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X -  Guerres et Paix

Comme un navire ha-
bitué aux tempêtes, 

le diocèse de 
Soissons, Laon 
et Saint-Quen-
tin aura partagé, 
avec cette terre 

de l’Aisne où il est 
ancré, les heures 

tragiques des com-
bats les plus meurtriers 

des deux derniers siècles. Certes, il y avait 
déjà eu, en 1814, une première campagne 
de France, quand les coalisés parvenaient à 
atteindre, en plein ciel, l’aigle impérial, Napo-
léon Ier dont on sait qu’il abrita son amertume 
en l’ancien évêché de Soissons. Puis il y eut 
1870… mais quand l’histoire revient fixer les 
yeux de l’humanité entière sur la crête bleutée 
du chemin des Dames, c’est cette fois pour 
écrire dans une encre sanglante une de ses 
pages les plus sombres. L’heure était pour-
tant à l’enthousiasme : Pie X venait, en 1913, 
d’ériger le vénérable sanctuaire de Liesse 
en basilique et si les blessures de la sépara-
tion des Églises et de l’État semblaient loin 
d’être cicatrisées, on songeait déjà à édifier 

les bâtiments d’un nouveau séminaire. Et la 
guerre fut déclarée, mobilisant 196 prêtres et 
22 séminaristes, suivant le décompte effectué 
par Mgr Péchenard (1906-1920). Ce véné-
rable pasteur va traverser les quatre années 
du conflit dans sa ville épiscopale bombar-
dée, mettant son orgueil à rester au milieu de 
son peuple, recueillant pieusement l’écho des 
soupirs et des souffrances qui lui parviennent 
de la partie occupée de son diocèse. À la 
liste des mobilisés, il doit ajouter, dès 1916, 
la litanie de 60 prêtres et séminaristes faits 
prisonniers par l’occupant, comme les abbés 
Bossus (1874-1944), de Vaux-sous-Laon, 
ou Hinault (1860-1918), de Saint-Michel 
en Thiérache. Au milieu des bombarde-
ments, des réquisitions, des évacuations, une 
vie spirituelle subsiste, comme un des derniers 
remparts de l’humanité, là où l’obus et la bar-
barie laissent quelque répit. Là des hommes 
de foi comme le P. Doncoeur (1880-1961), 
lors de la messe de Noël 1914 aux carrières 
de Confrécourt, peuvent déjà apporter ce 
secours de la foi à un monde qui semble avoir 
perdu toute conscience. L’abbé Mouflard 
(1884-1939) pourra en témoigner, lui qui, mo-
bilisé comme artilleur, reçoit l’ordre d’abattre 
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Frontispice du 
Livre de piété 
édité en 1916 à 
Saint-Quentin : 
 le clergé local 
qui a reçu tous 
les pouvoirs 
de l’évêque 
au début de la 
guerre garde le 
souci du service 
spirituel de la 
population.

L’Abbé Henri Binet au milieu des ruines de l’église 
de Séboncourt. Devenu évêque après la guerre, il 
consacrera nombre d’églises reconstruites.  

Page 36 :

Les ruines de la tour de la cathédrale de Soissons, gravure 
ornant l’ouvrage de l’Abbé Robert Prélot sur «La jeunesse 
catholique de l’Aisne», 1930. 

Croquis de la future École de Théologie de Soissons, 1913. 

