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Archives historiques

Série P - P 1 QUEAUX
Saint-Martin

Dépôt : Lussac-les-Châteaux, presbytère
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Série A - Relations avec la hiérarchie
A 5 - Synode
P 1 QUEAUX A 5 boîte 1*
Synode diocésain, 2001-2003
- Au service de la Mission des acteurs et des ministres de l’Evangile, image remise à l’occasion
du lancement du synode diocésain, 2001-2003, avec citation de Mgr Albert Rouet, évêque de
Poitiers
- Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise, questionnaire, 4 p.
- Synode 2002. Territoire du Montmorillonnais, analyse et synthèse d’une enquête : qu’est-ce
qui est important pour vous ; qu’est-ce qui donne du sens à votre vie aujourd’hui ?, 16 p.
- Préparation de l’Assemblée territoriale synodale, secteur de Lussac-les-Châteaux, 25 mai
2002
- Minh (Père), « En synode, donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Le Messager, mars
2002, n° 274, p. 1
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 QUEAUX B 1 boîte 1*
dossier 1 - Pineau, Célestin
- Allocution de Célestin Pineau, curé de Vendeuvre du Poitou, prononcée dans l’église de la RochePosay avant la confirmation donnée par Mgr de Durfort, évêque de Poitiers, le mercredi 5 juillet 1922,
texte manuscrit, 7 p.
dossier 2 - Bordenave, Francis
- « Je suis l’Immaculée Conception », souvenir de la bénédiction du château de Puyrajoux, propriété
de la famille Bordenave, photo avec prière, 6 mai 1934
- Bordenave, Francis, 60 ans de sacerdoce, parcours de vie sacerdotale, Quéaux, 1996, 27 p.
- « Les pèlerins d’Emmaüs », image remise à l’occasion des 60 ans de sacerdoce du Père Francis
Bordenave, Quéaux, 15 août 1996
- « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », image remise à l’occasion des 60 ans de sacerdoce du
Père Francis Bordenave, Quéaux, 15 août 1996
- Sépulture du Père Bordenave, mot d’accueil, 1999
- « Un beau cadeau », Le Messager, Décembre 2001, n° 271, p. 13, Legs d’objets de culte à la
paroisse de Quérable par le Père Bordenave
Voir également :
- Bordenave, Francis, Souvenirs de Chine, tapuscrit, s.d., 148 p. (P 1 QUEAUX C 8 boîte 1)
dossier 3 - Auriau, Yves
- Avis d’ordination de Yves Auriau au sous-diaconat en la chapelle du séminaire d’Issy, 27 juin 1957
dossier 4 - Tété, André
- Correspondance de l’Abbé André Tété, 1937-1948
dossier 5 - Fradet, P.
- Annonces hebdomadaires, 5-12 septembre 1948
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
 dépôt Montmorillon

P 1 QUEAUX C 1-1 boîte 1-1*
Dossiers de mariage, 1925-1961

P 1 QUEAUX C 1-1 boîte 1-2*
Dossiers de mariage, 1962-1973

P 1 QUEAUX C 1-1 boîte 1-3*
Dossiers de mariage, 1974-2011

P 1 QUEAUX C 1-1 boîte 2*
dossier 1 - Extraits de baptême, 1923-1987
dossier 2 - Notifications de confirmation, 1954-1970
dossier 3 - Permis d’inhumation, 1943-1984
dossier 4 - Dispenses, 1854-1961
dossier 5 - Publications de bans de mariage, 1965
dossier 6 - Extrême onction, s.d.
dossier 7 - Notifications de mariage, 1922-1980
dossier 8 - Notifications de mariage, 1965-1976

C 1-2 - Registres de catholicité
 dépôt Montmorillon

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1804-1824

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1825-1852

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1853-1870
- Relique de saint Roch obtenue de Rome par l’entremise de la famille de La Besge du château de
Persac, donnée par elle ainsi que son reliquaire à l’église de Quéaux, 27 septembre 1866
- Bénédiction des deux cloches neuves par l’Abbé Malapert, 7 octobre 1866

