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Meurthe-et-Moselle

Lemartyr du Bois-le-Prêtre

Lui, il est mort. Comme les
milliers d’êtres de chair et de
sang engagés d’octobre 1914 à
août 1915 sur le plateau du
Bois-le-Prêtre, sa carapace
d’écorce n’a pas pu survivre à
la boucherie du « bois des
veuves ». Perclus d’impacts de
balles, d’éclats d’obus et de
shrapnells, gazé à l’ypérite,
brûlé au lance-flammes, le
chêne centenaire de la forêt
domaniale de Montauville a
donc rendu les armes, pauvre
témoin de sève de la folie des
hommes. Sa carcasse
mitraillée a connu son heure
de gloire le 23 septembre
1923 lorsque Raymond
Poincaré, alors président du
Conseil, est venu inaugurer la
Croix des Carmes, ce
monument hommage au
sacrifice de milliers de Poilus.
Sur les photos d’archives de
l’événement, on le voit
derrière l’édifice, une quille
pantelante de 5 m environ de
haut que la violence des
combats a dénudé de toute
parure végétale.

Devoir de mémoire
Un simple tronc noirci, resté là
comme une relique jusqu’en
2005 où l’ONF a décidé de

l’abattre. « Il penchait de plus
en plus, les champignons
attaquaient sa base et les gens
venaient chercher des éclats
dans le tronc à l’aide de
couteaux. À terme, il était
perdu », explique Frédéric
Steinbach, responsable du
patrimoine historique et
archéologique à l’Office.
Poignante destinée : une fois
passée la lame de la
tronçonneuse, les villages de
Montauville, de Fey-en-Haye
et de Norroy-les-Pont-à-
Mousson se sont associés pour
le sauvegarder. Le fût rescapé
a été confié au Centre de
restauration et de
conservation des œuvres d’art
de Franche-Comté qui l’a
soigneusement nettoyé,
assaini de l’appétit des
insectes xylophages et de la
pourriture fongique. Depuis
2007, cet autre martyr de la
Grande Guerre a trouvé le
repos dans la petite église
Saint-Gorgon de Fey-en-Haye
où sa structure pathétique
reçoit la lumière douce des
vitraux patriotiques de
Jacques Grüber. Après l’enfer
du Bois-le-Prêtre, le chêne des
Poilus a enfin trouvé la paix.
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