
La Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes 
s’associe au travail de mémoire engagé en 
France et dans le Gard pour la commémoration  
du  centenaire de la Guerre de 14-18  afin de : 
 

 Se souvenir, à travers cette lecture religieu-
se locale de la Grande Guerre, du sacrifice 
des hommes et des femmes de toutes natio-
nalités ; 

 

 Commémorer l’engagement civique et reli-
gieux des prêtres, religieux, religieuses, qui 
a permis un chemin de réconciliation entre 
l’Eglise et l’Etat après les lois de 1901 et 
1905 ; 

 

 Redécouvrir cette période fondatrice dans 
l’évolution de la place et de la mission du 
prêtre dans la société française ; cette     
mutation s’enracine dans une   fraternité 
humaine vécue dans le partage des condi-
tions de vie extrême dans les tranchées, 
dans celui des inter rogations face à la souf-
france et à la mort ; 

 

 Témoigner de la présence en tout temps de 
l’Église qui partage « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes et des  
femmes de ce temps »  (Gaudium et  Spes) ;   

 

 Eclairer, à la lumière de cette tragédie, des 
réponses possibles aux questions existen-
tielles, individuelles et collectives, qui sont 
les nôtres aujourd’hui : individu et société, 
autorité et liberté, relations Eglises –Etat… 

De 1880 à 1906, les catholiques de France vivent 
douloureusement la succession des lois d’expul-
sion des religieux, la laïcisation de l’enseigne-
ment, la séparation des Églises et de l’État et les 
Inventaires des biens religieux saisis. 
 

Malgré cela, lors de la déclaration de guerre le 
1er août 1914, la hiérarchie catholique, les   
prêtres, les religieux, les religieuses, les fidè-
les adhèrent immédiatement à l’Union     
Sacrée et s’engagent pour la France et pour 
Dieu. 
 

Notre devoir à nous, catholiques, est tout  
indiqué : notre unique parole, oublieux de ce  
qui nous divise pour ne se souvenir que de la 
France,  c’est ce cri de vaillance et d’indéfecti-
ble Espérance : « Hauts les coeurs  !»  
Mgr Béguinot, évêque de Nîmes, août 1914 

Hommes et femmes de Dieu engagés 
 

Comme tous les hommes de France, les      

prêtres et les religieux   furent mobilisés, soit 

32 699 ecclésiastiques. Ils seront infirmiers, 

brancardiers, mais beaucoup combattront 

dans les tranchées. 12 554 religieuses sont 

réquisitionnées dans les hôpitaux. 

4 608 ecclésiastiques et 335 religieuses don-

neront leur vie pour la France. 
 

Dans le diocèse du Gard, sur un total de 522 

prêtres exerçant dans les paroisses, 222 sont 

mobilisés. 40 prêtres, séminaristes, religieux, 

religieuses, morts au combat ou des suites de 

maladies contractées en service, sont déclarés 

Morts pour la France. 
 

Derrière ces chiffres, se cachent des souffran-

ces et des traumatismes personnels et fami-

liaux indicibles, dont les conséquences restent 

toujours d’actualité. 

Pères Almès, Matal, Delatre 
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Parcours en entrant à partir de la gauche : 

1 – Vitrine : objets du quotidien et de  
protection des soldats, cartes postales, 
journaux d’époque. 

2 – La Grande Guerre va bouleverser l’or-
dre du monde : ses causes, sa chronologie, 
ses conséquences, le bilan humain. 

3 – Dans le chœur, de chaque côté de 
l’autel, Guerre et Foi : Evacuation de bles-
sés dans une tranchée de l’Argonne,   
photographie parue dans L’Illustration, 4 
septembre 1915,  et Le Drapeau du Sacré 
Coeur peint en 1918 par George Desvalliè-
res (1861-1950). Profondément croyant, 
officier sur le front et ayant perdu en 1915 
un fils mobilisé, il  consacre à la guerre de 
14-18 les fresques réalisées dans la       
chapelle du château de Saint-Privat  à Pont-
du-Gard (1919-1925). 