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1871-1872, 1874-1885
- Première réparation de l’église entière ; réparation du presbytère qui était une vielle ruine, 1880
- Vol chez M. le curé de 183 francs de linge dans la buanderie, plus des ustensiles et légumes, 11
novembre 1883

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1886-1894
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- Bénédiction de la nouvelle croix de chez Renard le jour de la Première communion en présence de
14 prêtres et de plus de 4000 personnes de tout le pays, 4 mai 1886
- Archives de l’église de Quéaux pour la gouverne des curés seuls, conflit entre le curé et les
opposants de la paroisse, 1888-1901

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1895-1902

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1903-1909

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1910-1917

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1918-1926

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, 1927-1936

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 11*
Registres de catholicité, 1937-1948

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 12*
Registres de catholicité, 1949-1959
- Consécration d’un enfant à la Sainte Vierge, 1951
- Consécration de sept enfants à la Sainte Vierge, 1952
- Consécration de cinq enfants à la Sainte Vierge, 1953
- Consécration de sept enfants à la Sainte Vierge, 1954
- Consécration de trois enfants à la Sainte Vierge, 1955
- Consécration de quatre enfants à la Sainte Vierge, 1956
- Consécration de quatre enfants à la Sainte Vierge, 1957
- Consécration d’un enfant à la Sainte-Vierge, 1958
- Consécration d’un enfant à la Sainte-Vierge, 1959

P 1 QUEAUX C 1-2 boîte 13*
Registres de catholicité, 1960-1964

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratique religieuse
P 1 QUEAUX C 1-4 boîte 1*
- Questionnaire d’enquête sur la messe, s.d.

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements célébrations, annonces
P 1 QUEAUX C 2-1 boîte 1*
dossier 1 - Ordination de diacres et d’un prêtre
- Abbaye Notre Dame de Fontgombault, Vigile de saint Jean-Baptiste, 23 juin 2001, 46 p.
dossier 2 - Déroulement de cérémonie
- « Vers le Père et vers les hommes de toutes les Samaries », s.d.
dossier 3 - Noël
- Carte de Noël, communauté locale (Persac, Quéaux, Gouex), s.d.
- Cantiques, s.d.
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- Poème, « Ô belle nuit »
- Poème « Paix », Jacques Delaporte, 1995
- Liturgie de la parole,
- Messe de la nuit avec baptême, 2001
dossier 4 - Assemblée de Prière en l’absence de prêtre
- Prière d’action de grâces, s.d.
dossier 5 - Assemblée dominicale
- Déroulement d’une assemblée dominicale
- Choix de refrains pour psaume, prière universelle
dossier 6 - Sainte Famille
- Déroulement de célébration, 30 décembre 2001
dossier 7 - Baptêmes
- Baptême de Pierre et Loïs, cantiques, 8 août 1999
- Messe célébrée par le Père Bruschet pour le baptême de Marie, livret + chants, 1997
dossier 8 - Prières
- Plan de veillée de prières, « L’appel », 29 novembre 2001
- « Paix sur la Terre », prière retrouvée dans les archives d’un camp de concentration en Allemagne,
s.d.
- « Pour fêter les Mères dans nos paroisses », s.d.
- « Prière pour la France », s.d.
- Acte d’offrande à la Vierge Marie, 1984
- Prière pour la Paix composée par Benoît XV, s.d., 4 p.
- Prières diverses
dossier 9 - Mariage
- Plan de célébration du mariage sans messe, avec messe, Paris, Editions AEL, 1969, 2 p.
dossier 10 - Homélies
- Projet d’homélie à sainte Geneviève, s.d.
- Chapron, A., « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse agir », 6ème dimanche de
Pâques, mai 1974

C 2-2 - Catéchèse, catéchisme
P 1 QUEAUX C 2-2 boîte 1*
- Catéchisme nouveau, avec liste de baptêmes, mariages, sépultures, texte manuscrit, 1821, 28 p.

