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Ça	c’est	passé	il	y	a	100ans..	Le	retour	des	cloches	de	
l’église	St	Rémi	de	Gizy	le	20	août	1922	

	
	
Les cloches de l’église de Gizy s’appellent Aline-Juliette-Thérèse, Angéline-
Fernande-Louise, Charlotte-Marcelle-Victorine. Elles ont accompagné les 
habitants dans leurs joies et leurs peines depuis près de 100 ans. 
Laissez moi vous raconter leurs histoires… 
Pendant la période 1914/1918 beaucoup d’habitants ont été déplacés, les hommes en 
âge de combattre ont été mobilisés, et  Gizy était occupé par les troupes allemandes. 
Comme le maire et l’instituteur, le curé du village, l’Abbé Charpentier, est resté avec 
les derniers habitants, il témoigne dans un cahier « notes épisodiques »  conservé aux 
Archives Diocésaines : 
 
«  Le 02 septembre 1914, un officier Allemand donne l’ordre d’enfoncer la porte de 
l’église ». 
 
«  Le 16 janvier 1917, l’autorité Allemande fit tomber les trois cloches de la hauteur 
du clocher dans la cour de la ferme avoisinante, où elle les laissa jusqu’au 29 
janvier pour les transporter le dit jour à la gare de Liesse / Gizy. 
L’une d’elles,, affirme-t-on se serait fêlée lors de sa chute. 
	
Un	bon	a	été	remis	à	la	mairie	par	les	Allemands	:		
	
				Poids	total	:	1700	Kg	
		Style	:	rien	de	particulier	
			Dimensions	:	inconnues	
	
	
Note : les trois formaient  une tierce majeure, probablement, Sol, La, Si. » 

«  Le 13 mars 1917, l’église est transformée en ambulance allemande. Les 
66 bancs sont placés dans la grange de la maison de Mr Tancart. Un 
oratoire est installé dans la salle à manger du presbytère. » 
«  Le 07 avril 1917, les bancs sont dispersés dans le pays, à l’insu de Mr le 
Curé qui proteste aussitôt mais vainement auprès de l’autorité Allemande. »  
«  Dans la nuit du 24 au 25 avril 1917, des bombes d’avion tombent à 200 
mètres de l’église et endommagent presque tous les vitraux. »  
«  Le 18 novembre 1917, 180 habitants de Gizy sont évacués à Fourmies 
(Nord ) »  
«  Mai 1918, l’autorité Allemande chasse Mr le curé  du presbytère  »  
«  Le 09 Août 1918, l’église est de nouveau transformée en ambulance 
Allemande » 
« Le 11 octobre 1918, Mr le Curé est enlevé comme otage à Cuirieux et 
Vervins avec Mr  Emile Charmes le Maire et un adjoint. Le reste de la 
population est dirigée vers Marchais puis  Laon (après la libération de 
Marchais). » 

Gizy est libéré le 14 octobre 1918. 
 

« Le 10 novembre 1918, veille de l’armistice. Mr le Curé rentre dans son église et a la douleur de constater que tous les linges 
d’autels, tentures mortuaires,  fond d’autel, presque tous les tapis,  vieux calices, ciboires, l’enfant Jésus de la crèche, etc …. 
ont disparu. Que les ornements les plus riches ont été dérobés, et que d’autres moins précieux sont éparpillés  » 
 
Le	retour	des	cloches		
	
«		Le	17	août		1922,	de	bon	matin,	les	trois	cloches	destinées	à	l’Eglise	arrivent.	»	
	«	Dés	le	18,	elles	sont	solidement	fixées	à	leurs	portiques	que	les	marraines	orneront	le	lendemain		de	plantes,	d’étoffes,	de	
papiers	divers…«		
«	Le	soir	du	19,	tout	est	prêt	et	déjà	la	délégation	de	Montrichard	(marraine	de	guerre),	doyen	et	Maire	en	tête,	est	dans	
nos	murs.	On	se	souvient	que	l’an	dernier,	la	ville	de	Montrichard	(Loir	et	Cher)	à	la	sollicitation	de	Mr	Mallé,	originaire	de	
ce	pays	et	adjoint	au	Maire	de	Gizy,	avait	adopté	cette	dernière	et	organisé		fêtes	et	concerts	pour	parer	aux	besoins	les	plus	
pressants.	C’est	à	cette	générosité,	puis	aux	subventions	obtenues	sur	les	dommages	de	guerre,	que	Gizy	voit	le	retour	des	
trois	cloches		»		
	

