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Archives historiques

Série P - P 1 BÉTHINES
Saint-Pierre

Dépôt : Saint-Savin-sur-Gartempe, maison paroissiale
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Série A - Relations avec la hiérarchie
A 2 - Documents spéciaux
P 1 BÉTHINES A 2 boîte 1*
- Déclaration de Mgr Henri Bellot des Minières désignant privilégié l’autel de l’église paroissiale de
Béthines dédié au Sacré-Cœur de Marie, 29 novembre 1884 ; copie
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Série B - Personnel
B 1 - Clergé paroissial (prêtres, diacres)
P 1 BÉTHINES B 1 boîte 1*
dossier 1 - Clochard, Gérard
- Cinquante ans de sacerdoce du Père Gérard Clochard, juin 1999 ; presse
dossier 2 - Girard, M.
- Girard, M. (Abbé), Récit historique sur la paroisse de Béthines, texte manuscrit, 24 octobre 1902, 66
p. ; copie

B 7 - Communautés, congrégations implantées sur la paroisse
P 1 BÉTHINES B 7 boîte 1*
- Lettre de H. Compin, ancien avoué à la Cour d’appel de Paris, qui pour défendre les congréganistes
des « Dames Zélatrices de la Sainte Eucharistie » rue de Douai à Paris, et dispersées sur le territoire,
et qui doivent éprouver la liquidation des biens de la communauté, demande aux paroisses de faire
remplir par les congréganistes locales et de lui adresser une lettre de mandatement à son endroit et
une éventuelle déclaration de versement de dot faite par la congréganiste à la communauté. Un
exemplaire de ces lettres étant joint, 30 octobre 1904
- Réalisation d’une plaque de marbre indiquant la maison où habitait sainte Jeanne Elisabeth
canonisée le 6 juillet 1947, 2 août 1948 ; copie
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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale
C 1-1 - Administration des sacrements
 dépôt Montmorillon

P 1 BÉTHINES C 1-1 boîte 1*
dossier 1 - Dossiers de mariage, 1821-1938
dossier 2 - Dossiers de mariage, 1861-1970
dossier 3 - Dossiers de mariage, 1972-1995
dossier 4 - Dossiers de mariage, 1996-2014
dossier 5 - Certificats de baptême, 1967
dossier 6 - Dispenses, 1825-1905
dossier 7 - Correspondance, 1903-2013

C 1-2 - Registres de catholicité
 dépôt Montmorillon

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 1*
Registres de catholicité, 1801-1838

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 2*
Registres de catholicité, 1853-1874

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 3*
Registres de catholicité, 1875-1892

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 4*
Registres de catholicité, 1893-1904

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 5*
Registres de catholicité, 1905-1916
1906
- Note de l’Abbé Girard, curé de Béthines, à propos de la retraite de la première communion des
enfants de la paroisse, 19 juin 1906
- Note de l’Abbé Girard, à propos de sa maladie qui l’a empêché d’exercer son ministère de mars à fin
mai et à propos des problèmes que rencontre l’église à affirmer hautement sa foi, 31 décembre 1906
1907
- Note de l’Abbé Girard, curé de Béthines, à propos de la location du presbytère et des problèmes que
cela engendra au sein du conseil municipal, 31 décembre 1907
1908
- Compte rendu de l’Abbé Girard, curé de Béthines, à propos des délibérations du conseil municipal
sur la désaffection du presbytère pour y mettre une école de garçons, et le relogement du curé, 1908
- Fête de Jeanne d’Arc pendant 3 jours. La cérémonie a rassemblé plus de 1200 personnes à la
messe suivie d’une procession où l’on portait la statue de Jeanne d’Arc, entourée de jeunes filles en
blanc et précédée de jeunes personnes en costume d’époque, avril 1908
- Fermeture de l’école de sœur et création d’un patronage, septembre
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P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 6*
Registres de catholicité, 1917-1930
1924
- Coupure de presse à propos d’un compte rendu d’E Maître, curé doyen de Saint-Savin, relatif à la
visite de Mgr Olivier de Durfort, 16 mai 1924
- Installation du nouveau curé de Béthines, l’Abbé Jean Chesseron, vicaire à Saint-Martial de
Montmorillon, en remplacement de l’Abbé Girard, qui exerçait son ministère depuis 1890 et devait
prendre sa retraite, 19 septembre 1924

