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Les cloches de l’église
St Rémi de Gizy
Elles s’appellent Aline-Juliette-Thérèse, AngélineFernande-Louise, Charlotte-Marcelle-Victorine.
Elles rythment la vie du village aux sons de leurs
carillons. Elles ont accompagné les habitants dans leurs
joies et leurs peines depuis prés de 100 ans. Mais qui
connaît vraiment leurs origines ? Laissez moi vous
raconter leurs histoires en utilisant des témoignages et
documents sur notre village.

1

Les témoignages pendant la période de la
guerre 1914 /1918
Pendant cette période beaucoup d’habitants ont été
déplacés, les hommes en âge de combattre ont été
mobilisés et notre village était occupé par les troupes
allemandes. Les témoignages sont peu nombreux mais
ont pu malgré tout remonter jusqu’à nous grâce aux
écrits de l’instituteur Mr Hennequin (déjà diffusé en nov
2018 « Mon village dans la Guerre « ), aux cahiers et
notes du curé de Gizy, l‘abbé Charpentier. Enfin les
documents des Archives de l’Aisne et du Diocèse de
Soissons et les ouvrages des historiens locaux pourront
étayer ces récits.

2

« Le 1er septembre 1914, à midi, une patrouille
ennemie, forte d’une quinzaine de uhlans, fut aperçue
sur les hauteurs qui dominent le pays au nord; deux
d’entre eux s’avancèrent jusqu’au centre du village. Le
soir du même jour, les Allemands prirent possession de
Gizy qu’ils occupèrent sans coup férir. «
S. Hennequin Instituteur Gizy
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Les notes épisodiques des cahiers de
l’abbé Charpentier pendant la grande
guerre

« Le 02 septembre 1914, un officier Allemand donne
l’ordre d’enfoncer la porte de l’église « .
L’occupation commence avec son cortège de maux,
brutalités et humiliations, elle durera 1505 jours.

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

Suite page 2

Dolor Sit
Amet
Philippe
HANYS

N°
: [Date]
N° d'édition
édition 11
novembre 2019

(suite)
À plusieurs reprises lors du conflit, l’Empire allemand
ordonna des réquisitions métalliques, notamment afin
de faire face à la pénurie de matière première pour
l’industrie de l’armement. Après les cuivres, les objets
en métal et même les ustensiles de cuisine,
l’ordonnance du 1er mars 1917 ordonnait la
confiscation de toutes les cloches et tuyaux d’orgues.
A Gizy les Allemands n’ont pas attendu l’ordre de
réquisition :

« 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

Renseignements sur les cloches réquisitionnées notes de
l’Abbé Charpentier janvier 1920
« Grosse cloche installée vers 1850 ( fondeur Loiseau ) :

ü Parrain : Mr Narcisse Dewoitine
ü Marraine : Mme Félicité Fossier épouse Brazier
Cloche moyenne cassée en 1852 refondue en 1858 (par Loiseau ):
Parrains : Mr Barthélémy Gardé
Mr Ernest Martin

ü Marraines : Mme Louise Fédora Bataille
Mme Elisabeth Gardé
Inscription :

Au milieu de mes sœurs, débile et délaissée.
De me tirer de mort ils ont eu la pensée.
Ces administrateurs qu’on ne loue pas en vain.
En leurs risque et péril, ils m’ont tendu la main.
Petite cloche placée en 1860 : « Julie-Joséphine-Caroline »

ü Parrain : Mr Jules Xavier Quennouelle
ü Marraine : Mme Florence Dewoitine épouse Tonnelet

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 1 mai 1917 c’est la Basilique de Liesse qui perd ses
orgues avec un bon de réquisition pour 228 Kg d’étain.

« Le 22 juin 1917, l’église est rendue par suite du
départ de l’ambulance. Une liste des objets disparus ou
détériorés est remise par Mr le Curé à un Aumônier
Allemand, 15 bancs sur 66 sont retrouvés dans des
greniers ou des caves »

Tels sont les détails que j’ai pu recueillir. Trop heureux s’ils
servaient à nous assurer le retour de nos cloches.
C. Charpentier Curé de Gizy, le 04 janvier 1920
Extrait du Baptême de la cloche moyenne en 1858 suivant
les écrits de Mr Remy Lambert (Président du Conseil de Fabrique
de l’Eglise de Gizy).

