
(Talou-cote 344). Elle est très
éprouvée par l’attaque fran-
ça i se du 20 août 1917
( d e u x i è m e b a t a i l l e d e
Verdun, rive gauche et rive
droite jusqu’à Bezonvaux).
Elle est relevée le 30 août et
part pour la Champagne ».
Hans est donc mort au cours
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Le chêneau fondde l’église
Fey-en-Haye.On ne le voit
pas immédiatement lors-
qu’on pousse la porte de
l’église de Fey-en-Haye,
près de Pont-à-Mousson.
Le visiteur a pourtant fait le
déplacement tout spéciale-
ment jusqu’à cette église
commémorative des terri-
bles combats du Bois-le-
Prêtre, qui ont fait 7.000
morts et 22.000 blessés dans
le camp français et autant
dans le camp allemand
entre janvier et août 1915.

Puis le regard du visiteur
croise dans une niche en
retrait ce tronc de chêne
haut de 7 mètres, posé à
même le sol. Cet arbre étêté
est l’ultime témoin végétal
de la terrible bataille. La
forêt domaniale du Bois-le-

Prêtre a été décimée par la
lourdeur des bombarde-
ments et plus de 130 actions
offensives. Les Allemands
lui ont donné un nom évo-
cateur : « le bois des veu-
ves ». Envers et contre tout,
un arbre est resté debout,
témoin acharné. « Il a été
mitraillé pendant tout le
conflit entre 1914 et 1918,
car il était situé sur la ligne
de front et en 1915, il a été
décapité », précise Jean-
Paul David, ancien maire de
Fey-en-Haye et grand arti-
san de la résurrection de ce
chêne élevé au rang de
relique.

Une partie de la forêt a été
replantée, une autre proté-
gée et classée. Le tronc de
chêne s’y dresse comme un

totem vieillissant. Car le
temps, qui ronge sa base, lui
fait offense, ainsi que les
touristes. Ils fouillent son
corps criblé d’éclats de
toutes sortes, des obus, de la
ferraille, du plomb, des
balles… pour en extraire un
souvenir.

Sixmois dans
une enveloppe azotée

Les habitants du village de
Fey-en-Haye assistent,
dépités, à sa désagrégation.
Le symbole est important
pour cette commune entiè-
rement rasée pendant la
guerre et reconstruite avec
les matériaux des maisons
en ruine 800 mètres plus
loin. Epris de mémoire, ils
réfléchissent à une solution

pour l’immortaliser. L’idée
de couler le tronc dans le
bronze est envisagée puis
abandonnée. Jean-Paul
David a alors l’idée d’instal-
ler le chêne dans l’église
qui porte le monument aux
morts sur sa façade. En
juin 2005, l’arbre est coupé
et mis à sécher pendant un
mois dans un hangar à Nor-
roy-le-Veneur. Puis il est
transporté à Vesoul dans un
centre de restauration des
œuvres d’art et conservé 6
mois dans une enveloppe
azotée. En juin 2007, le
chêne du Bois-le-Prêtre,
consolidé, est installé dans
l’église comme le témoigna-
ge éternel de la folie des
hommes.
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K Le chêne du Bois-le-Prêtre a

été installé en 2007 dans

l’église de Fey-en-Haye, près de

Pont-à-Mousson.

Environnement Les arbres portent les stigmates de la guerre

Les«gueulescassées»de la forêt
Metz. Parfois, les stigmates
des guerres qui ont marqué
la forêt lorraine sautent aux
yeux, comme la vision de ces
barbelés rouillés que des ar-
bres ont intégrés à leur
croissance, comme s’ils les
avaient nourris de leur sève.
Mais le plus souvent, il faut
s’approcher des troncs,
prendre le temps de les ob-
server. Il faut effleurer
l’écorce, sentir les boursou-
flures sous ses doigts, explo-
rer les cavités. Alors, l’His-
toire défile, les explosions
incessantes, les cris, le sang,
la douleur des hommes, et
les obus qui explosent, pro-
jetant dans un rayon de 20 à
100 mètres des projectiles de
ferraille ou de plomb, qui
déchirent la chair des hom-
mes et pénètrent le bois des
arbres.

Les bûcherons lorrains,
confrontés depuis des dé-
cennies au bois mitraillé, ont
donné un surnom à ces ar-
bres meurtris, qui ont brisé
des générations de tronçon-
neuses. Ils les appellent « les
gueules cassées de la forêt ».
« Jusqu’à la fin des années
90, le bois mitraillé a été une
priorité pour nous, ce n’est
plus le cas, la majorité des
peuplements a été renouve-
lé mais cela reste une préoc-

cupation », note Jacques
Beckel, délégué départe-
mental de l’ONF pour la Mo-
selle. Signe des temps, le
service des bois mitraillés,
ouvert en 1979 à Bruyères
dans les Vosges, a été fermé
en 2004. Pendant un quart
de siècle, les ouvriers de
l’ONF ont extrait des gru-
mes, obus, balles, douilles,
fragments de métal tordus,
fondus, rouillés…. Ces stig-
mates n’ont pas totalement
disparu, mais ont considéra-
blement diminué.

30%de la forêt lorraine
touchés

Le front de 14-18 a occupé
d’ouest en est une bande
boisée continue de 200 km
de long sur 30 à 40 km de
large, où les forêts servant
de camouflage ont été dé-
vastées. Les pluies d’obus
ont parfois éradiqué toute
végétation. Ce sont les « zo-
nes rouges », dont la plus cé-
lèbre est Verdun. Sur ces zo-
nes nues et sur ce sol
moutonné, modelé à jamais
par le déluge de bombes et
les tranchées partiellement
comblées, des épicéas et des
pins noirs ont été plantés
dans les années 20 et, plus
récemment, des hêtres.

Les opérations de guerre
39-45 se sont déroulées sur
deux zones forestières, l’une
aux frontières de la ligne
Maginot, l’autre à l’est de la
Moselle après l’arrêt de l’of-
fensive franco-américaine
de septembre à novem-
bre 1944. Au total, plus de
30 % de la surface forestière
lorraine a été touchée par les
deux conflits. Dans une étu-
de réalisée en 1974, un ingé-
nieur détaille les dégâts :
« Les éclats de la Première
Guerre étaient relativement
assez gros et à bord peu
tranchants, limitant le dé-
chiquetage du bois […] Les
troncs mitraillés de 39-45
ont souvent des éclats plus
petits et plus nombreux, à
bord très coupant, entraî-
nant une pourriture inter-
ne ».

Au-delà des meurtrissu-
res, les forêts lorraines dissi-
mulent de nombreux ouvra-
ges militaires. Ils sont
essentiellement compris
dans les 6.000 hectares en-
core gérés par le ministère
de la Défense. Mais ce patri-
moine devrait tomber dans
le domaine civil, une fois la
dépollution assurée. Celle-ci
s’avère fastidieuse et oné-
reuse.
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