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 7*
Registres de catholicité, 1931-1935
1934
- Mission prêchée par les capucins Théophane et Louis de Gonzague. Chaque soir, l’église était
pleine. Le 21 janvier on replanta la croix de la place au cours d’une belle cérémonie présidée par le
Chanoine Brand, vicaire capitulaire, 7-21 janvier 1934

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 8*
Registres de catholicité, 1936-1950
1938
- Prise de possession de la cure de Béthines par l’Abbé H.Clisson, 3 juillet 1938
1946
- Réfection des toitures de certaines parties de l’église : la sacristie, le chœur et la chapelle Bardin,
1946
1948
- Grande fête en l’honneur de la canonisation de sainte Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages. L’Abbé H.
Sibileau, curé de Béthines, en fait un compte rendu fort détaillé, 10 octobre 1948
1949
- Mission paroissiale prêchée par les R.P. Montfortains Gallo et Babin, missionnaires diocésains ; un
compte rendu détaillé en est fait par l’Abbé Sibileau, curé de Béthines, 4-25 décembre 1949

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 9*
Registres de catholicité, 1951-1963
1951
- Retour de la mission prêchée en décembre 1949. Les R.P. Montfortains Couturon et Babin se
dépensèrent sans compter pendant 8 jours dans la paroisse. On inaugura la croix des Marchais sur la
route de Saint-Hilaire, 1er-8 avril 1951
- Réfection du plafond de l’église et de la sacristie, ainsi que des fonds baptismaux et de la chapelle
Bardin, novembre-décembre 1951
1952
- Intronisation par le Chanoine Maître d’une nouvelle statue de Notre-Dame de Lourdes dans la
paroisse, l’autre s’étant brisée en tombant, 19 octobre 1952
1954
- Retour de mission, la mission ayant eu lieu en 1949. Ce fut une sorte de série de prédications par
l’Abbé Chesseron archiprêtre de Montmorillon, l’Abbé Fernand Clochard, l’Abbé Michel Georges et
l’Abbé Gouband, 11-14 mars 1954
- Remplacement de 3 cordes des cloches sur 4, 1954
- Installation du meuble de la sacristie où sont tous les ornements, novembre 1954
1955
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- l’Abbé Sibileau, curé de Béthines, fait le projet de l’installation de l’eau courante dans la sacristie à
partir du réseau de la cure, 1955
- Bénédiction d’une statue de sainte Jeanne Élisabeth Bichier des Ages dans la cour des religieuses.
Cette fête avait attiré une toute petite foule, environ 80 personnes. Le Père Horlaas aumônier de La
Puye donna le sermon. L’Abbé Blanchard, curé d’Antigny et l’Abbé Harquis, vicaire de Saint-Savin
nommé tout récemment curé de Vicq, étaient présents. Mme la Supérieure générale et son conseil
avaient tenus à participer à la fête montrant ainsi l’attachement qu’elle porte à la maison des
religieuses de Béthines, la première maison fondée par sainte Jeanne Élisabeth, 1955
1957
- Un vent de tempête d’environ 100 km/h a descendu la croix de la place très remarquée pour les
instruments de la passion qu’elle portait. Elle avait été refaite par l’Abbé Chasseron, archiprêtre de
Montmorillon lors d’une mission de 1934, du 14-18 février 1957
1958
- Lors du dimanche de la Passion, la croix de la place qui tomba lors de la tempête de 1957, fut
érigée. Une procession eu lieu, la croix étant portée par une quinzaine d’hommes. La croix et
quelques instruments de la passion furent construits par René Debiais charron du pays. Les autres
instruments comme notamment la couronne d’épines furent fabriqués par Mr Viollet, menuisier. Tout
fut peint par le curé lui-même, l’Abbé H. Sibileau, 23 mars 1958
- Décès du Pape Pie XII dans sa résidence de Castelgandolfo à 03H52, 9 octobre 1958
- Election du nouveau Pape à 17H08, le Cardinal Ange Joseph Roncalli, patriarche de Venise. Il porte
le nom de Jean XXIII, 28 octobre 1958
- Couronnement du Saint Père, 4 novembre 1958
1961
- Camp de mission avec 9 séminaristes et 2 prêtres : les R.P. Hermann et Lecompte, et les
séminaristes Bernard Tanguy, Paul Dupont, A. Balmir, A.Guimard, Émile Richard, Gilles Boichut, Jean
Guerrin. Le but de camp est de préparer la mission de 1962 fin février début mars, montrer aux
paroissiens que la vie chrétienne n’est pas une vie de tristesse, mais au contraire une vie de joie, de
charité et de famille, et les préparer à être missionnaires, et à les faire réfléchir sur le sens d’une vie
de chrétien, 22 juillet au 16 août 1961
- Remplacement de l’horloge usagée qui avait été inaugurée le 30 mai 1886, lors d’une mission. La
mise en service de la nouvelle horloge fut faite le 24 novembre, et son fonctionnement est électrique,
et elle se remonte elle-même toutes les 20-25 minutes, son autonomie allant jusqu’à 12 heures, 21
novembre1961
1962
- Mission paroissiale prêchée par les R.P. Leparoux et Baudouin qui fut défavorisée par le mauvais
temps, 18 février-4 mars 1962
1963
- Passage du président de la République Charles de Gaulle à Béthines, 18 juin 1963

