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Série B - Personnel 
 
 

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse 
 
 
P 1 LIGLET B 7 boîte 1* 
 

dossier 1 - Congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 
 

- Correspondance, 1943-1945 
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 LIGLET C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1914-1972 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 1* 
Registre de catholicité, 1853-1874 
 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 2* 
Registre de catholicité, 1875-1890 
 

1879 
 

- Ont été solennellement ouverts par le curé, les exercices de Mission qui furent prêchés par le 
Révérend Père Marie Ferréol de l’ordre de Saint-Dominique du couvent de Poitiers. Ces pieux 
exercices ont duré pendant trois semaines, et furent clos le dimanche 26 du courant mois, 5 janvier 
1879 
- Plantation d’une croix de trente huit pieds d’élévation munie des instruments de la passion, en face 
du presbytère. Le bois avait été donné par la famille de Liniers. Cette croix a été installée en 
remplacement d’une croix qui occupait l’extrémité de la place, le long de la route. Elle a été bénie par 
le Père Marie Ferréol, prêcheur de la mission du mois de janvier. Les noms des ouvriers ayant 
contribué à ces travaux sont indiqués par le curé dans la feuille d’évènement, 26 février 1879 

 

1880 
 

- Pose d’un vitrail à la fenêtre du maître-autel, avec deux médaillons représentant les deux patrons de 
la paroisse, 12 janvier 1880 
- Deux nouvelles cloches ont été bénies suivant le rite des cérémonies de la Sainte Église romaine. La 
feuille d’évènement indique le nom du maître fondeur. La cérémonie de la bénédiction a été accomplie 
par monsieur le curé Charles Gouineau, archiprêtre de Montmorillon. La feuille d’évènement indique 
les noms des parrains et marraines, ainsi que les noms qui leur ont été attribués, 5 septembre 1880 
- A la suite des vêpres, chantées par le supérieur du Petit séminaire de Montmorillon, et en présence 
de nombreux fidèles, a été bénie la première pierre de la chapelle de la Sainte Vierge. Cette 
cérémonie a été présidée par l’Abbé Charles Gouineau, archiprêtre de Montmorillon, 5 septembre 
1880 

 

1883 
 

- A la suite des vêpres, en présence de nombreux fidèles, a été béni très solennellement par l’Abbé 
Charles Gouineau, archiprêtre de Montmorillon et chanoine de la cathédrale de Poitiers, le Christ 
placé à l’église comme amende honorable, 24 mai 1883 

 

1885 
 

- L’Abbé Charles Sabourin a solennellement béni les deux statues de saint Louis roi de France et 
sainte Germaine offerte à l’église par une fidèle en reconnaissance des grâces accordées à son petit-
fils de Niort et à sa petite fille de Lusignan. La cérémonie fut célébrée ce jour à la suite du prône de la 
messe paroissiale, 1885 

 

1888 
 

- Les fonts baptismaux de l’église de Liglet et le bénitier roman du XIe siècle, ayant été réparés, ont 
été étrennés par le curé de Liglet, Charles Sabourin. Les noms des ouvriers ayant contribué à ces 
travaux sont indiqués par le curé dans la feuille d’évènement, 1er avril 1888 
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P 1 LIGLET C 1-2 boîte 3* 
Registre de catholicité, 1891-1902 
 

1891 
 

- En vertu de la faculté, reçue par le ministre général de l’Ordre de Saint-François et en présence de 
l’évêque de Poitiers et du curé de Liglet, Charles Sabourin, Charles Gouineau archiprêtre de 
Montmorillon a solennellement béni et érigé les quatorze stations du chemin de croix, selon les rites et 
cérémonies prescrites. Le procès-verbal de cette érection a été rédigé en deux exemplaires dont l’un 
a été envoyé au diocèse et l’autre est conservé aux archives paroissiales, 1er février 1891 
- Réparation de la chapelle dite de Bardin ; un autel en pierre y a été installé, grâce au don d’une 
malade guérie par l’intervention de saint Joseph, février 1891 
- Par les offrandes de toutes les femmes et filles de la paroisse dont le prénom est Marie, a été 
réparée la chapelle dite de Liniers de Saint-Georges, avril 1891 

