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QUE SAVONS-NOUS SUR L'ÉGLISE DE THENNES –BERTEAUCOURT ?  

Le Saint patron de THENNES est Saint QUENTIN, celui de BERTEAUCOURT est Saint JEAN-

BAPTISTE, 

Ces deux saints sont représentés dans notre église.  

1784:  
Le plus vieux document sur l'église est conservé aux archives nationales, il s'agit d ' un plan  du village en 17 

feuilles daté de 1784. Chaque parcelle est numérotée et un répertoire en indique les possesseurs  



1836 :  
Il existe un devis de restauration de l'église et du presbytère d'un montant de 12 332F14.  

Les travaux furent  exécutés par les entreprises JUSSIEU Pascal de MONTDIDIER et LABESSE Louis de 

MOREUIL dirigées par les architectes ARRACHART et DERCHEU.  

Ce document est signé par M. LABESSE, M BUBOIS et M. PINCHEMEL de THENNES, M. 

MONTOVILLERS sous préfet et M. DUMEIGE préfet.  

A noter que le devis porte la mention " église de THENNES-BERTEAUCOURT". 

1875 :  

 
En cette année, M. OSWALD MACQUERON exécute une aquarelle déposée à la bibliothèque 

D'ABBEVILLE. 

Si l'église a peu changé, les abords, eux sont modifiés. 

Le cimetière des deux communes entourait l'église, il était clos par un mur. 

1878 :  
Les deux communes ne s'entendent plus au sujet du cimetière, un cimetière est donc installé à l'extérieur de 

chaque village.  

En effet, un arrêté interdisait depuis 1800 (?) les tombes dans les villes et villages à cause des risques de 

contagion qui avaient  décimé les populations les siècles précédents (épidémies de peste et de choléra). 

1906 :  
Un inventaire de huit pages est établi par M. X, il est signé par M.CHABOT curé desservant et M. BAILLY 

DE SURCY gérant de la fabrique (paroisse). 

1914-1918 :  
L'église comme le reste du village est détruite à plus de 99%. 



 

  

1926 :  
Rebâtie et restaurée, l'église est rendue au culte. 

Les chiffres au-dessus du porche sont éloquents :  MDCCCCXXVI 

M = 1000, D = 500, C = 100, X = 10, V = 5, I = 1, soit 10 chiffres  romains  pour écrire 1926 

1985 :  
En cette année, M. Roger BONDOIS de BERTEAUCOURT passe et frotte à la brosse l’intérieur de l’église, 

soit une restauration complète…… et cela bénévolement. 

1988 :  
Le 08 octobre, fête du  nouveau coq après la réfection de la toiture. 

En terminant cet article, je ne peux passer sous silence l'appel des cloches, elles sont trois : 

MARIE, la plus grande, ne sonne plus.  

FIRMINE-ADELAIDE, la moyenne, tinte l'heure et l'angélus.  

EMILIE, sonne à la volée, tinte le glas avec FIRMINE. 

Les sonneries vous signalent :  

L’Angélus : 7heures, 12 heures et 19 heures.  

Le carillon : un office dans l’église.  

Le glas : un membre de notre communauté nous a quitté. 

             

20 Novembre MMI 

            Noël RANSON 
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