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 10*
Registres de catholicité, Béthines, 1964-1971 ; Béthines, Villemort, 1972-1975
1964
- Erection d’un chemin de croix dans l’oratoire de la maison des religieuses, qui compte 18
pensionnaires. La messe y a été dite le 24 décembre pour la première fois après la bénédiction du
ciboire, 22 décembre 1964
1965
- Construction d’un nouvel autel par Gérard Debiais de Béthines pour permettre de dire la messe face
à l’assistance, juillet 1965
- Liste communiquée par la sous-préfecture des objets de la paroisse inscrits à l’Inventaire
départemental des objets d’art, 22 octobre 1965
1967
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- Réfection de la croix de La Guinrentière, dite croix de mission, au carrefour de la route d’Ingrandes
et de la route d’Haims. Sa remise en place sans bénédiction pour cause d’intempéries eut lieu début
novembre. Le Christ qui était sur cette croix n’a pas été replacé dessus, juin 1967
1970
- Electrification des 3 cloches de l’église par l’entreprise Lussault & Cie, de Tiffauges en Vendée, 30
mars-5 avril 1970
1972
- Réfection de la toiture et de toutes les servitudes sur l’initiative du maire, Pierre Guillemain.
L’exécution des travaux fut confiée à L. Bélicot, habitant La Trimouille. Cette même année, on
procéda à l’entourage de la place, 13 septembre 1972