C 2-3 - Missions paroissiales
P 1 QUEAUX C 2-3 boîte 1*
- Invitation faite à l’évêque par le curé de Quéaux, mission du 12 au 21 novembre 1926
- Souvenir d’une mission des RR. PP. Rouillé et Legeais, et du curé M.F. Rambault, Quéaux, 3-24
janvier 1926, estampe de E. Azambre, « Jésus Marie Joseph », 19 cm x 28 cm
- Facture d’achat de billets pour souscription pour installation d’un calvaire, 12 juillet 1950, pour la
mission de 1951
- Lettre pour nommer les différents prêcheurs, 9 décembre 1950, pour la mission du 4 au 25
novembre 1951
- Lettre de M. Patris à M. le Curé de Quéaux pour les plans de l’élévation de la croix, 30 janvier 1951,
pour la mission de novembre 1951
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- Lettre du Père Fradet à M. Patris pour l’élévation de la croix avec dessin d’un plan, 14 février 1951,
pour la mission de novembre 1951
- Lettre accompagnant un don de 1 000 francs pour l’installation de la croix, 18 février 1951, pour la
mission de novembre 1951
- Lettre accompagnant un don par chèque pour l’installation de la croix, 20 février 1951, pour la
mission de novembre 1951
- Facture d’achat du Christ pour la croix de mission, 8 mars 1951, pour la mission de novembre 1951
- Lettre de M. Patris à M. le Curé de Quéaux annonçant l’arrivée à Poitiers du Christ pour la croix de
mission, 16 mars 1951, pour la mission de novembre 1951
- Souvenir du camp de mission montfortain, Quéaux, 15 juillet-5 août 1962, photo de Jos Le Doaré, 24
cm x 31 cm
- Cantiques des missionnaires montfortains, Ligugé, Imp. Aubin, 1936, s.p.

C 2-5 - Liturgie de la messe
P 1 QUEAUX C 2-5 boîte 1*
- Lectionnaire français selon le missel romain, Paris, Desclée-Mame, 1964, 633 p.
- Lectionnaire pour la liturgie des défunts, Paris, Desclée-Mame, 1967, 119 p.
- Lectionnaire de semaine, Bourges, Editions Biblica, 1967, 142 p.
- Lectionnaire férial du temps ordinaire, tome 1, Paris, Desclée-Mame, 1971, 520 p.
- Jounel, Pierre, Missel du dimanche, Paris, Desclée-Mame, 1972, 1082 p.
- Lectionnaire férial, Carême temps pascal, Paris, Desclée, s.d., 318 p.

P 1 QUEAUX C 2-5 boîte 2*
- Prières prescrites après la célébration des messes privées, Paris, Bouasse-Lebel, 1941, 2 p.
- Prières eucharistiques et préfaces, Paris, Desclée-Mame, 1969, 16 p.
- Sacrement de pénitences, fiche n° 68, Paris, Desclée, 1965
- La liturgie de la messe, Paris, Desclée-Mame, 1969, 127 p.
- Missel romain, Communs, messes diverses, messes de mariage, messes de défunts, Paris,
Desclée-Mame, 1970, 94 p.
- Missel romain, I, Propre du Temps, Temps de l’Avent, Temps de Noël, Temps ordinaire, Paris,
Desclée-Mame, 1971, 142 p.
- Missel romain, II, Propre du Temps, Temps du Carême, Semaine sainte (du mercredi des cendres à
la messe chrismale), Paris, Desclée-Mame, 1971, 89 p.
- Missel romain, III, Propre du temps, Temps pascal, Paris, Desclée-Mame, 1971, 124 p.
- Missel romain, IV, Propre des saints, 1er janvier-31 juillet, Paris, Desclée-Mame, 1970, 95 p.
- Missel romain, V, Propre des saints (1er août-31 décembre), Paris, Desclée-Mame, 1971, 114 p.
- Missel romain, VII, Communs, messes votives, messes des défunts, Paris, Desclée-Mame, 1972,
168 p.