Biographie	de	l’Abbé	

Charpentier	curé	de		Gizy	de	

1908	à	1925	

Charpentier	Georges	Auguste,	né	à	
Guise	le	28	décembre	1878,	ordonné	prêtre	le	
29	juin	1902	à	Soissons.	Professeur	à	Liesse	en	
1902,		professeur	à	St	Léger	de	Soissons	en	
1906,	professeur	à	St	Charles	de	Chauny	en	
1907.		Nommé	Curé	de	Gizy	en	1908.	Il	
occupera	ses	fonctions	pendant	toute	la	
période	d’occupation	dans	des	conditions	
difficiles	en	préservant	l’intérêt		des	habitants	
et	de	son	église.		Il	sera	un	des	acteurs	de	la	
renaissance	de	notre	village.	Il	décède	au	
presbytère	de	Gizy,	le	23	octobre	1925		à	46	ans	
et	onze	mois	après	une	longue	maladie.		

Sources	Archives	Diocésaines	Soissons	
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Le	baptême	des	cloches		
	
«		Le	20	août		1922,	le	grand	matin,	tout	le	monde	est	sur	pieds		«		
	«		à	8h00	précises,	Mgr	Binet	Evêque	de	Soissons	et	ancien	curé	de	Gizy,	accompagné	de	Mr	le	
Vicaire	Général		Delorme	et	de	Mr	le	Chanoine	Dubois	,	également	ancien	curé	de	Gizy	en	1870	
descend	à	la	porte	du	cimetière	et	entre	dans	l’Eglise	où	il	célèbre	la	messe.	45	personnes	
communient	de	sa	main,	fête	intime	et	combien	émotionnante	pour	l’ancien	pasteur	».	
«		à	9h00	,		automobiles	et	voitures	sillonnent	la	route	de	Samoussy	.	Le	clergé,	la	chorale,	s’y	
rendent	pour	une	bénédiction	de	cloches.	»	
«			à	15h00	le	Pontife	est	à	l’entrée	de	Gizy,	l’affluence	est	telle	qu’on	ne	se	souvient	pas	d’en	

avoir	quelque	fois	vu	de	pareille,	Conseil	Municipal,	Sapeurs	pompiers,	Anciens	combattants,	
communes	avoisinantes.	
Après	les	paroles	de	bienvenue,	rapidement	échangées	entre	Mr	Quennouelle	Maire	de	Gizy	et	
Mgr	Binet,	c’est	un	immense	cortège	dont	la	musique	de	St	Erme	ouvre	la	marche	dans	les	rues	
enguirlandées	et	fleuries.	On	gagne	l’Eglise.	Le	village	est	coquettement	paré,	pas	une	rue,	pas	
une	maison	qui	n’eut	sa	décoration	gracieuse,	pas	un	carrefour	où	ne	se	dressent	quelques	arcs	
de	triomphe	».	
«		le	cortège	entre	dans	l’église,	Mr	le	curé	présente	à	l’	Evêque	ses	paroissiens	d’abord	et		
ensuite	les	cloches.	La	cérémonie	commence		….les	rites		de	la	bénédiction	se	déroulèrent	l’un	
après	l’autre,	cependant	que	la	chorale	de	Notre	Dame	de	Liesse	en	faisait	par	les	chants	oublier	
la	longueur,	les		parrains	et	marraines	agitent	les	cloches	et	les	font	raisonner	……»	
«		le	cortège	se	reforme	pour	aller	au	monument	aux	morts	de	la	guerre	pour	rendre	hommage	
aux	héroïques	soldats.	»	
«		le	programme	est	entièrement	rempli	,	chacun	se	félicita	de	cette	belle	journée,	tous	les		
assistants	reçurent		une	image	souvenir	de	l’inoubliable	fête.	»	
	