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 11*
Registres de catholicité, Béthines, Villemort, 1976-1987
1980
- Deux kermesses paroissiales furent organisées pour récolter des fonds au profit de la restauration
du chœur de l’église. Les travaux commencèrent en 1980 et furent interrompus en raison de
tracasseries administratives, 1979-1980
- Départ de l’Abbé Saus remplacé par l’Abbé Christian Devergne et présentation du nouvel arrivant
par l’Abbé Jean Bordage, 14 septembre 1980
1981
- Fin de la restauration du chœur de l’église qui fut commencée en 1980 sous l’impulsion de l’Abbé
Saus et du maire Pierre Guillemain, juin 1981
1982
- Remplacement des vitraux de l’église de Villemort, 1982
1983
- Centenaire d’André-Charles Morin pour qui une réception fut organisée sous la présidence de M.
Moseley, sous-préfet de Montmorillon, 15 janvier 1983
- Messe d’Action de grâce avec une magnifique assistance en l’honneur du centenaire de Justine
Pagenaud, née Breumier, 21 août 1983
- Restauration des vitraux de l’église de Béthines, confiée à l’entreprise “Vitraux d’Art” de Monthoiron,
1983
1984
- Messe d’Action de grâce en l’honneur des 60 ans de mariage de Fernand Glain et Germaine Guillot,
23 avril 1984
- Messe d’action de grâce en l’honneur des 50 ans de mariage du couple Georges Clarté et Marie
Antigny, 24 juin 1984
- L’Abbé Devergne fait correspondre le remplacement de la statue de saint Pierre, patron de la
paroisse, avec le 45ème anniversaire de son ordination sacerdotale, 1er juillet 1984
1985
- Messe d’action de grâce pour célébrer les 50 ans de mariage des époux René Osganian et Renée
Debiais. À la demande de M. Osganian, la messe fit dite selon le rite de saint Pie V, 23 avril 1985
- Une messe d’Action de grâce fut célébrée à la chapelle de la maison de retraite en l’honneur des
cent ans de Théodorine Ballet, née Bouchalais, 19 mars 1985
- Quelques mots privés de l’Abbé Devergne en hommage à sa sœur récemment défunte, 1985
- Le mobilier de l’église de Villemort a été entièrement rénové, 1985
1986
- Oraisons funèbres du Père Christian Devergne à Pierre Guillemain décédé le 9 février, qui fut maire
de Béthines depuis mars 1983 et à M.Philippe de la Rochetulon lors de ses obsèques le 5 avril à qui
près d’un millier de personnes avait souhaité rendre hommage, 1986
1987
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- Visite d’une délégation anglaise de Hartley-Wintney pour rendre hommage à Philippe de La
Rochetulon, qui fut pendant de longues années président du Comité de jumelage, 24 mai 1987

