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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Ondoiements, 1913 
 

dossier 2 - Extraits de baptême, 1931-1957 
 

dossier 3 - Notifications de confirmation, 1946-1999 
 

dossier 4 - Dispenses, 1896-1913 
 

dossier 5 - Dossiers de mariage, 1913-1949 
 

dossier 6 - Dossiers de mariage, 1950-1962 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-1 boîte 2* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1963-1971 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1972-1975 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 1976-1980 
 

P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-1 boîte 3* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1982-1990 
 

dossier 2 - Dossiers de mariage, 1991-2004 
 

dossier 3 - Dossiers de mariage, 2005-2014 
 

C 1-2 - Registres de catholicité 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1854-1873 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1874-1893 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 3* 
Registres de catholicité, 1894-1908 
 

1901 
 

- Le commencement du XXe siècle a été marqué par une mission prêchée par le Père Bonnaventure, 
capucin au du couvent de Fontenay-le-Comte. Les exercices commencés à Noël 1900 ont terminé le 
13 janvier 1901 en la fête de saint Hilaire, patron de la paroisse, 1901 
- En raison de la rigueur de la saison, la plantation de la croix a dû être renvoyée à une époque 
ultérieure, le 5 mai, jour de la première communion de la paroisse. Ce monument, payé par 
souscription, a été solennellement érigé aux Chaumes, 1901 

 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 4* 
Registres de catholicité, 1909-1923 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 5* 
Registres de catholicité, 1924-1943 
 

1929 
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- Après les vêpres pontificales, Mgr Olivier de Durfort, évêque de Poitiers, a remis solennellement la 
médaille de Saint-Hilaire à 3 personnes de Leignes : François Moreau qui depuis une quarantaine 
d’année porte la croix aux processions, Ernestine Milon qui a tenu l’harmonium une trentaine 
d’années et Julia Couvrat qui s’occupe de l’ornementation de l’église, 20 janvier 1929 
- Décès de l’Abbé Eugène Lebeau, à la maison de retraite de Montmorillon, 30 avril 1929 

 

1930 
 

- Bénédiction de la tombe de Sœur Marie Sain--Fortunat, en présence de Sœur Saint-Nazaire, 
supérieure générale des sœurs de Sainte-Philomène. Sœur Marie Saint-Fortunat après avoir 
enseigné durant 3 années à Leignes-sur-Fontaine, où elle a laissé le meilleur souvenir, y est décédée 
le 5 octobre 1883, 4 novembre 1930 

 

1931 
 

- Installation d’une 4ème cloche, provenant de l’école libre des filles dirigée par les sœurs de Sainte-
Philomène, 11 juillet 1931 
- Le curé de Leignes-sur-Fontaine assure le service de Pindray, 1er août 1931 
- Bénédiction d’une statue de Notre-Dame de Lourdes, par l’Abbé Guittard, curé de Saint-Pierre-les-
Eglises, après une magnifique procession dans le bourg. La statue a été offerte par un groupe de 
paroissiens, 4 octobre 1931 

 

1934 
 

- Bénédiction de 3 statues : saint Jean-Baptiste et saint André-Hubert Fournet (offertes par une 
souscription populaire), sainte Bernadette (offerte par Melle Ligaud à l’occasion de son mariage). Une 
procession de 3 chars a parcouru le bourg, 23 septembre 1934 

 

1936 
 

- Par décision de Monseigneur l’évêque de Poitiers, la médaille de St Hilaire a été décernée en 
récompense de leurs services à l’ église à Monsieur Louis Granger, sacristain et à Madame Marie 
Blanchard, décembre 1936. 

 

1937 
 

- Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, a remis solennellement à la cathédrale de Poitiers, la 
médaille de Saint-Hilaire à Louis Granger, sacristain, et à Marie Blanchard. La cérémonie était 
présidée par le Cardinal Baudriallart, recteur de l’Institut catholique de Paris, 17 janvier 1937 
- Un nouvel autel a été érigé dans la chapelle de la Sainte Vierge (offert par plusieurs familles), avril 
1937 

 

1940 
 

- Retour de l’Abbé Bouchier, après avoir été mobilisé le 12 septembre 1939 comme capitaine 
d’administration du service de santé, gestionnaire de l’hôpital complémentaire des Ursulines de Tours, 
6 juillet 1940 
- Fête de Noël. Par un « Motu Proprio », le Pape Pie XII a autorisé la célébration d’une messe 
solennelle dans la soirée du 24 décembre, « avant la nuit » en raison des précautions à prendre pour 
la défense passive, décembre 1940 

 

1941 
 

- Bénédiction d’une statue de saint Michel archange, don d’une offrande anonyme, 23 février 1941 
- Comme en 1940, et pour les mêmes motifs, il n’y a pas eu de messe de minuit, dans la nuit du 24 au 
25 décembre, une messe solennelle a été chantée le 24 décembre à 17h00, 1941 

 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 6* 
Registres de catholicité, 1944-1958 
 

1944 
 

- Arrivée de 700 Allemands environ en raison de la situation de Leignes-sur-Fontaine sur la route de 
Poitiers à Limoges et de la présence de nombreux maquisards. Le principal chef des SS fut tué par 
les FFI. En représailles, fusillade d’une partie de la population et incendie de bâtiments, 4 août 1944 
- Une sentinelle des FTP fut tuée par des Allemands fuyards. Ces Allemands arrêtés à Montmorillon 
furent fusillés à la nuit dans le cimetière, 9 septembre 1944 
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1945 
 

