2007
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 1 JOUSSE Z 1 boîte 1*
- Houillier, Madeleine, Joussé, 17 juillet 1944, tapuscrit, s.d., 10 p.
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