P 1 QUEAUX C 2-5 boîte 3*
- Missel romain latin-français, tome 1, Paris, Editions Desclée-Dessain-Mame, 1964
- Missel romain latin-français, tome 2, Paris, Editions Desclée-Dessain-Mame, 1965
- Missel romain latin-français, tome 3, Paris, Editions Desclée-Dessain-Mame, 1965

P 1 QUEAUX C 2-5 boîte 4*
- Déroulement de messe - « Trinité »
- Lectionnaire français, Paris, Editions Desclée-Dessain-Mame, 1964, 633 p.
- Lecture pour les messes de la semaine, Paris, Centre nationale de pastorale liturgique, 1966, 296 p.
- Gufflet, Henri, (évêque de Limoges), Liturgie de la messe, Paris, Editions Droguet-Ardant, 1969
- Lectionnaire pour les messes du dimanche, Paris, Editions Desclée, 1980, 887 p.
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C 2-9 - Fêtes paroissiales, fêtes patronales
P 1 QUEAUX C 2-9 boîte 1*
- Souvenir de la première communion de Raymonde Moreau, photo remise par l’Abbé André Tété, 24
avril 1932, « Cor Jesu Sacratissimun », estampe, 20 cm x 28 cm, Paris, Editions Boumard
- Poèmes pour Noël, 2001

C 6 - Mouvements d’apostolat laïc, bibliothèque paroissiale, JOC, JAC
P 1 QUEAUX C 6 boîte 1*
- Liste des membres de l’UCHP à Quéaux, s.d.
- Liste des ligueuses de Quéaux, s.d.

C 7-3 - Conseil pastoral, zone, territoire, secteur, communauté locale
P 1 QUEAUX C 7-3 boîte 1*
- Compte rendu de la deuxième rencontre des délégués pastoraux des communautés locales à
Champagné-Saint-Hilaire, 11 décembre 1999
- Conseil pastoral de secteur de Lussac les Châteaux, 3 mai 2002 ; cantique, prière, lecture,

C 8 - Œuvres missionnaires
P 1 QUEAUX C 8 boîte 1*
- Bordenave, Francis, Souvenirs de Chine, tapuscrit, s.d., 148 p.
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 QUEAUX D 1 boîte 1*
dossier 1 - Presbytère
- Devis, métré et détail estimatif des réparations du presbytère, 29 novembre 1870 ; copie
- Garantie d’une durée de 3 ans des travaux du presbytère, Jean Cerisier, maçon La Treille, Quéaux,
25 octobre 1871 ; copie
- Changement de résidence du curé, 21 décembre 1899 ; copie
- Bail d’une maison d’habitation à usage de cure, d’un bâtiment servant de grange et d’écurie avec
fenil, 27 février 1924
- Bail à loyer du presbytère, 14 janvier 1950
- Bail à loyer du presbytère, janvier 1959
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Quéaux pour demande de mise à disposition d’une
pièce du presbytère de Quéaux au prêtre de Bouresse en charge de la paroisse de Quéaux, 12
octobre 1967
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Quéaux pour l’accord de demande de mise à
disposition d’une pièce du presbytère au prêtre de Bouresse en charge de la paroisse de Quéaux, 24
février 1968
- Lettre du vicaire général Verger au maire de Quéaux pour la résiliation du bail du presbytère, 7 avril
1968
dossier 2 - Eglise, documentation historique
- Information sur l’origine du nom de Quéaux et historique de l’église, 13 janvier 1947
- Geais, Jacques, Le loup et l’agneau, texte dactylographié, 11 février 1993, 2 p. ; le plein cintre de la
porte intérieure de l’église de Quéaux présente un loup menaçant courant après un agneau apeuré
- Voyer, Cécile, Histoire de l’église Saint-Martin, tapuscrit, 1998, 10 p. ; Quéaux promenade au fil des
eaux, itinéraire découverte
- Compte rendu d’une étude sur l’église de Quéaux, architecture, objets mobiliers et liturgiques par
Marie Caroline Hurtaud, s.d. ; copie

