Chronologie
de l’ abbé Buguet
À travers la vie de l’abbé Buguet (1843-1918), découvrez l’histoire de ce lieu
d’espérance, les étapes de la construction de la basilique, mais également comment l’abbé
Buguet a cherché de par le monde, les aides matérielles comme spirituelles nécessaires à
la réalisation de cette Œuvre destinée à la délivrance des âmes du Purgatoire.

25 mars 1843 – Naissance à Bellavilliers (61). Fils de Jean-Michel Buguet, sabotier, et
de Marguerite Bellanger, fileuse.
26 mars 1843 – Baptême de Paul-Joseph Buguet.
7 juin 1855 – 1re communion en l’église Notre-Dame de Mortagne.
Octobre 1862 – Entrée au Grand Séminaire de Sées.
26 mai 1866 – Ordination sacerdotale par Mgr Rousselet. Nommé vicaire à SainteHonorine-la-Chardonne.
7 septembre 1874 – Nommé curé de Saires-la-Verrerie.
1er novembre 1876 – Mort de son frère Auguste à Mortagne.
1878 – Nommé curé de La Chapelle-Montligeon.
1884 – Approbation par Mgr Trégaro, évêque de Sées, des statuts de l’Association pour la délivrance des
âmes du Purgatoire.
1887 – Création de l’imprimerie de Montligeon.
1887 – Organisation du 1er pèlerinage pour prier pour les saintes âmes.
Janvier 1890 – Publication du premier « Almanach de l’espérance »
Juin 1890 – Par la voix du bulletin, premier appel lancé pour la construction d’une église.
Fin 1891 – Début des grands voyages de l’abbé Buguet en France et en Europe.
19 novembre 1891 – L’abbé Buguet propose au Conseil municipal de Montligeon de faire échange de la
vieille église paroissiale contre une nouvelle qu’il construirait à ses frais.
18 mai 1893 – Mgr Trégaro nomme l’abbé Buguet Chanoine honoraire de sa cathédrale.
4 octobre 1893 – Le Pape Léon XII érige l’Association de Notre-Dame de Montligeon en Archiconfrérie.
31 octobre 1893 – Un collège de chapelains de l’Œuvre expiatoire est établi par Mgr Trégaro.
20 novembre 1893 – Le chanoine Buguet est reçu en audience privée par le Saint-Père.
Début 1894 – L’autel de l’Œuvre expiatoire est érigé en autel privilégié.
1894 – Le chanoine Buguet traverse l’Atlantique et parcourt les États-Unis et le Canada.
1894 – L’imprimerie s’installe dans l’immeuble neuf sur la cour d’honneur.

22 septembre 1894 – Commencement des travaux de la nouvelle église.
24 novembre 1894 – Constitution de la Société anonyme des Établissements de La Chapelle-Montligeon
pour administrer l’imprimerie qui compte 31 ouvriers.
Mai 1895 – La compagnie de l’Ouest met un train supplémentaire en service pour le pèlerinage annuel.
19 juin 1895 – Un Bref pontifical institue l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Montligeon en Prima-Primaria.
1896 – Les chapelains et bureaux de l’Œuvre emménagent dans l’immeuble de la Direction.
4 juin 1896 – 10e pèlerinage et bénédiction de la 1ère pierre de la nouvelle église.
1898 – Construction de la maison des interprètes.
1899 – Une chapelle de la basilique romaine de Santa-Maria in Monte-Santo est concédée à l’Œuvre
expiatoire.
1900 – La procure romaine de l’Œuvre expiatoire s’installe près de la basilique Santa-Maria.
8 février 1902 – Le chanoine Buguet est nommé Prélat de Sa Sainteté.
Automne 1903 – La nouvelle église est couverte.
13 juin 1904 – Le Pape nomme Mgr Buguet Protonotaire apostolique.
Fin 1904 – Le gros œuvre de l’église est achevé. Il reste à élever la façade et les clochers.
23 octobre 1910 – Dans un « Motu Proprio », le Pape Pie X place « sous sa spéciale protection et celle de
ses successeurs » l’Œuvre expiatoire et lui concède l’usage de la basilique Santa-Maria in Monte-Santo.
31 mai 1911 – Bénédiction de la nouvelle église.
1er juin 1911 – 25e pèlerinage : la première messe est célébrée dans l’église terminée.
28 octobre 1913 – Le siège de l’Archiconfrérie est transféré de l’église paroissiale à la nouvelle église.
8 juin 1916 – Jubilé sacerdotal d’or de Mgr Buguet.
Septembre 1917 – Mgr Buguet part pour Rome à cause de sa santé.
1917 – Les vitraux du chœur de la basilique sont posés.
14 juin 1918 – Mgr Buguet s’éteint à Rome.
17 juin 1918 – Obsèques de Mgr Buguet dans la basilique de Santa-Maria in Monte-Santo.
1919 – Mise en place de la statue de Notre-Dame de Montligeon, œuvre de Tadolini.
16 novembre 1921 – En la fête de Notre-Dame Libératrice, Mgr Buguet est inhumé dans le caveau aménagé
dans les soubassements de la nouvelle église.