Abbé Charpentier  curé de Gizy août 1922	
	

	
	

«		Sur	la	deuxième	face	de	chacune	des	cloches,	on	lit	:	Ces	cloches	fondues	par	la	maison	Blancher	de	Paris,	
remplacent	les	3	cloches	que	les	Allemands	ont	enlevées	le	16	janvier	1917	»	

	

Les	inscriptions	des	cloches			
	

1er	Cloche	(	803	Kilo,	note	Sol	)	
	

«		C’est	la	ville	de	Montrichard	(	Loir	et	Cher	)	
qui	m’a	offerte	à	la	paroisse	de	Gizy	(	Aisne)	
Bénite	le	20	Août	1922	par	S.G	Mgr	Binet	
Evêque	de	Soissons	et	ancien	Curé	de	Gizy	

J’ai	reçu	au	baptême	les	noms	de,	Aline,	Juliette,	Thérése	
que	m’ont	donnés	mon	parrain	Mr	Albert	Quennouelle	Maire	de	

Gizy	en	mémoire	de	son	épouse	regrettée		
et	ma	marraine	Mme	Chalet	née	Aline	Marteau	de	Molinchard		

par	devant	Mr	l’Abbé	Charpentier,	curé	de	la	Paroisse	
Mrs	Lesage,	A.	Louis,	R.Tanscart,	conseillers	de	Fabrique	

Mr	le	Maire	A.Quennouelle	,	L.Mallé	adjoint	

	
2éme	Cloche	(	534	Kilo,	note	La)	
	
«	S.G	Mgr	Binet	Evêque	de	Soissons	et	ancien	Curé	de	Gizy	m’a	

bénite	le	20	Août	1922		
Je	m’appelle	Angéline,	Fernande	,	Louise		

Ainsi	m’ont	nommée	mon	parrain	Mr	Michard	Maire	de	
Montrichard	et	ma	marraine	
Mme	Angéline	Tanscart	

En	souvenir	d’un	frère	tombé	au	champ	d’honneur	
Etaient	présents	Mr	Charpentier	curé	de	la	Paroisse	

Mrs,	Lesage,	A.	Louis,	R.Tanscart,	conseillers	de	Fabrique	
Mr,	A.Quennouelle	et	C.Mallé,	maire	et	adjoint	

Vocem	meam	audient		
Ntre	Dame	de	Liesse	prier	pour	nous	

3éme	Cloche	(	363	Kilo,	note	Si	naturel)	
	

«		J	‘ai	été	bénite	le	20	Août	1922	par	S.G	Mgr	Binet	Evêque	de	Soissons		
et	ancien	Curé	de	Gizy	

Je	me	nomme	Charlotte,	Marcelle	,Victorine	
En	l’honneur	de	deux	frères	morts	pour	la	France	et	pleurés	

	L’un	par	mon	parrain	Mr	André	Louis	
L’autre	par	ma	marraine	Mme	Rigollet	née	Charlotte	Mallé	

En	présence	de		Mr	Charpentier	curé	de	la	Paroisse	
Mrs,	Lesage,	A.	Louis,	R.Tanscart,	conseillers	de	Fabrique	

Mr,	A.Quennouelle		maire	et	C.Mallé,	adjoint	
Defundos	ploro	

Mgr	Henri	Binet	
Evêque	de	Soissons		

(16	juin	1920)	

Ancien	curé	de	Gizy		
(1893/95)	

Nommé	Cardinal-
Prêtre	de	S.	Prisca	

par	le	Souverain	
Pontife	

le		19	Décembre	1927	
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