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 12*
Registres de catholicité, Béthines, Villemort, 1988-2004
1989
- Jubilé sacerdotal du Père Christian Devergne, curé de Béthines, sous la présidence de Mgr Joseph
Rozier, évêque de Poitiers. Le Père Jean Bordage écrivit à cette occasion un article de presse, pour
disserter sur le rôle de l’église et du ministère des prêtres, 27 août 1989
- Lettre du Père Christian pour évoquer sa vie sacerdotale et sa vocation au sein de sa propre famille,
[1989]
- Noël fut l’occasion de fêter aussi la restauration du clocher de l’église de Béthines, que la
municipalité préparait depuis des années. Les travaux commencèrent en septembre et se terminèrent
fin novembre. L’ancienne croix des templiers refaite à neuf a été solidement fixée au sommet. Le
beffroi fut construit par des menuisiers au début de décembre. Un don du curé et de la paroisse permit
la réfection des abat-sons en ardoise, 1989
1990
- Décès du Père Christian Devergne, curé de Béthines et Villemort depuis 1980. Ses obsèques furent
présidées par Mgr Joseph Rozier, 12 septembre 1990
1991
- Nomination du Père Michel Lemonnier, responsable pastoral à Béthines et Villemort, 26 juin 1991
1992
- Week-end missionnaire avec le Père Hippolyte Toglobesse, curé d’Affame au Bénin, 7-8 novembre
1992
1993
- Réfection de toute la toiture de l’église de Béthines, 1993
- Le Père Hippolyte Toglobesse, curé d’Affame au Bénin, assura comme les 2 années précédentes
l’animation du week–end missionnaire de la paroisse, 1993
1994
- Crépissage extérieur de l’église de Béthines, de l’auvent et des abords, 1994
- Comme les années précédentes le père Hippolyte Toglobesse, curé d’Affame au Bénin, assura
l’animation du week-end missionnaire de la paroisse, 1994
- Importante réunion du Conseil paroissial afin de décider par un vote de la restauration d secteur
paroissial. En effet avant le synode de 1993 le secteur avait été rattaché au secteur de Chauvigny,
semble t’il unilatéralement. Après d’âpres discussions le vote de 16 voix pour le retour contre 5 voix
pour le maintien du rattachement à Chauvigny et une abstention, a permis de transmettre au diocèse
cette requête, 9 décembre 1994
1995
- Week-end missionnaire animé par le Père Hippolyte Toglobesse, curé au Bénin, 4-5 novembre 1995
- Achèvement de la restauration extérieure de l’église de Béthines et réparation des 3 cloches
abimées par le temps et par un orage, 1995
1996
- Procession de la Vierge dans le cadre de l’année mariale diocésaine, 5 mai 1996
- Messe de saint Hubert, 18 août 1996
- Un car est mis à la disposition des paroissiens à l’occasion de la visite du pape à Tours, 21
septembre 1996
- Célébration de la deuxième veillée de l’Avent, 5 décembre 1996
- Rappel de l’existence du groupe de lecture biblique qui se tient une fois par mois, 1996
1997
- Messe de saint Hubert, 17 août 1997
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- Week-end missionnaire animé par le Père Hippolyte Toglobesse, curé au Bénin, 28 septembre 1997
- Célébration du 50ème anniversaire de la canonisation d’Elisabeth Bichier des Âges, 12 octobre 1997
- Visite du vicaire général à Béthines, 19 octobre 1997
1998
- Messe présidée par Monseigneur Albert Rouet évêque de Poitiers ; accueil du Père Lemmonier,
curé de Béthines, 25 janvier 1998
- Funérailles de Claude Perrin qui fut conseiller municipal de Béthines de 1971 à 1985 et 1er adjoint au
maire de 1986 à 1995, 2 novembre 1998
2000
- A la demande du Père Lemmonier, curé de Béthines, Mgr Albert Rouet met fin à son service pour
rejoindre sa communauté de l’ordre des Dominicains à Poitiers ; il est remplacé par le père Clochard,
mai 2000
2001
- Mise en place de la communauté locale des deux paroisses Béthines et Villemort, 16 novembre
2001

P 1 BÉTHINES C 1-2 boîte 13*
Registres de catholicité, Béthines, Villemort, 2005-2014
2005
- Renouvellement de la communauté locale des 2 paroisses, 3 avril 2005
2009
- Célébration de la messe de sépulture du Père Gérard Clochard, présidée par Mgr Pascal Wintzer,
19 août 2009
- Renouvellement de la communauté locale au cours de la messe présidée par Mgr Pascal Wintzer en
l’église de Saint-Savin-sur-Gartempe, 29 mars 2009
- Bénédiction d’une croix à Beau Terre de Béthines chez M. et Mme Berthonneau, 12 juillet 2009
2011
- La municipalité offre la sonorisation de l’église, mai 2011
2013
- Bénédiction d’une croix au « Gué de Villeneuve », à l’occasion du pèlerinage sainte Jeanne
Élisabeth, 1er juin 2013