 

1901 
 

- Le jour de la Fête-Dieu, a été érigé solennellement le nouveau calvaire entre les deux contreforts de 
la chapelle dite de Bardin. La croix de la mission de 1879 y a été plantée après réparation et bénie par 
le curé doyen de La Trimouille, assisté du curé de Saint-Rémi-sur-Gartempe qui prêcha et du vicaire 
de La Trimouille. Une foule nombreuse était présente. L’onction de la croix et la réparation du calvaire 
ont été couverts financièrement par des dons des propriétaires non résidants et une quête le jour de la 
Pentecôte, 6 juin 1901 

 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 4* 
Registre de catholicité, 1903-1916 
 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 5* 
Registre de catholicité, 1917-1929 
 

1929 
 

- Décès au presbytère de l’Abbé Vitet, âgé de 74 ans. Il était curé de la paroisse de Liglet depuis le 
mois de juillet 1902, 26 septembre 1929 
- Obsèques de l’Abbé Vitet célébrées par le Chanoine Pennier, archiprêtre de Montmorillon, en 
présence de plusieurs confrères. La sépulture a eu lieu dans le cimetière de la paroisse, 28 
septembre 1929 
- Installation de l’Abbé Gabriel Rossard, précédemment vicaire à Saint-Jacques de Châtellerault, à 
l’issue des vêpres du 4ème dimanche de l’Avent, sous la présidence de l’Abbé Souchaud, curé doyen 
de La Trimouille, 22 décembre 1929 

 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 6* 
Registre de catholicité, 1930-1943 
 
P 1 LIGLET C 1-2 boîte 7* 
Registre de catholicité, 1944-1957 
 

1945 
 

- Par ordonnance de Mgr Édouard Mesguen, évêque de Poitiers, Jean Ranger précédemment vicaire 
à Saint-Étienne de Niort, a été nommé curé de Liglet, en remplacement de l’Abbé Léon Hugot, 
démissionnaire, pieusement décédé le 1er juillet à la maison de retraite de Montmorillon, 15 juin 1945 
- Installation de l’Abbé Jean Ranger, sous la présidence du Chanoine Souchaud, curé doyen de La 
Trimouille, délégué par l’évêque et en présence de l’Abbé Delavoys, curé de Journet, et d’une 
nombreuse assistance, à la tête de laquelle se trouvait le maire et ses conseillers municipaux, 8 juillet 
1945 

 

1948 
 

- Mission paroissiale dirigée par le Père Humbert, sous prieur des Dominicains du couvent de Poitiers, 
ancien déporté de Dachau, avec, au début la collaboration du Père Renard du couvent d’Angers et 
enfin du Père Froideveau de Poitiers. Le 8 février, grâce aux dons des paroissiens, un calvaire a été 
béni sur la place de l’église, le long de la chapelle de Saint-Joseph. La feuille d’évènement cite les 
noms des ouvriers ayant participé au travail de la croix et de sa plantation, 18 janvier-8 février 1948 

 



AHDP - Série P - P 1 LIGLET 

5 

P 1 LIGLET C 1-2 boîte 8* 
Registre de catholicité, 1958-1972 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 
D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 LIGLET D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Presbytère, baux 
 

- Bail du presbytère, 13 décembre 1929 
- Bail du presbytère, 9 octobre 1932 
- Bail du presbytère, 8 juillet 1942 

 

D 4 - Biens fonciers 
 
 
P 1 LIGLET D 4 boîte 1* 
 

- Correspondances, s.d. 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 
E 1 - Conseil de fabrique, conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 1 LIGLET E 1 boîte 1* 
 

- Registre des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique, 1880-1949 
 

E 2 - Comptabilité paroissiale 
 
 
P 1 LIGLET E 2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Documents comptables, 1946-1955 
 

E 3 - Fondations, donations, legs 
 
 
P 1 LIGLET E 3 boîte 1* 
 

- Livre de recommandations, 1935-1946 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 
Z 7-2 - Bulletins paroissiaux 
 
 
P 1 LIGLET Z 7-2 boîte 1* 
 

dossier 1 - Bulletin paroissial « Écho de Liglet » 
 

- 1er janvier 1948 
 


