(1892) 1900 -1975
Evénements importants concernant la Paroisse
- Dimanche 2 octobre 1892 : installation de l'Abbé Augustin PETIT.
- Dimanche 15 juillet 1894 : bénédiction de la chapelle du Sacré-Cœur à l'église par
Mgr Charles LABORDE, évêque de Blois (chapelle sud nouvellement construite).
- 1894 : pose de vitraux dans l'église.
- Mai 1895 : construction d'une sacristie (démolie en 2005).
- Dimanche 24 septembre 1899 : bénédiction de la chapelle de la Sainte-Vierge à
l'église par Mgr Charles LABORDE, évêque de Blois (chapelle nord nouvellement
construite).
- 1902 : expulsion des religieuses de l'école privée.
- Juin 1902 : aménagement des stalles du chœur de l'église.
- Dimanche 19 octobre 1902 : bénédiction des cloches par Mgr Charles LABORDE,
évêque de Blois. 3000 personnes présentes dont 22 prêtres. Trains spéciaux, 1300
billets pour Souesmes.
- Mai 1907 : à la suite des Lois du 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 (séparation des
Eglises et de l'Etat), l'Abbé PETIT quitte le presbytère qui deviendra peu après la
Poste.
- 1910 : l'Abbé PETIT qui vient de refuser la cure de Mondoubleau entreprend la
construction d'une salle paroissiale.
- Dimanche 17 septembre 1911 : inauguration de la salle paroissiale par Mgr Alfred
MÉLISSON, évêque de Blois (démolie en juin 1983).
- Mardi 29 avril 1913 (Rogations) : bénédiction de la Croix Rouge refaite à neuf.
- Dimanche 28 octobre 1913 : bénédiction du nouveau chemin de croix de l'église.
- 1914 - 1918 : (selon les témoignages) pendant la Première Guerre Mondiale,
l'Abbé PETIT réconforta de nombreuses familles éprouvées.
- Dimanche 10 avril 1921 : inauguration dans l'église des plaques commémoratives
des morts de la guerre.
- Mardi 7 mai 1935 : noces d'or sacerdotales de l'Abbé Augustin PETIT. Grande
fête présidée par Mgr Georges AUDOLLENT, évêque de Blois qui a béni les
statues de Notre-Dame des Victoires et de Ste Thérèse de Lisieux. 25 prêtres
présents ainsi qu'une foule nombreuse.
- Dimanche 2 juillet 1939 : bénédiction de la Croix Rouge entièrement refaite et
légèrement déplacée.

- 1940-1944 : temps de guerre. Arrivée des réfugiés de l'exode. Entrée des allemands
dans Souesmes le 19 juin 1940. Pas de fête de St Julien cette année-là.
- Juin 1944 : au cimetière cérémonie d'inhumation des maquisards.
- Jeudi 5 février 1948 : décès du Chanoine Augustin PETIT (56 ans curé de
Souesmes). Inhumé à Souesmes.
- Septembre 1948 à août 1950 : Abbé Albert SANSON curé de Souesmes.
- Septembre 1950 à août 1955 : Abbé Bernard MÉTHÉE curé de Souesmes.
- Eté 1951 : réparations par l'entreprise GRESSIN d'Aubigny sur Nère des
dommages causés au clocher par les intempéries.
- Septembre 1955 à août 1957 : Abbé Marcel DURAND curé de Souesmes.
Electrification des cloches.
- 1957 : chœur et nef : toitures refaites par l'entreprise Guy CAMUS.
- Septembre 1957 à janvier 1972 : Abbé Louis DANGÉ curé de Souesmes.
- Avril 1961 : réfection du clocher par les entreprises André PERRIER, CAMUS et
TRIGAND, après détérioration par l'orage de la St Jean 1960.
- Samedi 29 Janvier 1972 : décès brutal de l'Abbé Louis DANGÉ. Les cérémonies
sont assurées par les prêtres de Salbris et de Romorantin.
- Septembre 1972 à août 1980 : Abbé Paul MALLIER curé de Souesmes.
- Le dernier curé résidant à Souesmes est l'Abbé Alain DURAND qui succéda à
l'Abbé Paul MALLIER de septembre 1980 jusqu'en août 1992.
Nota : Les fêtes religieuses étaient toujours célébrées avec beaucoup de ferveur, en
particulier la fête de St Julien, le 28 août. Ce jour-là, de nombreux prêtres (dont
quelques uns nés à Souesmes*) participaient à la procession. Cette procession cessa au
milieu des années 1960 en raison de l'augmentation de la circulation automobile.
* Les Abbés : Arthur CHEVALIER, Arthur ARNOULT, Arsène TERTRE, Léon
GARZÈNE**, Jean ARNOULT.
**L'Abbé Léon GARZÈNE est né le 10 septembre 1901 à Bois-Rosé (Souesmes).
Professeur de français et d'allemand à Notre-Dame des Aydes à Blois, puis à Pontlevoy
et enfin au Petit Séminaire de Neuvy sur Barangeon (diocèse de Bourges), il a pris sa
retraite à Souesmes (au Clousin) où il résida jusqu'à son décès le 9 juillet 1963. Il est
inhumé à Souesmes.
Historien et érudit, ses notes sont d'un grand intérêt pour l'étude de notre village.
Même s'il n'a jamais été curé de Souesmes, son implication dans la vie chrétienne
locale a été très forte.