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses
P 1 BÉTHINES C 1-4 boîte 1*
- Tableau des demeures et recensement des familles de Béthines, 1831-1838
- Enquêtes paroissiales : de son avenir religieux, de son église avant, pendant et depuis la révolution,
de son presbytère avant, pendant et depuis la révolution, [1905]
- Texte du rapport présenté par M. le curé à Mgr Edouard Mesguen à l’occasion de la confirmation, 13
avril 1944
- Texte du rapport présenté à Mgr Henri Vion par le curé de Béthines, à l’occasion de la confirmation,
19 avril 1952
- Texte du rapport présenté à Mgr Henri Vion par le curé de Béthines, à l’occasion de la confirmation,
7 mars 1960
- Enquêtes paroissiales : comment vit-on sa foi chrétienne aujourd’hui ? Comment la vivre mieux ?,
s.d.
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C 2-3 - Missions paroissiales
P 1 BÉTHINES C 2-3 boîte 1*
- Lettre de l’Abbé Bouchard, curé de Béthines, informant l’évêque de Poitiers qu’il donnera une grande
mission prêchée par deux lazaristes et il demande pour ces religieux les pouvoirs pour leur ministère
et le pouvoir spécial de bénir une croix de mission ainsi que votre bénédiction pour chacun d’eux, 18
octobre 1886
- Lettre de l’Abbé Girard, curé de Béthines, à l’évêque de Poitiers, concernant la mission paroissiale
du 7 janvier 1900, 30 décembre 1899
- Demande de l’Abbé Girard adressée à l’évêque de Poitiers de pouvoir prolonger les Pâques pour
raison de misions et pour la bénédiction d’un Christ destiné à la croix de mission, 11 mai 1900
- Déroulement de la mission paroissiale de Béthines/Villemort, 25 février-4 mars 1960
- Dimensions de la croix de mission, 15 novembre 1966

C 4 - Œuvres de piété, confréries, pèlerinages, groupes charismatiques
P 1 BÉTHINES C 4 boîte 1*
- Erection de la confrérie du Sacré Cœur de Jésus, 18 mars 1832

C 7-3 - Conseil paroissial, communauté locale
P 1 BÉTHINES C 7-3 boîte 1*
dossier 1 - Communauté locale Béthines/Villemort, 1993-2013

C 12 - Voyages paroissiaux, théâtre, kermesses
P 1 BÉTHINES C 12 boîte 1*
- Recettes et dépenses de la kermesse paroissiale ,1939 ; copie,
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Série D - Biens de la paroisse
D 1 - Biens immobiliers
P 1 BÉTHINES D 1 boîte 1*
dossier 1 - Presbytère
- Mémoire des dépenses pour les réparations du presbytère, 14 septembre 1832
dossier 2 - Eglise
- Arrêté de classement parmi les Monuments historiques de l’église de Béthines, 12 juin 1944 ; copie

D 2 - Biens mobiliers
P 1 BÉTHINES D 2 boîte 1*
- Authentique des reliques de saint Jean Népomacène, 25 février 1782 ; copie
- Authentique des reliques du bienheureux Leonardi a Patre Mauricio, 17 juillet 1796 ; copie
- Authentique d’une relique de la Croix, 1851 ; copie
- Authentique d’une relique de sainte Radegonde, 12 octobre 1852 ; copie
- Authentique d’une relique de la bienheureuse Vierge Marie et de son époux Joseph,10 juin 1861 ;
copie
- Authentique de la bienheureuse de Germaine Cousin, 25 juillet 1865 ; copie
- Note du bois acheté pour les bancs de l’église, 30 janvier 1940 ; copie
- Recensement des objets non ferreux contenus dans les églises et sacristies, 17 mai 1943 ; copie
-Copie d’une lettre du commissaire à la mobilisation au sujet des métaux précieux, (1943) ; copie
- Recensement des objets réquisitionnés dans l’église de Béthines, 14 octobre 1943 ; copie
- Arrêté préfectoral portant inscription d’objets sur l’Inventaire départemental des antiquités et objets
d’arts non classés d’une pierre tombale de Jean Baptiste Vacherie (curé de Béthines) et d’une pierre
tombale de Jean Baptiste Poulet, 16 octobre 1965

