
Anniversaire

1922:
la longue quête deMgr Ginisty

Il y a 90 ans, celui qui a
mérité le surnom d’«évêque
des poilus » sillonnait la
France du nord au sud et
d’est en ouest, afin de
récolter des fonds pour
donner une sépulture
décente aux soldats de la
Première Guerre. Promoteur
infatigable de l’œuvre de
l’ossuaire de Douaumont,
Monseigneur Ginisty quittait
à tout moment son diocèse,
pour aller donner des
conférences, présider des
célébrations, afin de récolter
des fonds pour la
construction de la célèbre
nécropole.
En cette année 1922,
célébrant le sixième
anniversaire de la bataille de
Verdun, il y avait peu en
caisse pour cette
construction, il met alors
«les bouchées doubles » ! En
février, il part pour Paris
avec quatre prêtres,
célébrant et quêtant à la fin
des offices. Ils reviennent
avec 30.000 francs. Le
26 mars, a lieu à Saint-Mihiel
une grande journée
patriotique, présidée par le
maréchal Pétain, vainqueur
de Verdun, organisée par les
anciens combattants. Du 26
au 30 avril, l’évêque part
pour une nouvelle croisade à
Narbonne, Carcassonne,
Perpignan, Toulouse, avec
projections lumineuses pour
les élèves des écoles
publiques et privées.

À Londres

Du 1er au 4 juillet, il est à
Londres et prononce le
discours d’inauguration de
l’orgue de la cathédrale de
Westminster. Il est reçu en

audience par le roi et la
reine. Le 22 octobre,
MgrGinisty, accompagné des
évêques de Strasbourg et
Nancy participent à
l’inauguration du monument
à Driant. Le 26 octobre
l’évêque est à Belfort où il
connaît un grand succès ; il
revient avec une collecte de
8.000 francs ! Par la suite il
part pour Bordeaux,
Bayonne, Pau, Agen,
Périgueux… Les comptes en
cette fin d’année indiquent
1.378.162,73 francs en
caisse. Et l’on imagine les
fatigues de Mgr Ginisty, en ce
temps où les moyens de
locomotion n’avaient rien à
voir avec ceux d’aujourd’hui,
et les privations de nos
compatriotes en ces temps
difficiles d’après-guerre.

K L’ossuaire en construction. À
noter que les blasons des
villes bienfaitrices figurent
sur le pourtour de la
nécropole.