D 2 - Biens mobiliers
P 1 QUEAUX D 2 boîte 1*
dossier 1 - Orgue, harmonium
- Devis pour la réparation de l’harmonium de Quéaux, 7 octobre 1963
dossier 2 - Inventaire, récolement, classement
- Arrêté de classement d’un fer à hosties (fonte, milieu du XVIe siècle), 11 juillet 1942
- Arrêté de classement d’un calice (argent, daté entre 1703 et 1721), 24 mars 1955
- Arrêté de classement d’une armoire située dans la sacristie (bois polychromé, XVIIe siècle), 2 mai
1956
- Récolement, moule à hosties, calices argent, armoire de sacristie bois polychromé, 28 octobre 1965
- Lettre de M. Salvini, conservateur des antiquités et objets d’Art, accompagnant l’état de récolement,
2 novembre 1965
- Lettre de M. Salvini, conservateur des antiquités et objets d’Art au sujet de deux tableaux et de deux
tombes chevaleresques, 10 décembre 1965
- Arrêté d’inscription d’une Vierge à l’enfant (bois, XVIe siècle), d’un Christ crucifié (bois polychromé),
d’un autel et son retable (bois blanc et or, XVIIe siècle), d’un luste (verre, XIXe siècle), d’un panneau
de bois peint représentant le baptême du Christ (sacristie), d’une statue de saint Roch (terre cuite
polychromée, XVIIe siècle), d’un bénitier (pierre, 1780), de deux toiles représentant saint Martin et
sainte Cécile (XVIIIe siècle), d’une toile de l’Annonciation (XVIIe siècle), 16 décembre 1966
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- Salvini, Joseph, « Objets classés dans le département de la Vienne de 1946 à 1962 », Bulletin de la
société des antiquaires de l’Ouest, 1966, pp. 213-223
- Mise en sécurité d’un calice du XVe siècle se trouvant dans l’église de Quéaux, 25 septembre 1990 ;
correspondance
- Liste des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques, 10 août 1993
- Arrêté de classement d’un calice (métal doré, XVe-XVIIe siècle), 13 octobre 1997
- Restauration d’un crucifix (bois polychromé, XVIIe siècle), 1999-2000 ; correspondance, devis
- Demande de prêt d’un Christ en croix destiné à l’exposition sur le thème de la Croix en Poitou
organisée par le Musée de Poitiers, 10 octobre 2000
- Restauration d’une statue de Vierge à l’Enfant, 2001-2002 ; correspondance, devis
- Restauration de la bannière de procession de saint Roch/saint Martin (huile sur toile, XVIIIe siècle),
octobre 2008 ; correspondance, devis
dossier 3 - Chaises, fauteuil, église
- Réparation du fauteuil de l’église, 4 janvier 1980 ; facture
- Mémoire du clouage des chaises de Quéaux et fourniture en bois pour la construction d’un toit de la
basse-cour de la cure, s.d.
dossier 4 - Ornementation
- Repassage des linges d’église et achat de ruban noir pour le drap mortuaire, 21 juin 1891 ; facture
d’une couturière de Quéaux
- Achat de deux audio-disques et trois aubes, 23 juillet 1976 ; facture