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse
P 1 BÉTHINES D 3 boîte 1*
dossier 1 - Cimetière
- Autorisation de vendre un noyer qui se trouve dans le cimetière de l’église de Thenet pour financer
les travaux d’agrandissement de la sacristie, 19 mars 1821 ; copie
- Transfert du cimetière dans un autre terrain vendu par le Sieur Alexis Joyaux, 25 mai 1831
- Vente de la coupe des herbes du cimetière, 1832-1835
- Permission de faire transporter dans le nouveau cimetière les ornements des cadavres inhumés
dans l’ancien cimetière et dans le terrain qui a été pris pour l’allongement de l’église, 1er décembre
1841
- Adjudications des fosses à ouvrir dans le cimetière pour les sépultures des personnes qui viendront
à décéder, 1833-1864
dossier 2 - Eglise, agrandissement
- Autorisation de descendre la charpente et la couverture de Thenet et de les faire transporter à
Béthines, 19 mai 1822
- Registre détaillé de toutes les dépenses et avances faites aux travaux de l’église et la maison
curiale, 1822-1825 ; copie
- Etat de la conservation des matériaux de l’église de Thenet, 5 mai 1823 ; copie
- Délibération du conseil de fabrique considérant que la sacristie actuelle est beaucoup trop petite, 19
mars 1826
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- Exposé adressé à la Reine des français au sujet du projet d’agrandissement de l’église beaucoup
trop petite pour contenir les fidèles qui désirent assister aux saints offices et entendre la parole de
Dieu, 20 février 1840
- Délibération du conseil de fabrique ayant pour objet de faire agrandir l’église, 1840 ; copie
- Demande de secours pour agrandir l’église de la paroisse de Béthines, 1840-1841
- Mise à exécution des travaux concernant l’allongement de l’église de Béthines, 18 juin 1841
- Contrat entre Jean Marchand, maître maçon, Jean Guerin, tailleur de pierre et l’Abbé Poulet pour
l’allongement de l’église, 31 août 1841
- Examen de tous les matériaux pour la maçonnerie et la charpente de l’église, 27 septembre 1841 ;
copie
- Vérification et examen de tous les matériaux employés pour l’agrandissement de l’église de
Béthines, 27 novembre 1841
- Livre récapitulatif des dépenses faites pour l’agrandissement de l’église, 1841 ; copie
- Mémoire des ouvrages pour l’allongement de l’église, 1841-1842 ; copie
- Contrat de maçonnerie et de taille de pierres nécessaire à l’allongement de l’église, 1841-1842 ;
copie
- Relevé des charrois et conduite de la pierre de taille, 1841-1842 ; copie
- Contrat entre l’Abbé Jean Poulet, curé de Béthines, Joseph et Gabriel Mounier au sujet de la taille
de l’ancien pavé de l’église, 9 janvier 1842
- Journal général destiné à recevoir l’inscription de tout le temps qui sera employé tant par les ouvriers
que par les personnes bénévoles pour l’allongement de l’église, 1841-1842
- Journal destiné à recevoir l’inscription des dépenses quotidiennes qui seront faites pour
l’allongement de l’église, 1841-1843
- Conseil de fabrique au sujet de l’allongement de l’église, 2 juin 1843 ; copie
- Liste des personnes ayant souscrit pour les réparations de l’église concernant le plafond, le pavé, le
crépissage du pignon et la refonte de la cloche, 1859
- Délibération du conseil de fabrique au sujet de l’agrandissement de l’église, 18 février 1859 ; copie
- Lettre du conseil de fabrique désignant le maître d’ouvrage à propos de la réparation de l’église, 30
avril 1871
-Devis des réparations de pavage et crépissage du plafond, nécessaire dans l’église, 17 septembre
1874 ; copie
- Secours de mille francs pour aider à payer la dépense de réparation de l’église, 2 mars 1875 ; copie
- Demande de secours pour aider la fabrique au paiement de la dépense de réparation de l’église,
1874-1875
- Extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique, 7 janvier 1883
- Plan de la charpente de beffroi de l’église devant soutenir la cloche, établi par le fondeur d’Orléans
G. Bolée, 24 janvier 1883
- Lettre de demande de recouvrement adressée au curé par l’entreprise d’ornement J. Front, 29
novembre 1894
- Rapport fourni par l’Abbé H Clisson à Mgr Edouard Mesguen sur l’état lamentable de l’église de
Béthines et plan de gros travaux à y effectuer d’urgence, [ novembre 1943] ; copie
- Lettre de l’Abbé H Clisson adressée à Mgr Touzé au sujet de l’état lamentable de son église, 17
novembre 1943 ; copie
- Réponse de la maison de La Bonne Presse adressée à l’Abbé H Clisson au sujet de l’appel aux
dons pour financer les travaux de son église, 23 décembre 1943 ; copie
- Lettre de l’Abbé Clisson au journal La Croix pour demander la rédaction d’un ou deux articles au
sujet de l’état lamentable de son église, 16 décembre 1943 ; copie
dossier 3 - Cloches
-Plans dressés par G Bollée de la charpente beffroi de l’église, 24 janvier 1883 ; copie
dossier 4 - Salle paroissiale
- Ordre de réquisition des locaux de la salle des fêtes pouvant loger vingt personnes, 2 août 1943 ;
copie
- Réclamation contre le service des réfugiés concernant la dégradation du gros poêle qui chauffait la
salle paroissiale, janvier 1944 ; copie
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Série E - Administration temporelle de la paroisse
E 1 - Conseil de fabrique
P 1 BÉTHINES E 1 boîte 1*
- Registre de la fabrique de Béthines et Villemort, 1805-1809
- Extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique ,1820-1871 ; copie
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1832-1872
- Cahier des délibérations du conseil de fabrique, mai- décembre 1874 ; copie
- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1804-1905 ; copie
- Registre des délibérations du conseil paroissial, 1906-1946 ; copie