- Mgr Edouard Mesguen, évêque de Poitiers, a remis la médaille de Saint-Hilaire à Jeanne Chevalier 
pour ses longs services comme organiste et demoiselle catéchiste, 14 janvier 1945 

 

1946 
 

- Bénédiction d’un tableau commémoratif de la guerre 1939-1945 apposé dans l’église. Y figure les 
noms des jeunes gens morts pour la France. Ensuite un service solennel a été célébré pour ces 
morts, puis en cortège l’assistance s’est rendue au monument commémoratif des deux guerres, puis 
au cimetière. Le tableau est l’œuvre de Maxime Davast, menuisier-ébéniste, qui l’a offert 
gracieusement en hommage à nos héros, 1946 

 

1952 
 

- Bénédiction solennelle d’une croix en pierre érigée au village des Chaumes, en remplacement d’une 
croix en bois dressée le 5 mai 1901, à la suite d’une mission. La nouvelle croix a été payée par les 
habitants de Chaumes et quelques autres personnes, 6 juillet 1952 

 

1957 
 

- Mgr Henri Vion, évêque de Poitiers, a remis la médaille de Saint-Hilaire, à Clémence Rambaud et 
Madame Juliette Joyeux pour leur zèle dévoué à leur paroisse, 20 janvier 1957. 
- Classement parmi les Monuments historiques d’un bénitier en pierre, sculpté en partie XIIe siècle et 
en partie XVIIe siècle, 21 mai 1957 

 

P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 7* 
Registres de catholicité, 1959-1973 
 

1959 
 

- Fête du jubilé sacerdotal de l’Abbé Bouhier, curé de Leignes-sur-Fontaine depuis janvier 1928, 5 
juillet 1959 

 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 8* 
Registres de catholicité, 1974-1983 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 9* 
Registres de catholicité, 1984-1993 
 

1992 
 

- Bénédiction du calvaire de la Croix Rouge, à l’occasion de sa remise à neuf par les services 
communaux, 5 avril 1992 

 

1993 
 

- Bénédiction du coq du clocher de l’église Saint-Hilaire effectuée le Père Rémi Rouiller, lors du 
dimanche des Rameaux, il a été remis en place par un habitant de la commune, 4 avril 1993 

 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 1-2 boîte 10* 
Registres de catholicité, 1994-2014 
 

1995 
 

- Pour la première fois, Leignes-sur-Fontaine fête saint Hilaire, son saint patron. La messe a été 
précédée d’une conférence donnée par Christian Barbier sur le grand et saint évêque de Poitiers, 
janvier 1995 

 

2007 
 

- Installation de la communauté locale des Trois Clochers (Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-
Fontaine), au cours d’une messe concélébrée par Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, 
accompagné du Père Gérard Mouchard, du Père Fabrice Giret et du Père Marcel Bourdeau, 21 avril 
2007 

 

2010 
 

- Renouvellement des membres de la communauté locale des Trois-Clochers, 25 avril 2010 
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- Décès de Sœur Marie-Thérèse Paquet, Fille de la Croix au service de la communauté locale des 
Trois-Clochers depuis septembre 1993. Elle a été inhumée au cimetière de la maison-mère de La 
Puye, 16 décembre 2010 

 

C 2-1 - Sermons, homélies, déroulements de célébrations, annonces 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 2-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Annonces paroissiales, 1975-1983 
 

- Cahier d’annonces paroissiales, Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-Fontaine, 1975-1981 
- Cahier d’annonces paroissiales, Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-Fontaine, 1982-1983 

 

dossier 2 - Annonces paroissiales, s.d. 
 

- Cahier d’annonces paroissiales, Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-Fontaine, s.d. 
- Cahier d’annonces paroissiales, Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-Fontaine, s.d. 
- Cahier d’annonces paroissiales, Fleix, La Chapelle-Viviers, Leignes-sur-Fontaine, s.d. 

 

C 7-2 - Doyenné, secteur pastoral 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 7-2 boîte 1* 
 

- Proposition de réunion, 13 octobre 1994 
 

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE C 7-3 boîte 1* 
 

- Les communautés locales dans le diocèse de Poitiers, 1997 
- Installation de la communauté locale des Trois Clochers, 21 avril 2007 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, documentation 
 

- Salvini, Joseph, Les murs de l’église de Leignes : Un monument épigraphique de la Contre-Réforme, 
texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Barbier, Christian, Eglise Saint-Hilaire à Leignes-sur-Fontaine. Les inscriptions du curé Siret, 1567-
1627, tapuscrit, 1992, 13 p. 
- Barbier, Christian, L’église Saint-Hilaire, tapuscrit, mars 1993, s.p. 

 

dossier 2 - Salle de catéchisme 
 

- Travaux, 1987 
- Convention presbytère/local de catéchisme, 23 janvier 1988 

 

D 2 - Biens mobiliers 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE D 2 boîte 1* 
 

- Inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques du tabernacle et de plusieurs 
inscriptions lapidaires isolées, 19 février 1992 
- Récolement des objets mobiliers de l’église, 17 septembre 2010. 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Croix 
 

- Bénédiction du calvaire de la Croix Rouge, 2 avril 1992 
 

dossier 2 - Eglise, restauration 
 

- Restauration de l’église par les compagnons bâtisseurs, 1963 
- Restauration du coq de l’église, s.d. 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés 
 
 
P 1 LEIGNES-SUR-FONTAINE Z 5 boîte 1* 
 

- Evolution de la commune de Leignes-sur-Fontaine des origines à nos jours, 1838-1980, texte 
dactylographié, 1980, 45 p. 

 


