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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

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

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1922-1948 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1949-1961 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1962-1969 
 

dossier 4 - Dossiers de mariage, 1971-1981 
 

dossier 5 - Dispenses, 1906-1924 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1870-1895 
 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1896-1910 
 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1911-1930 
 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1931-1950 
 

- L’Abbé Wicher a prêché à la messe, le Chanoine Léon Gibeaud, curé doyen de Chauvigny, a prêché 
aux vêpres et donné le scapulaire du Mont Carmel à l’issue des vêpres, 12 juillet 1942  
- L’Abbé Francis Ferrier, desservant de la paroisse en raison de la captivité de l’Abbé Emile Jallais, a 
prêché la retraite et la fête de la communion solennelle. Les vêpres furent chantées sous la 
présidence du Chanoine Gibeaud, curé doyen de Chauvigny, par l’Abbé Guittard, curé de Saint-
Pierre-les-Eglises, 13 juin 1943  
- La communion solennelle a été prêchée par l’Abbé Emile Jallais, curé de la paroisse, revenu de 
captivité le 15 mai précédent du III D Berlin, libéré par l’armée américaine le 3 mai à Alten Grabow 
près de l’Elbe, revenu en France par camions et wagons découverts, accueil merveilleux en Belgique 
et quai d’Orsay par les scouts et la JOC qui se dévouent sans compter, 17 juin 1945 

 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1951-1970 
 

- Mission paroissiale prêchée par le Père Callo, Monfortain, 6-20 janvier 1952 ; c’est le dimanche de 
clôture que fut érigé le chemin de la Croix complètement remis à neuf avec l’aide d’une famille de la 
paroisse, la septième station a été peinte par un sœur des Filles de la Croix de La Puye 
- Confirmation donnée dans la paroisse par Mgr Henri Vion, coadjuteur de Poitiers, 23 avril 1952 
- Un meuble neuf a été installé à la sacristie en remplacement de l’ancien complètement hors d’usage, 
1952 

 
P 1 FLEIX C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1971-1982 
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C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 FLEIX C 1-4 boîte 1* 
 

- Connaissance des pratiques religieuses de la paroisse de Fleix, 1870-1982 ; Bénédiction de la 
cloche, liste de prêtres, nombre moyen de baptêmes, mariages et sépultures, confirmations, 
premières communions, communions solennelles, déclin de la pratique religieuse, années 
exceptionnelles, années médiocres  
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 FLEIX D 2 boîte 1* 
 

- Autorisation de faire ériger les stations du chemin de Croix dans l’église de Fleix, 24 novembre 1951 
- Récolement des objets mobiliers de l’église classés parmi les Monuments historiques, 17 septembre 
2010 

 


