
 

 La première guerre mondiale reste imprimée dans la mémoire commune comme une 

immense tragédie dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui. Cette mémoire 

où se mêlent, s’enchevêtrent les histoires personnelles et le destin de notre pays. 

Dans cette période de commémorations, nous ne devons poursuivre qu’un seul objectif : 

nous souvenir ensemble, pour être plus forts, ensemble. 

Ce temps de mémoire doit être un temps de mémoire partagée, qui prenne en compte toutes 

les diversités de ceux qui l’ont constituée et qui font aujourd’hui ce que la France est. 

 

 Le diocèse de Meaux a souhaité participer, à sa manière, à ce devoir de mémoire, à 

travers diverses manifestations dont le pélérinage à Notre Dame de la Marne à Barcy, le 28 

septembre dernier, la célébration de ce matin, la fête de l’Immaculée Conception avec un 

éclat particulier selon le vœu de Mgr Marbeau et rendre ainsi hommage à son évêque 

d’alors. 

 

 Cette commémoration est l’occasion de mettre en relief l’action, le dévouement 

patriotique, les idées novatrices et la foi profonde de cet apôtre zélé de l’Eglise, dont le nom 

est à jamais associé à la première bataille de la Marne, en septembre 2014. 

 

 Le 26 janvier 1910, Emmanuel Marbeau, abbé de la paroisse parisienne de Saint 

Honoré d’Eylau est nommé évêque de Meaux. 

Ce curé à la voix chaude et vibrante, qui a acquis la réputation d’un homme énergique doué 

pour l’organisation, est précédé d’une réputation flatteuse. Il y a accompli des prodiges, en 

fondant une magnifique cité paroissiale, un ensemble d’oeuvres qui n’ont cessé de prospérer 

jusqu’à nos jours au service de la pastorale paroissiale et de la vie sociale et éducative de ce 

quartier parisien . 

 

 Dès son installation, il met toute son énergie, sa détermination, son autorité dans la 

bataille de la défense du catholicisme et du patriotisme dans un diocèse très déchristianisé. 

La séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’affaire Dreyfus sont encore dans toutes les mémoires 

et la société en subit encore le contrecoup. 

 

 Son action et sa ferveur, l’affirmation de ses convictions religieuses et...politiques 

sont accueillies de manière assez peu enthousiaste dans le diocèse. Il est considéré avec une 

certaine méfiance par une société terrienne, largement anticléricale et à tendance anti-

militariste. Mgr Marbeau est un prélat controversé . Ses relations avec le représentant de 

l’Etat sont tendues, conflictuelles. Les autorités sont inquiètes des initiatives de l’évêque : 

incitation aux conscrits de se déclarer catholiques et à se procurer la liste des aumôniers 

militaires, incitation au regroupement des catholiques au sein des régiments et à se 

reconnaître sous l’autorité de l’évêque de Meaux pour ces mêmes aumôniers... 

 

 Mgr Marbeau ne peut, en revanche, pas être accusé d’un soutien tiède à l’armée. 

L’approche de la guerre ne fait que renforcer son souci patriotique. Il va constamment 

chercher à lier défense de la France et dévouement à Dieu. Dès le 4 août, il se dit « à son 

poste » et salue « le réveil du devoir et du sentiment religieux de la France chrétienne et 

patriote ». Le 16 août, il publie une lettre pastorale dans laquelle il indique : « marchons 

tous, unis dans la foi, le courage et la confiance, pour Dieu et la Patrie », mettant en avant 

que le patriotisme et la religion sont des notions inséparables, estimant que « le patriotisme 



n‘est pas seulement une vertu civique, c’est encore éminemment une vertu religieuse. » 

A ces paroles, il ajoute des gestes et des actes comme en témoignent ses différentes 

initiatives dès la mobilisation générale du 3 août. 

L’évêque est signalé comme passant une partie des journées et nuits à bénir sur les quais de 

la gare les trains chargés de troupes, qui marquent un arrêt lors du départ au front.Il offre 

aux soldats une croix gravée « Dieu et la Patrie » et des chapelets aux couleurs de la France. 

Plus tard, il transforme l’évêché en comptoir pour distribuer des vêtements aux troupes qui 

reviennent du front. Le journal « La croix de Seine-et-Marne » souligne: « l’aspect 

pittoresque des appartements de sa Grandeur transformés en magasins d’habillement pour 

nos soldats. ». 

 

 La guerre lui donne l’occasion de jouer un rôle de plus en plus grand auprès des 

autorités civiles et militaires. Cependant, rien ne laissait présager au moment de son 

installation que Mgr Marbeau devrait associer, avec grandeur, son nom à l’une des pages les 

plus tragiques de l’histoire, celle de la Grande Guerre. Comme l’a écrit le maréchal Lyautey 

dans la préface d’un ouvrage consacré à Mgr Marbeau : « quels desseins inattendus a 

parfois la Providence ; dans ce siècle où s’instaure comme principe politique la séparation 

de l’Eglise et de l’Etat, les événements viennent brusquement faire de ce grand prélat un 

administrateur des affaires publiques... n’y est-il pas à peu près seul sur la brèche pour y 

prendre, en arrière du champ de bataille, les plus lourdes responsabilités administratives ? 

