
 
Le Clocher 

Il comporte : 

- Un rez-de-chaussée tenant lieu de vestibule d’entrée ouvert par un portail à 

voussures, 

- Une tribune d’orgue à l’étage, 

- Une chambre de cloches au-dessus. 

 

Histoire de nos cloches 

- Je remplace Anne, je m’appelle Emilie, Hortense, volée par les allemands en 

1917, bénie le 17 décembre 1922. Mon parrain est Pol Paquis, ma marraine, 

Hortense Raulin. 

- Signatures :L. Hardy, curé, H. Nef maire de Neuville-les-This 

A la mémoire des glorieux enfants de Neuville-les-This :P. Capitaine,Ainsi que 

des  statues en moulageA. Delille, E. Nonon, L. Simon, Commandant Vasson, 

H. Cavelet, C. Dorigny, C. Prunier, L. Muneaux, C. Siégé. 

- Je remplace Marie, volée par les allemands en 1917. Je m’appelle Paule, 

Marguerite, bénie le 17 décembre 1922. Mon parrain est Paul Launois, ma 

marraine Marguerite Lassaux, épouse Louis Baudelot. 

           Signatures L. Hardy, curé ; H. Nef, maire de Neuville-les-This. 

 

 

 

 

 

Jean Sery (1918-2005) 

 

Arrivé en 1959 au village, il exerce son ministère sur Fagnon, Gruyère, Sury 

et This jusqu’à sa retraite en 1994. 

 

Il a crée le club de foot (trésorier pendant 23 ans !), organisé des fouilles 

archéologiques et a passé de nombreuses années au secrétariat de la Société 

des écrivains ardennais-il publia trois ouvrages : Histoire de l’abbaye de 

Septfontaine, l’évolution de la statuaire mariale et le coq à l’âtre-. 

 

Passionné de peinture il a restauré des tableaux dans les églises de Sury et 

This. 

 

Paroisse Saint-Arnould en Ardenne 
Paroisse Sainte Barbe de la Sormonne 

Paroisse Saint-Hubert des Aulnes 

 

Eglise Saint Nicolas 

de NEUVILLE LES THIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Nicolas 

Un des saints les plus populaires de la chrétienté. 

Evêque de Myre en Lycie (Turquie) les légendes le concernant sont plus connues 

que sa vie. Ses reliques furent volées en 1097 et ramenées à Bari, en Italie. Il est 

patron des marins, des captifs, de la Russie, de la Grèce…En Lorraine, dans le 

Nord, en Belgique on le représente en habit d’évêque, la main étendue sur les trois 

petits enfants mis au saloir par un terrible boucher. Il est aussi le patron des 

écoliers. 
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Sur le plan historique, l’abbé de Septfontaine, Jean de La 

Chapelle, érigea Neuville-les-This en paroisse vers 1221-

1222. 

Nous ne pouvons signaler aucun objet de valeur artistique 

ou archéologique sauf la plaque mortuaire de l’abbé 

Adrien Gosset, prieur de Neuville, décédé le 8 décembre 

1691, située derrière le maître autel. 

 

 

 

 

 

L’ancienne église fut condamnée en 1866 pour cause 

de ruine. La reconstruction du nouvel édifice débute 

le 24 novembre 1867 et s’achève en octobre 1869 

d’après les plans dressés par l’architecte Daumal de 

Charleville. Les travaux ont été confiés à Mr Mellier 

puis à son fils Jean-Baptiste, maîtres maçons, 

entrepreneurs à Neuville-les-This, à Mrs Philippot, 

Vasson et Sonnet, tailleurs de pierres ainsi qu’à 

Théodore Rousseaux pour la charpente. 

Ses dimensions extérieures sont de 32 m de long, 13 

m de large, 19 m pour les bras du transept et 57 m de 

haut, croix comprise. 

 

 

A l’intérieur : 
Quand nous pénétrons, nous sommes surpris par son élégance et sa luminosité due 

aux nombreux vitraux posés en 1869 et fabriqués par E.Stelzy, verrier à Nancy. 

Onze d’entre eux représentent des personnages : le Bon Pasteur, Saint Nicolas, les 

quatre évangélistes…. 

Très élancé, de style néo-gothique l’édifice se compose de : 

- Quatre travées à voûtes d’ogives, soutenues par deux rangées de cinq 

pilastres à chapiteaux, flanquées de deux bas-côtés. 

- Le Sanctuaire est formé d’une trouée et le chœur est également à voûtes 

d’ogives dont six retombées s’appuient sur les colonnettes engagées en 

chapiteaux. On se plait à penser que ce sont les maîtres maçons de notre 

village qui ont eux-mêmes taillé et sculpté ces chapiteaux 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Le maître autel 

avec de chaque côté 

deux tableaux : le 

Calvaire et  

L’Ascension :  

Peinture à l’huile sur 

toile signée 

E.Willeman du 

XIXème, restaurée 

au XXème. 

 

-  Le transept 

comporte deux 

chapelles dédiées à 

la Vierge et à Saint 

Nicolas ainsi qu’une 

dizaine  de statues en 

moulage : dont une 

de la Sainte Famille 

 

  
 

 

- Statue de L’immaculée 

Conception située dans 

le choeur 

Et des statues en moulage:  

 

- La chaire à 

prêcher en pierre 

blanche de Saint 

Dizier (signée 

Lallemand à 

Sedan).  

 