« C’est le dimanche 20 juin qu’a lieu la bénédiction de la
cloche. La cérémonie est présidée par Mr Dupire Doyen de
Sissonne, accompagné de Mr le Directeur du Petit Séminaire
de Liesse et de plusieurs ecclésiastiques du voisinage. Un arc
de triomphe a été érigé à l’entrée du cimetière, la cloche est
portée sur leurs propres épaules par les hommes du village
jusqu’au chœur de l église aux sons des instruments et des
chants ………………….. »
` Extrait du Baptême de la petite cloche en 1865 (Abbé Gréhen)

Pendant la période où l’église est transformée en
ambulance, plusieurs soldats Allemands et Français
vont décéder à Gizy des suites de leurs blessures :
WLODARCZYK Stanislaus 07.05.17,Garde-Regt N°4
BÜCKER Georg 13.04.17, 3.éme MGKp
SCHÜTZE Otto 03.05.17 Garde-Grenadier-Regt N°1
Sgt QUEMERE Jean louis 17.05.17 62éme RI mort en
captivité
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Le 17 août 1917 les quatre cloches de la Basilique de Liesse dont le
Bourdon « Eugénie « offert par l’ Empereur Napoléon III sont précipitées
sur la place de l’Église et emmenées pour être fondues.

Feldlazarett Gizy 1917

« 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). »
Le 14 octobre 1918 au matin, Libération de Gizy par les 55° & 48° BCP.
A peine sorties de Gizy, les compagnies du 48éme BCP, rencontrent une très
forte résistance. Néanmoins, la progression continue malgré les feux violents
d'artillerie et de mitrailleuses. Après 3 attaques successives, le bataillon se
trouve au soir devant Liesse, fortement tenu. Le 55° BCP sécurise et occupe
Gizy son objectif. Le 48éme BCP sous les ordres du Commandant de
Chomereau de St André libère Liesse le 15 octobre grâce à un coup de main
audacieux (citation du Bataillon à l’ordre de l ‘Armée).
Du 14 au 19 octobre 1918, le 365RI rencontre une très forte résistance sur les
hauteurs de Gizy (Calvaire, carrière) pour atteindre Missy , la sucrerie et les
bois de Liesse. L’appui massif de l’artillerie lui permet de conquérir ses
objectifs.

« 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 25 novembre 1918, le génie Français refait l’escalier de la chaire et
referme les vitraux avec de la toile »
Les trois vitraux du chœur datent de 1891 et celui de la chapelle de la St Vierge
date de 1903.Ils ont été installés grâce à des dons privés : vitrail de St Eloi par
Mr Zeller (curé de Gizy 1890/1893), vitrail du Christ par Mr Quennouelle
(Maire de Gizy), vitrail St Remi par Mr Couteaudoux (curé de Gizy de 1872
/1890) et enfin celui de la chapelle de la Vierge par la famille Soufflet (abbé
Soufflet curé de Gizy 1900/1908). Ils sont toujours en place à ce jour, les autres
n’existent plus. On sait qu’une souscription publique a été lancée en 1891 pour
un projet d’achat de trois vitraux à la société Hutin de Reims pour la somme de
550 Francs. Mais nous n’avons pas d’écrits ou de traces de leurs installations.

Les Dommages de Guerre
L’inventaire des dommages de guerre
existe aux archives départementales
(biens communaux, religieux et privés)
et aux archives nationales (biens privés).
Il rassemble les devis, justificatifs et
dossiers de demandes « de dommages
de guerre «.
Mr le Curé estime les coûts des travaux
de l’Eglise en 1922 :
•

Mobiliers

•

Immobilier

3401 f
1547 f

Le devis de réparation chiffre à 6894 f la
rénovation de l’Eglise et du clocher
(détérioré par l’enlèvement des cloches
en 1917). Les travaux consistent en des
réparations de charpente, rebouchages
de trous (éclats d’obus) en façade,
toiture, de l’enlèvement et rebouchage
de nombreux supports porcelaine pour
l’alimentation électrique et les
réparations des nombreuses
dégradations…………
L’installation des cloches pour un poids
total de 1700Kg est chiffrée à 6800 f.

« Le 21 février 1919, l’œuvre de secours aux églises dévastées des régions
envahies, offre à l’église de Gizy, linge d’autel, ornements et objets du culte »
« Le 04 janvier 1920, Mr le Curé écrit au Payeur Général des biens séquestrés
par les Allemands sur les circonstances de l’enlèvements des cloches ( texte
page 2 ) »
« Le 21 juin 1920, l’œuvre de secours aux églises dévastées des régions
envahies, envoie à la paroisse de Gizy ,deux soutanes rouges »
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« Le 1er août 1920, Mr le Vicaire général Binet, Evêque élu de Soissons, et ancien
curé de Gizy et de Samoussy ( 1893/95), vient visiter l’une de ses paroisses
d’autrefois… Gizy. Précédé de cavaliers et de cyclistes il fait son entrée à 3h00, Mr
le Maire à l’orée du pays, Mr Lesage ( conseiller de fabrique ) à la porte de l’Eglise
lui adressent leurs souhaits de bienvenue. A son tour Mr le Curé traduit la joie
universelle. A tous, sa grandeur répond avec beaucoup de bonté. Un salut du St
Sacrement clos la cérémonie »