Vous le voyez évêque sans doute et avant tout, mais aussi sous-préfet, maire, gardien de 

l’ordre, ravitailleur, en un mot comme ses grands prédécesseurs du moyen-âge, defensor et 

custos civitatis. » 

 

 Dès le début de la guerre, Meaux accueille de nombreux réfugiés venus de l’est et du 

nord-est de la France. Entre le 5 et le 23 août, près de 9000 personnes sont prises en charge 

alors que la ville ne compte que 13600 habitants. Cet afflux de réfugiés et leur cortège de 

récits sur les atrocités attisent la peur des meldois, alors qu’ils voient arriver les habitants 

des villages de la plaine du Multien et du pays de l’Ourcq fuyant l’avancée de l’armée 

allemande. 

Le 2 septembre, la municipalité incite les habitants à quitter la ville : « le maire de la ville 

de Meaux croit devoir informer les habitants qu’en prévision de l’envahissement probable 

de la ville par les allemands et qui pourrait avoir lieu dans la journée, il y a danger à rester à 

Meaux ». 

La ville se vide brutalement jusqu’au départ du dernier train pour Paris, le 3 à midi ; quelque 

10000 personnes ont quitté la ville. L’abbé Formé, curé de Germigny l’Evêque et pro-curé 

de Vareddes décrit ainsi la situation : « c’était la solitude, un vrai désert. Le silence était 

morne, lourd, effrayant. Toutes les portes fermées, les volets clos. Il me semblait que Meaux 

était une ville morte et j’avais l’impression d’errer dans un cimetière d’une vaste 

nécropole ». 

La ville de Meaux est isolée, plus de voies de communication, plus de services publics, 

l’isolement durera du 3 au 11 septembre. Les quelque 1500 habitants qui s’y trouvent encore 

sont abandonnés par les autorités locales. Le sous-préfet et le commissaire de police, dès 

l’annonce du général Gallieni, gouverneur militaire de ¨Paris d’évacuer, se sont conformés à 

cet ordre et sont partis. Le député-maire, Georges Lugol a été mobilisé. En revanche, Mgr 

Marbeau décide, contre les ordres militaires, de rester à Meaux. Il affiche, à l’exemple de 

Jeanne d’Arc qu’il admire et célèbre, sa détermination et son abnégation à se sacrifier pour 

son diocèse et son pays. 



 

 Le rôle et l’importance de l’évêque durant la bataille de la Marne furent rapportés par 

de nombreux témoignages. Mgr Baudrillart, recteur de l’Institut catholique de Paris note que 

« Mgr Marbeau tient toute l’autorité entres ses mains », Mme Roussel-Lépine : « Mgr veille 

à tout...il fut le cœur de la ville morte. » 

 

  Père de la cité, Mgr se transforme en défenseur de la cité. Il fait de l’évêché le centre 

de décisions rapides et des mesures improvisées pour la protection des biens et des habitants, 

l’accueil et les soins des blessés. Et crée, faute d’entente avec Emile Testard, élu municipal 

encore présent et chargé par le maire des intérêts de ville, « le comité des intérêts de la ville 

de Meaux » . Sur une affiche placardée dans les rues le 7 septembre, le comité 

explique  qu’: « il s’est formé pour représenter et protéger les intérêts publics, 

conformément au vœu et au bien de tous ». Il organise la vie quotidienne dans la ville, : 

sécurité, ramassage des ordures, vivres et subsistances... 

 

 Dans ce contexte de crise aïgue et même si ce comité n’a réellement existé que 

quelques jours, Mgr Marbeau est identifié comme le dernier défenseur de la ville. Son 

omniprésence conforte son influence morale et son prestige. C’est l’action civile d’urgence 

de Mgr Marbeau, aussitôt reconnu comme l’évêque de la Marne et celle de son clergé, qui 

ont pétri le souvenir de la bataille. 

Il apparaît comme une autorité nouvelle et influente avec laquelle il faudra compter durant 

toute la guerre, celle d’un évêque patriote, qui voit en la défense de sa ville et de son évêché 

l’annonce de la victoire de la France et dont le courage, l’efficacité se sont révélés aux yeux 

de tous, autorités civiles, militaires, politiques. 

Au retour des autorités civiles, il reprend son unique rôle de pasteur des âmes, il s’efforce 

d’encourager les soldats qui partent au front et vient en aide le plus souvent possible aux 

évacués, aux civils aux blessés et apporte réconfort et soutien aux familles endeuillées par la 

guerre. 