4 – Au centre de la chapelle,  

▪ Kakemonos : - La réalité du départe-

ment du Gard et du diocèse de Nîmes                                            

- Les relations douloureuses entre la    

République, fille de la Révolution, et la 
France, fille aînée de l’Eglise  

- La personnalité de l’évêque de Nîmes 

durant la guerre, Mgr Béguinot 

- L’Union sacrée - La Preuve du Sang 

- Le diocèse en prière : la dévotion à la 

Vierge, à Jeanne d’Arc et au Sacré Cœur 

- Le pape Benoît XV : un homme de paix 

incompris 

- Mourir pour qui ? pour quoi ?                          

- La situation du clergé dans l’armée, et 

trois exemples : les abbés E. Martin et M. 
Reynaud, le frère des Ecoles Chrétiennes, 
A. Baptiste 

Le croyant est fondamentalement celui qui fait mémoire. (François, Evangelii gaudium, 13) 

- De la Grande Guerre à aujourd’hui : La 

Grande Guerre marque profondément 
l’histoire des diverses confessions chré-
tiennes. Les laïcs catholiques s’investis-
sent alors résolument dans la vie politi-
que, sociale, et le milieu associatif, fami-
lial et éducatif. 
 

▪ Silhouettes : 41 parcours d’hommes et de 
femmes consacrés du Gard attestent de 
leur engagement jusqu’au sacrifice suprê-
me pour la Patrie et pour Dieu. 

Parmi eux, furent vicaires à Villeneuve- 
lès-Avigon les abbés Delauzun († 1920), 
Martin († 1917), Reboul († 1917). 

5 - Sur la droite, dans la chapelle, vitrine  
avec des souvenirs personnels de l’abbé   
Dalverny († 1918). 

6 – Dans la chapelle suivante, écrivains et 
peintres, combattant de part et d’autre du 
front, témoignent de leur expérience de la 
guerre : Apollinaire,  Remarque, Léger,  
Jünger, Gromaire, Giono, Dix, Severini,  
Genevoix, Nevinson, Barbusse, Heming-
way… 

Charles Péguy,  tué le 5 septembre 1914 à 

Villeroy, lors de la première bataille de la 

Marne, témoigne de sa foi en la  résurrec-

tion : La foi que j’aime le mieux, c’est  l’Espéran-

ce. (Œuvres poétiques, Pléiade, p. 957 ). 

7 - Au fond de la chapelle, la grande frise 
indique par années les champs de bataille 
où les mobilisés gardois étaient présents. 
Le casque permet d’identifier ceux qui 
étaient combattants et le brassard ceux 
qui étaient infirmiers sur le front. 

L’abbé Maurice Reynaud 
 

Il naît à Pujaut le 23 septembre 1870. 
Après le grand-séminaire de Nîmes, or-
donné prêtre en 1895, il est vicaire à Ba-
gnols-sur-Cèze et à Sainte-Perpétue à 
Nîmes. En 1903, il entre dans la société 
des Prêtres de la Miséricorde. 
En 1903, il est envoyé à la Nouvelle-
Orléans auprès d’une communauté fran-
cophone.  A New-York en 1907, il bâtit la 
chapelle de Notre-Dame de Lourdes, où 
les cantiques sont chantés en langue 
d’oc.  
Rappelé au service actif le 17 août 1914,  il 
rejoint la réserve sanitaire du Bourget. Il 
est promu officier d’administration du 
groupe de brancardiers de la 26e Division 
d’Infanterie du XIIIe Corps à Clermont-
Ferrand. En août 1917, il se porte volon-
taire pour aller en première ligne dans 
l’Infanterie comme lieutenant de compa-
gnie.  
Le 23 octobre 1917, il est tué à Laffaux, 
Chemin des Dames (Aisne). Il est cité à 
l’ordre de l’Armée, décoré de la Croix de 
la Légion d’Honneur.  
 

Chaque jour je constate d’un œil mélancoli-

que ces vastes fermes, ces riches châteaux, 

ces coquets petits villages de la Picardie, 

écroulés sous les lourds obus allemands, 

complètement abandonnés et sauvagement 

pillés par l’ennemi. Si vous pouviez venir 

avec moi sur ce vaste champ de bataille, vous 

sentiriez davantage la douleur muette que 

dégagent les choses qui avaient une âme et 

dont l’âme est morte. […]   

Oui, tous nous travaillons sur le front, com-

me de vrais français pour venger la sainte 

cause de la liberté et de la justice, pour sau-

vegarder au sacrifice de notre vie le patri-

moine d’Idéal que représente la France.  

(Décembre 1914) 