le clocher de sa propre église de Le Hérie 
La Viéville, le 4 novembre 1918. Mais bien-
tôt - de guerre lasse ? – les armes se taisent, 
l’humble presbytère d’Homblières accueille 
au soir du 7 novembre 1918 des plénipoten-
tiaires allemands qui signeront bientôt l’armis-
tice mettant fin à ce premier et terrible conflit 
mondial, dans la clairière de Rethondes. 
Les armes se sont tues mais les cœurs et les 
pierres pleurent. On peut lire, dans la Se-
maine religieuse de 1918, le récit d’un dépla-
cement vers Saint-Quentin : «Si un écriteau 
ne portait pas les noms des localités, on ne 
croirait jamais que des centaines d’habitants 
aient vécu là. Tout est nivelé». Au mémento 
des victimes civiles - notamment 24 prêtres et 
séminaristes tués - et militaires s’ajoute le dé-
sastre des églises, témoins séculaires de la foi : 
534 des 834 églises du diocèse sont inutili-
sables. Le centième évêque de Soissons lais-
sera ses dernières forces dans l’ultime combat 
pour le relèvement de ces ruines. Il meurt le 27 
mars 1920 après avoir demandé le secours 
d’un coadjuteur, en la personne de son vi-
caire général Henri Binet que Benoît XV 
choisit pourtant comme son successeur. 
C’est donc un Axonais, natif de Juvigny, an-
cien professeur au Grand séminaire, auréolé 
d’une conduite exemplaire sous les drapeaux, 
comme brancardier et aumônier, qui reprend 
ce vaste chantier. Il s’agit d’œuvrer pour le 
redressement matériel. Les édifices sont re-
construits, notamment grâce à l’appui d’une 
coopérative diocésaine de reconstruction. 
Le pape participe lui-même de 25000 francs 
or à cet effort. Mais il faut aussi travailler 
au redressement spirituel. Dans une lettre 
pastorale sur les vocations de religieuses 
qu’il adresse en 1924 à ses diocésains, Mgr 
Binet (1920-1927) estime avoir «l’impé-
rieux devoir de faire sortir l’ensemble des 
fidèles du diocèse de cet état de léthargie 
spirituelle, d’incertitude, d’illusion et même 
d’aveuglement de la conscience qui a été une 
des suites les plus funestes de la guerre». Il 
y a alors 100 prêtres et 300 religieuses de 
moins qu’en 1914. Le zèle de l’évêque de 
Soissons lui vaut, en 1927, d’être transféré 
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à Besançon et créé cardinal. L’œuvre est 
remise sur le métier ou plutôt poursuivie par 
un autre Axonais, lui-aussi vicaire-général de 
son prédécesseur, Mgr Ernest-Victor Men-
nechet (1928-1946). Ce natif de Marle, 
docteur en philosophie, théologie et droit 
canonique, aura l’honneur de bénir les nou-
veaux bâtiments grandioses du Grand sémi-
naire, en 1929, mais aussi d’installer l’évêché 
dans ses actuels locaux. Il poursuit les béné-
dictions d’églises reconstruites, de cloches 
qui sonnent des années d’enthousiasme ryth-
mées par les congrès et belles œuvres d’une 
action catholique dont le Chanoine Robert 
Prélot (1900-1966) célèbre avec ferveur et 
fierté les 25 ans en 1930. La Semaine reli-
gieuse devient au début de cette même année 
la Vie diocésaine et le bulletin d’information 
de ces œuvres. Le nouveau cataclysme de la 
Seconde Guerre mondiale n’en paraît que 
plus cruel : les victimes, les privations se régé-
nèrent comme l’hydre. Le Grand séminaire 
est évacué, ses pensionnaires trouveront 
refuge à l’abbaye mayennaise du Port-du-
Salut, à Entrammes. Les bâtiments de l’évê-
ché, des séminaires, des maisons religieuses, 
une centaine d’églises sont endommagés ou 
réquisitionnés par l’armée d’occupation. Une 
soixantaine de prêtres et vingt séminaristes 
sont prisonniers. Témoins du Christ face à la 
barbarie nazie, les noms des abbés Toulouse 
(1887-1944), Millot (1904-1966), Pannier 
(1914-2008)...  doivent rester gravés dans nos 
mémoires. Malgré les difficultés qui lui sont op-
posées - une ligne de démarcation est instal-
lée sur l’Ailette - et la surveillance de la Ges-
tapo, Mgr Mennechet s’efforce de sillonner 
son diocèse et de maintenir, par ses lettres 
pastorales, les conditions d’un espoir dans 
l’humanité. Les mémoires qu’il laisse sur cette 
période évoquent des sermons ne craignant 
pas d’écorner l’attitude de l’Allemagne nazie ; 
les pages de la Vie diocésaine font écho aux 
messages du pape Pie XII. La liesse de la 
Libération sera suivie de la ferveur plus spiri-
tuelle de la visite de la statue de Notre-Dame 
de Liesse dans les paroisses du diocèse, de 
Pâques à la mi-juin 1945. Au soir de son épis-

Une religieuse des salles militaires 
de l’hospice de Soissons.

À Guignicourt, une baraque-chapelle comme 
on en trouve dans les villages détruits de l’Aisne.

Autour du Cardinal Binet, la foule des drapeaux et ban-
nières illustre, en janvier 1928, la vivacité des œuvres et 

comités catholiques de l’entre-deux-guerres.
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Mgr 
Mennechet 
chez les Petites 
Sœurs des 
Pauvres, à Saint-
Quentin, 
en 1940. 

En 1956, Tergnier se réjouit de la 
prochaine reconstruction de son 

église : ruinée en 1944, elle n’avait 
été reconstruite qu’en 1927.

Sillonnant les 
paroisses du 
diocèse comme 
Notre-Dame de 
Boulogne qui 
traverse alors la 
France, Notre-
Dame de Liesse 
est accueillie 
notamment à 
Marle, en juin 
1945. 

L’église de Mont-
Notre-Dame est, 
par son style et 
ses proportions, 
un des édifices 
les plus emblé-
matiques de 
la Reconstruction.

copat, Mgr Mennechet pourra se féliciter 
également d’avoir vu les effectifs sacerdotaux 
croître de 452 à 490 prêtres, avant de mourir 
subitement, le 2 juin 1946, laissant à d’autres 
le soin de mener une nouvelle reconstruction, 
dans cette si fragile paix.