 

 Cette bataille de la Marne qui avait préservé Meaux et sauvé Paris et sans doute la 

France s’est joué en plein pays de Meaux . « Nous devons nous montrer reconnaissants 

envers le Ciel de la protection spéciale dont nous avons été l’objet ; car notre ville n’a été 

que menacée et sauvée grâce à Dieu...il nous a paru qu’une telle protection d’en Haut 

appelait toute notre reconnaissance» proclame Mgr Marbeau. Elle se réalisera par la grande 

fête de l’Immaculée Conception et par le monument aux morts érigé à Barcy, en 1924. 

 

 Cette vénération officielle de l’évêque pour les morts de la Grande Guerre, elle 

s’exprime dès le 2 novembre 1914. Il fait célébrer la traditionnelle fête des morts pour les 

soldats tombés autour de Meaux . « Nous sentons encore le besoin de rendre un hommage 

public à cette admirable armée qui, sous la conduite de chefs incomparables et grâce à 

l’héroïsme de nos valeureux soldats,a délivré notre région du péril imminent qui la 

menaçait...N’est-il pas juste, en effet, d’exalter les vertus de ce peuple de France, capable 

aux heures difficiles des efforts les plus magnifiques et auquel il suffit de faire appel pour le 

sentir tout entier groupé, comme les soldats autour du drapeau, dans un même élan de 

vaillance et de foi. Que cette union sacrée soit toujours notre lien : elle sera notre force et 

notre salut » écrit-il dans ses « Souvenirs de Meaux. Avant, pendant et après la bataille de la 

Marne ». 

L’évêque est resté fidèle à la célébration de cet anniversaire jusqu’à sa mort le 31 mai 1921. 



Mais ce n’est qu’en 1919 que la victoire et la paix légitimeront plus que jamais une 

réconciliation civile et religieuse autour de cette commémoration. 

 

 La République reconnaît les mérites éminents de Mgr Marbeau en 1920. Il est 

nommé chevalier de la Légion d’Honneur « en 1914, pendant la bataille de la Marne, a 

organisé la relève des blessés tombés à proximité de la ville de Meaux et par son attitude 

digne et courageuse, contribué au maintien du moral de la population pendant les journées 

d’occupation » peut-on lire au JO du 31 octobre. « Le gouvernement a voulu donner une 

sanction méritée à un passé inoubliable », estime alors la Croix de Seine-et-Marne. 

 

 Au cours des épisodes dramatiques de l’histoire, des personnages, parfois 

inattendus,se dressent pour prendre en main le destin d’une communauté, d’une ville, d’un 

pays. En 1914, c’est l’évêque, Mgr Marbeau qui va jouer ce rôle. 

 

 Ce n’est que devoir, que de rendre, aujourd’hui, hommage à cet homme vertueux, 

pasteur d’exception et de reconnaître la force de sa foi. De souligner le rôle de premier plan 

que prend l’Eglise pendant la guerre où ses serviteurs ont laissé de très nombreux 

témoignages d’actions généreuses, courageuses et inlassables dans le service de la charité et 

de l’assistance sur les champs de bataille et les tranchées, dans les hôpitaux mais également 

au front. De rappeler que la guerre rassemble toute la nation, au-delà même de son armée. 

De rappeler que les combattants de la Grande Guerre n’étaient pas tous des soldats. 

« L’arrière », dont on a dit beaucoup de chose après  n’était pas un abri. C’est le pays dans 

son entier qui souffrait, luttait, tenait, malgré les privations et les destructions. 

« La Grande Guerre a encore beaucoup à apprendre à la France d’aujourd’hui 

particulièrement à un moment où la France s’interroge sur elle-même, sur sa place, son  

avenir, à un moment où l’idéal européen paraît s’épuiser, où la paix suscite l’indifférence 

tant elle est installée comme une évidence sur notre continent », comme le rappelait le 

président de la République dans son discours de lancement des commémorations de la 

première guerre mondiale, le 7 novembre 2013. 

 

« Elle nous rappelle d’abord la force d’une Nation quand elle est rassemblée. La capacité de 

la République à préserver la démocratie, y compris dans la tourmente. Elle nous rappelle la 

nécessité de mobiliser les énergies, au-delà des intérêts particuliers, les sensibilités, au-delà 

même des différences. Elle nous rappelle la solidarité qui permet de donner un sens à ce qui 

nous réunit. Elle nous rappelle l’intransigeance que nous devons avoir face aux haines, face 

au racisme, face à toutes les atteintes aux principes, aux valeurs qui nous constituent. 

Elle nous rappelle aussi combien nous devons être exigeants pour préserver, protéger la 

dignité humaine. Et aussi l’impérieuse nécessité de faire bloc si nous voulons gagner les 

batailles qui, aujourd’hui, ne sont plus militaires mais économiques et qui mettent en jeu 

notre destin et notre place dans le monde. Et enfin, elle nous rappelle l’impérieuse 

obligation d’une Europe unie qui puisse garantir la solidarité et la paix ». 

La paix, qui est le plus grand des combats. 

C’est ce que les jeunes générations doivent entendre et comprendre. 

 

  