E 2 - Comptabilité paroissiale
P 1 BÉTHINES E 2 boîte 1*
dossier 1 - Comptabilité, registres
- Noms des abonnés pour les chaises de l’église, 1810-1818 ; copie
- Registre des recettes des attributions des bancs et chaises, 1820-1828
- Etat des recettes et dépenses de la fabrique de Béthines, 1821-1831
- Liste nominative des personnes qui occupent les banquettes, chaises et bancs de l’église de
Béthines, 1827-1834 ; copie
- Relevé de ce qui reste dû à la fabrique de Béthines pour bancs, chaises et banquettes qui sont
occupés dans l’église, 1830-1835
- Relevé de ce qui reste dû à la fabrique de Béthines pour mariages, sépultures et services, 18271837
- Registre des recettes et des dépenses, 1825-1861 ; copie
- Registre des comptes de la fabrique, 1832-1873
- Journal des recettes et des dépenses, 1862-1879 ; copie
dossier 2 - Documents comptables, 1810-1958
dossier 3 - Documents comptables, Béthines/Villemort, 2003-2009

E 3 - Fondations, donations, legs
P 1 BÉTHINES E 3 boîte 1*
- Legs d’un champ de cinq boisselées à la fabrique de Béthines par Jean-Baptiste Vacherie, 15
novembre 1819 ; copie
- Délibération du conseil de fabrique pour l’acceptation ou le refus d’un champ de cinq boisselées
léguées à l’église par Jean-Baptiste Vacherie, 12 août 1821 ; copie
- Legs de la somme de 1000 francs fait à la fabrique de Béthines par Charlotte Angélique Radegonde
Janvre, 25 septembre 1838 ; copie
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Série F - Rapports avec l’autorité civile
F 1 - Séparation
P 1 BÉTHINES F 1 boîte 1*
- Inventaire des objets mobiliers appartenant à l’église paroissiale de Béthines, 30 avril 1905 ; copie
- Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Béthines, 9 décembre 1905
- Convocation du curé de Béthines par les Domaines pour l’inventaire des biens mobiliers et
immobiliers de la fabrique de Béthines, 7 février 1906 ; copie
- Lettre du conseil de fabrique au receveur concernant la mise sous séquestre de biens de l’église et
son désaccord voire plus contre ces mesures, 12 décembre 1906
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Série Y - Iconographie
Y 1 - Tableaux, photographies, cartes postales
P 1 BÉTHINES Y 1 boîte 1*
01. Père Christian Duvergne
02. Eglise de Béthines
03. La croix de mission
04. La Guimetière
05. Le bourg

15