4 La reconstruction
« Le 27 mars 1921, pour la fête de Pâques Mr le Maire fait placer quarante et un
bancs neufs pour la somme de 5000 f »
« Le 23 juin 1921, l’harmonium est remis à neuf par Mr Van Der Brande
d’Amiens pour la somme de 1146 f »
« Le 07 septembre 1921, tous les vitraux endommagés par la guerre sont restaurés
par Mr Schmit Besch de Paris pour la somme de 1400 f . »
« Au cours de l’année 1921, la ville de Montrichard ( Loir et Cher ) , gagnée à
notre cause par un de ses enfants , Mr Mallé, adjoint à la mairie de Gizy, donne des
fêtes dont le bénéfice servira l’an prochain à nous acheter une cloche. La même
paroisse organise un concert religieux à la fin de l’année (le 09 octobre) sous
l’impulsion de Mr le Doyen. Le produit sera affecté aux nécessités urgentes de notre
Eglise »
« Le 24 janvier 1922, la commune de Gizy fait à Mr Blancher ( Paris 237 rue St
Martin ) la commande de trois cloches pour l’Eglise. Elles pèseront 1700 Kg ( 803,
534, 363 ) . Elles seront payées par la collecte de Montrichart pour 10 000 f et avec
les indemnités sur dommages de guerre 10 000 f. »
« Mars 1922, commencement des travaux et réparation de la toiture, du clocher, de
l’intérieur, à l’Eglise et au presbytère. »

5 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, 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 »

6 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. »

Mgr Henri Binet Evêque
de Soissons (16 juin 1920)
Ancien curé de Gizy
(1893/95)
Nommé Cardinal-Prêtre
Par le Souverain Pontife
Le 19 Décembre 1927

Un article du Petit Parisien du
14 Août 1921 écrit par le député
du Loir et Cher, le Docteur
Legros raconte l’histoire des
« Marraines Magnifiques »
L ‘appel des conseillers généraux
en faveur des communes sinistrées
a permis à la petite ville de
Montrichard sur Cher d’apporter
son aide à la commune de Gizy
(Aisne) dévastée par la guerre.
« Montrichard ne s’est pas
contentée d’inscrire un ou deux
centimes additionnels à son budget
pour aider sa filleule adoptive, elle
multiplie depuis plus d’un an les
manifestations, bals, concerts,
concours de gymnastique afin de
collecter des fonds. Montrichard
s’est attachée à reconstituer la
bibliothèque et le matériel de
l’école de Gizy en attendant
d’autres urgentes réparations ».
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Le baptême des cloches

( suite )

« Le 20 août 1922, à 3h00 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 monuments 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. »

7 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
Gratias agimus tibi !
St Remi prier pour nous ! ».

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 priez pour nous
St Jeanne d’Arc protégez la France ».

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
A tous les défunts, accordez, Jésus, le repos éternel
« 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 «
5
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Epilogue
Nomination d’un sonneur

« Le 10 octobre 1922, le Conseil de fabrique de Gizy a remis Mr
Linet en possession de sa charge de sonneur titulaire, interrompue
pendant la guerre et par suite d’enlèvement des cloches.
Comme par le passé, le sonneur s’engage à assurer le service exact
des sonneries, en retour il recevra de la Fabrique une rétribution
annuelle «
L’électricité arrive à l’Eglise.

Les 3 cloches de l’Eglise
St Remi de Gizy

« Messe de minuit 1927, pour la première fois l’électricité est
utilisée pour la messe. «
« Noël 1931, l’électricité est installée sur les arceaux qui montent
de l’autel grâce à un don personnel de Mr le Maire de Gizy,
Mr Quennouelle. «
« 14 février 1932, c’est la grosse cloche qui se met en branle à l’aide
d’un moteur électrique, les deux autres espèrent avoir la même
faveur dans un avenir plus au moins proche suivant la générosité des
donateurs.
Ainsi disparaît le métier de sonneur de cloches de Gizy

Les stigmates de la grande guerre
s’effacent tout doucement , mais déjà
la folie des hommes engendre de
nouveaux conflits.
Juillet 1940 les soldats Allemands
bivouaquent devant l’Eglise de Gizy
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