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 QUEAUX D 3 boîte 1*
dossier 1 - Monument aux morts
- Stèle « Aux morts de Quéaux », 1940-1945 ; photo de Nicolas, Poitiers, 1946
- Inauguration de la stèle de l’église pour les morts de 1940-1945, 5 septembre 1946 ; brochure
remise aux participants, liste des morts et poème de Francis Eon
dossier 2 - Cloches
- Fourniture de cloches et accessoires, M. Bolée, fondeur de cloches à Orléans, 5 novembre 1881 ;
reçus
dossier 3 - Cimetière
- Translation du cimetière de Quéaux, 5 mars 1818 ; copie
- Translation du cimetière de Quéaux, 21 septembre 1819 ; copie
- Translation du cimetière de Quéaux, 24 juillet 1820 ; copie
- Translation du cimetière de Quéaux, 10 août 1821 ; copie
- Procès-verbal de visite du nouvel emplacement du cimetière par des officiers de santé, 22 mars
1823 ; copie
- Translation du cimetière de Quéaux, 23 avril 1823
- Lettre de Maître Morier à la fabrique concernant l’entretien de la tombe de M. Deloze, 13 août 1903
- Lettre de Maître Morier à la fabrique suite au testament de M. Deloze pour l’entretien de sa tombe,
10 décembre 1903
- Lettre de la sous-préfecture de Montmorillon à la fabrique suite au legs fait par M. Deloze, 31 août
1905
dossier 4 - Eglise et sacristie
- Projet de réparation à l’église et à la sacristie, plan, coupe et élévation, 1er novembre 1895 ; copie
- Dépenses occasionnées par les réparations de l’abside, d’après le mémoire de M. Métivier
menuisier à Quéaux, 19 mars 1898 ; copie
- Lettre de la sous-préfecture à la fabrique pour la restauration de l’église, emprunt de 4500 francs, 18
septembre 1899 ; copie
- Décompte des travaux effectués à l’église, 22 août 1900 ; copie
- Honoraires et factures des travaux de l’église, mai 1901 ; copie
- Demandes pour l’obtention d’un emprunt de 4500 francs, 1896-1902 ; copie
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- Factures pour achat de radiateurs, 1970-1971
- Facture de fournitures pour 2 portes intérieures du porche, 3 février 1971
- Facture de fournitures pour socle, autel, carrelage en pierre de Chauvigny dans le chœur de l’église,
22 mars 1979
- Installation d’un chauffage électrique, 30 décembre 2004 ; devis
dossier 5 - Croix
- « Nos croix », Queaux et son passé, brochure n° 3, 1992, 24 p.
- Bénédiction de la croix de Chez Bernard, 11 août 1993 ; célébration, documentation, presse
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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 QUEAUX E 1 boîte 1*
- Extrait du livre des délibérations de la fabrique, 1er octobre 1899
- Lettre et ordonnance de Mgr Henri Pelgé, évêque de Poitiers, au sujet de l’administration des
paroisses du diocèse de Poitiers, 2 octobre 1907
- Liste des membres de la fabrique de Quéaux, 2 octobre 1907
- Cahier des délibérations de la fabrique de Quéaux, 1903-1940 ; liste des vicaires de Quéaux au
XVIIIe siècle et XIXe siècle + statistiques de la population de Quéaux en 1904

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 1 QUEAUX E 2 boîte 1*
dossier 1 - Registres de comptabilité
- Cahier des charges de la fabrique de Quéaux, 1897-1899
- Registre de comptabilité, 1953-1980
dossier 2 - Documents comptables, 1826-1889
dossier 3 - Documents comptables, 1890-1897
dossier 4 - Documents comptables, 1898-1899
dossier 5 - Documents comptables, 1900-1947
dossier 6 - Documents comptables, 1948-1955
dossier 7 - Documents comptables, 1956-1970
dossier 8 - Documents comptables, 1985-1996
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Série W - Audio-visuel
W 7 - Affiches, prospectus
P 1 QUEAUX W 7 boîte 1*
- Journée nationale du Secours catholique, 19 novembre 1972
- Campagne contre la faim du Secours catholique, 1973
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées
Z 1 - Notes d’érudits
P 1 QUEAUX Z 3 boîte 1*
- Moulonguet, Henri, Notice historique sur l’ancien couvent des Cordeliers de Fougeré (ou de la
Rallerie) à Queaux (Vienne), Paris, Chez l’auteur, 1951, 15 p.
- Moulonguet, Henri, Qui a encore peur de la suette miliaire ?, texte dactylographié, août 1990, 5 p.

Z 3 - Papiers privés
P 1 QUEAUX Z 3 boîte 1*
dossier 1 - Blondel, Alice
- Supplique à Notre-Dame, 25 décembre 1999
- O belle nuit, 25 décembre 2000
- Amour… Dieu… Lumière, Noël ! Noël, s.d.
- Annie l’espérance, Annie la souffrance, Annie la secrète, s.d.
- Plus belle encore, s.d.

Z 4 - Pièces anciennes relatives à la paroisse
P 1 QUEAUX Z 4 boîte 1*
- Registre comptable du bénéfice cure de Quéaux, 1634-1656

Z 5 - Actualités, manifestations
P 1 QUEAUX Z 5 boîte 1*
- Fête des anciens, 28 août 1966
- 29ème fête nautique, Queaux-plage, 16 juillet 1978

Z 7-2 - Bulletins paroissiaux
P 1 QUEAUX Z 7-2 boîte 1*
- L’écho paroissial de Quéaux, avril 1912
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