
les cloches

CloChe de gauChe

“ Je suis Louise Marie PICOT bénite 
le 18 mai 1930(1) par Mgr NEVEUX 
évêque d’Arsinoé, auxiliaire de S.E. le 
Cardinal LUÇON, archevêque de REIMS 
et nommée par Edmond GUILLAUME, 
maire de THUISY.
Dame Louise Marie PICOT épouse 
d’André COUSIN cons.mun.(2) J’ai eu 
pour parrain Edmond GUILLAUME, 
maire de THUISY. Curé de WEZ- 
THUISY Eug. PAQUIS.  
Petit parrain Camille MAUROY.  
Petite marraine Georgette MALINET .
Cons. mun.(3) PHILIPPE adjt, 
H.CHUROUX, A.COUSIN, 
Ch.BOUILLON, C.MAUROY, 
L.CHAIRON, L.JACQUEMINET, 
A.JACQUEMINET, R.DURAND. ”

CloChe de droite 

“Je  suis Emeline Marie JACQUEMINET 
bénite le 18 mai 1930(1) par Mgr NEVEUX 
évêque d’Arsinoé, auxiliaire de S.E. le 
Cardinal LUÇON, archevêque de REIMS 
et nommée par Edmond GUILLAUME, 
maire de THUISY.
Dame Émeline Marie JACQUEMINET, 
épouse d’Adolphe REGNARD.  
J’ai eu pour parrain  
Léon Ludovic JACQUEMINET.  
Curé de WEZ-THUISY Eug. PAQUIS.  
Petit parrain Lucien JACQUEMINET. 
Petite marraine Thérèse POINSENET .
Cons. mun.(3) PHILIPPE adjt, 
H.CHUROUX, A.COUSIN, 
Ch.BOUILLON, C.MAUROY, 
L.CHAIRON, L.JACQUEMINET, 
A.JACQUEMINET, R.DURAND. ”

Ces deux CloChes appartenaient à la troisième église de thuisy. 

elles ont été fabriquées par la fonderie blanChet de paris et 

“baptisées” le dimanChe 28 septembre 1930, par monseigneur 

neveux, évêque  auxiliaire du  Cardinal luçon, arChevêque de reims. 

on peut y lire :

1

La première église connue était située dans l’actuel cimetière, rue de la Tour. C’était un 
édifice roman dont le chœur datait sans doute du XIIIe siècle. Consolidée à plusieurs reprises, 
mais toujours dangereuse pour les fidèles, elle fut démolie en 1876. 

autres insCriptions sur les CloChes
“Sancte Remige O.P.N. (Ora Pro Nobis)” : “Saint Remi prie pour nous”, sur la  cloche de droite. 
“Sancta Maria O.P.N. (Ora Pro Nobis)” : “Sainte Marie prie pour nous”, sur la  cloche de gauche. 
“A.M.D.G. (Ad Majorem Dei Gloriam)” : “Pour la plus grande gloire de Dieu”, sur les deux cloches. 

2 3

Trois églises se succédèrent à Thuisy.

À partir de 1880, une deuxième église est 
édifiée, sur décision municipale,  au lieu-dit 
“Les Barres”, actuelle place René Viellard. 
L’architecte est le rémois Louis-Joseph 
Fossier. 
Celle-ci disparaît pendant la Grande Guerre, 
Thuisy se trouvant sur la ligne de front.
Après le conflit, un lieu de culte provisoire, 
en bois, est édifié.

Dès 1928, une troisième église, également 
dédiée à saint Remi, est reconstruite par 
l’architecte parisien Paul Bridault, sur les 
fondations de la précédente. 
En 1965, l’église de Wez devient l’unique 
lieu de culte de Val-de-Vesle. 
Désaffectée en 1979, l’église de Thuisy est 
démolie en avril 2004, laissant place au 
foyer rural.

32

d’après le Cadastre napoléonien 1830

(1) Bénédiction qui eut finalement lieu en septembre.  
(2) Conseiller municipal. (3) Composition du conseil municipal de 1930.

Gravure par Auguste Ledru,1852 1
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