
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Pierre, 
Apôtre, premier évêque, premier pape … 

Simon, fils de Jean, qui sera surnommé Pierre, était pêcheur de métier, galiléen, vivant 
avec sa femme à Bethsaïde quand il fut appelé par le Seigneur avec son frère André.  

Il suivit pas à pas Jésus dans tous les grands moments de l’évangile. Après l’ascension du 
Seigneur, il présida l’Eglise à Jérusalem et organisa le premier concile.  

Venu à Rome, emprisonné, crucifié, la tête en bas sur la colline du Vatican il est fêté le 29 
juin, avec Saint Paul. Il repose sous le maître autel de la basilique Saint- Pierre  

Saint patron de This. On retrouve ce patronyme dans une enquête de 1774 qui fait état d’une 
dévolution particulière à This : « Le jour de la Saint Pierre, quelques personnes viennent y 
faire leurs prières pour la guérison de la fièvre à la fontaine dite de Saint Pierre qui se trouvait 
au-dessous du cimetière actuel.  

Jean SERY (1918-2005) : Prêtre  
C’est en 1959 que l’Abbé Jean SERY arrive à la paroisse de Neuville-lès-This, qui dessert les 

villages de Fagnon, Gruyère, Sury et This où il a exercé son ministère jusqu’à sa retraite en 
1994.  

Passionné d’histoire, il a procédé à des fouilles archéologiques et passé de nombreuses 
années au secrétariat de la société d’études ardennaises. Il est devenu membre de la société 
des écrivains ardennais suite à la publication de trois ouvrages (Histoire de l’Abbaye de 
Septfontaines en Thiérache, L’évolution de la statutaire mariale, Le coq à l’âtre).  

Passionné de peinture, il a restauré des tableaux dans les églises de This et Sury. C’est en 
2000 qu’il s’est retiré à la maison Nicolas Roland à Reims  

 

 
PAROISSES 
Saint Arnould en Ardenne, 
Saint Hubert des Aulnes, 
Sainte Barbe de La Sormonne 

Eglise Saint-Pierre 
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HISTORIQUE : 
L’implantation de l’église de This est passée par différentes étapes aux cours des siècles. A 
l’origine, le village de This et son église étaient situés sur l’emplacement du cimetière actuel 
et auraient été brûlés par les Normands en 880…. On a retrouvé l’existence d’une église au 
XIIIéme siècle, puisque This reçu la dignité de paroisse en 1238, alors desservie par les 
religieux de Sept-fontaines. Le Pouillé de 1306 le confirme. Cette église aurait été ensuite 
été détruite, sans doute entre 1451 et 1480 avec le village (elle se trouvait dans le cimetière 
actuel), date de la plus ancienne visite d’église ou l’on signale que le curé de This habite le 
même presbytère que celui de Neuville. Elle fut reconstruite près du ruisseau entre 1536 et 
1559. Une partie du dallage de l’église aurait été retrouvée et la croix située au centre du 
cimetière marque son emplacement. Le village s’est ensuite établi dans la vallée du This. La 
reconstruction de l’église de This dans la vallée, près du ruisseau, devait être chose faite 
entre 1536 et 1559. La visite de 1696 nous la décrit ainsi : "Un chœur, une nef fort longue, 
une chapelle dédiée à la Vierge et d’un clocher avec deux cloches. Un parvis devant. Ses 
dimensions : 21.45 m x 5.85 m".  
Le 12 février 1892, on reconnaissait son état de délabrement et le Préfet autorisa sa 
fermeture le 16 février. Le 19 juin, le conseil municipal décida de la reconstruire 
entièrement. La démolition intervint avant septembre 1892 et la reconstruction fut achevée 
en 1893 sous la conduite de l'architecte Bourquin. La bénédiction se déroula le mercredi 16 
mai 1894.  
A noter Il est fait mention au XIIe siècle d'une ferme de Batis. En 1238, Jean de la Chapelle 
obtient d´Henry, archevêque de Reims, le titre de paroisse pour le village de This et un 
pouillé de 1306 lui donne le vocable de saint Pierre et pour patron l'abbé de Sept-fontaines. 
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Remise des clés à Saint Pierre Peinture 

anonyme du XIXe siècle restaurée dans 

les années 1980 par l'abbé Jean Sery 



 
L’église actuelle, achevée en décembre 1893, a été reconstruite au même endroit que 
l’ancienne et tient à peu près dans les mêmes dimensions soit une longueur de 21,30 m 
sur une largeur de 7 mètres. La petite différence de largeur, par rapport à l’ancien 
édifice, se remarque car les solives réemployées ont du être rallongées.  
Le mobilier provient de l’ancienne église reconstruite. Les deux retables sont en bois, à 
deux colonnes cannelées surmontées d’un chapiteau corinthien que l’on peut dater de 
la fin du XVIIéme siècle.  
Au dessus du maître-autel, comme toile de fond du retable, figure une magnifique 
crucifixion d’un beau style. Il s’agit d’un tableau qui date de la 2ème moitié du XVIIIe 
siècle, restauré par l’abbé Jean SERY dans les années 1980 Dans la nef figure aussi un 
tableau stygmatisant la remise des clés à Saint-Pierre. Il s’agit d’une peinture anonyme 
du XIXème siècle, restaurée également par l'abbé Jean Séry. L  
Deux statues de St Pierre et St Paul ornent les murs du choeur.  
La cloche de This, contrairement à celle des autres villages, ne fut pas emportée par 
les Allemands en 1917.  
Bien que descendue, elle demeura sur place. " J’ai eu pour parrain André François 
Ferdinand Bouxin et pour marraine Alexisse Lerouge son épouse. Ils m’ont donné le 
nom de Pauline Denise en l’honneur de Saint Paul et de Saint Denis, dédié à St Pierre 
Patron de cette église.Bénite en 1864 par Mr Corps, curé desservant, en présence de 
Mr Petit Archiprêtre de Méziéres et Mr Guillaume Maire. Fonderie de Perrin Robinet à 
Méziéres"  
Les bancs ont été remplacés en 1991 (28 bancs usagés ; 24 grands et 4 petits) après 
autorisation de l’Archevêque de REIMS.  
Le vitrail situé au dessus de la porte d’entrée, détérioré suite à un accident de la 
circulation, a été remplacé en 2007. C’est une reproduction d’un vitrail du XIIème siècle 
(d’après la pêche miraculeuse) de la cathédrale de Canterbury (Royaume-Uni). 
L’inauguration a eu lieu en présence de l’abbé Lallement, curé de la paroisse, le 23 
novembre 2007.  

 
 

 

Le maître–autel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tabernacle est à 
colonnes torses 
jumelées où deux 
petites niches abritent 
les statues de St Pierre 
et de St Paul. 

Autel de la Vierge, 

Statue en bois doré. 

Sur une planchette 

ornée d’un genre 

d’écusson, figure le 

monogramme de 

Marie Immaculée sur 

laquelle est gravée 

une date : 1664 

Oculus en façade 

Pêche miraculeuse 

Saint Pierre 

et 

Saint Paul 


