
LETRICOURT

Obsèques du Docteur de MISCAULT

HOMMAGE A NOTRE CHEF

Madame,

La triste nouvelle nous est parvenue lundi.

Notre Président du Maquis de Ranzey, le docteur de MISCAULT, n'avait pu être 
des nôtres à la fontaine aux Pierres en septembre dernier, pour inaugurer 
cette stèle en milieu des bois, dont il était l'auteur, parce qu'il se disait 
trop fatigué.

Une fois de plus, et c'était la dernière, Henri de MISCAULT avait vu la 
vérité en face.

Cette vérité. il avait eu la lucidité et le courage de la voir en face dès 
1941,  alors  que  la  FRANCE  vivait  dans  la  nuit  et  les  brouillards  de 
l'occupation et le fracas des victoires allemandes.

Dès  cette  date,  il  prenait  contact  avec  les  premiers  mouvements  de 
Résistance, et notamment Lorraine-Résistance, et avec le courage calme et 
simple qui était le sien, avec ceux, peu nombreux, dont la fermeté et la 
lucidité étaient les mêmes, il entreprenait de tisser les filets dont l'autre 
ne sortirait pas :

Renseignements, sabotages, coups de mains, filières d'évasion de prisonniers, 
communication  avec  les  Forces  de  l'Intérieur,  sous  le  couvert  de  sa 
profession médicale, il a vécu alors avec sa famille, ce monde où chaque 
minute, possède sa pesanteur de drame.

Et c'est ainsi qu'à l'heure de l'organisation, il devint Chef du secteur de 
NANCY-frontière  qui  devrait  s'appeler  NANCY-MONCEL  dont  l'objectif  était 
d'harceler et de surveiller l'ennemi sur cet axe de pénétration.

Il devint le Commandant Robin, celui que les Allemands appelaient le "Major 
Robin" et quand il circulait dans nos villages avec sa petite voiture et sa 
trousse médicale les Allemands disaient "Terroriste"...
Henri  de MISCAULT  était un  organisateur car,  croyez-moi,  ce  n'était pas 
simple dans l'atmosphère de 1944, alors que l'Hallali rendait les Allemands 
furieux, de rassembler des hommes, de les encadrer, de les armer, de les 
ravitailler et de les rendre opérationnels.

Parachutages  devant  le  bois  de  Faulx  sur  le  territoire  de  REMEREVILLE, 
regroupements en des points divers. notamment en forêt de Champenoux lisière 
Sud, puis en forêt de Ranzey entre HOEVILLE et ATHIENVILLE.

Il  le  fit  avec  des  patriotes  dont  la  plupart  ne  sont  plus  là  pour  en 
témoigner.



Et, je vous certifie que c'était quelque chose de curieux et d'admirable à 
voir que MISCAULT vociférant dans l'arboretum de CHAMPENOUX où il avait alors 
son P.C. contre les Allemands qui étaient là aux portes dans les fossés et 
dans les bois.

Et puis, ce furent Août et Septembre 1944.

Et,
"Je porterai l'églantine"

Et,
"Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine"

L'ordre d'attaque était donné.

Le Maquis était rassemblé en forêt de RANZEY.

Ce furent alors sous ses ordres et sous ceux du Commandant DURAND, puis du 
Colonel BOURDILLAT, l'ensemble aux ordres du Colonel PREVAL, les offensives 
sur l'axe de Château-Salins, sur Athienville puis Sornéville.

Le harcèlement des forces ennemies qui couvraient le secteur, fut très rude.

Plusieurs camarades y ont laissé leur vie et je sens en moi, nous sentons en 
nous, qu'Henri de MISCAULT nous demande ici de citer leurs noms :

Commandant DURAND, de Mazerulles, dit Cadoudal,
BERTRAND,
LHUILLIER.
SIMONIN, de Mazerulles,
DUBOIS,
BORGGI,
DUPONT,
GAUTHIER,
et GUIDAT.

Qu'avec lui, Honneur, ici même leur soit rendu.

•

La  flamme,  la  torche  qu'il  aura  allumées  à  Ranzey,  viennent  rejoindre 
aujourd'hui celles qui brûlent en d'autres Hauts lieux de la piété Lorraine, 
depuis longtemps déjà, tels que THOREY, VIOMBOIS, COURBESSEAU, LE LINGE, LE 
MONTSEC et d'autres en Moselle, en Meuse...

•

La paix est revenue avec ses joies, ses amitiés, ses familles, mais aussi le 
souci de reprendre les pierres dans les ruines fumantes et de rebâtir, et de 
se souvenir.

Il  s'installe  à  ESSEY  et  SAINT  MAX  et  devint  un  membre  actif  des 
Municipalités de l'époque.

C'est alors que le Docteur de MISCAULT a créé l'Association du Maquis de 
Ranzey  et  les  rangs  venant  à  s'éclaircir,  il  eut  l'idée  de  les  ouvrir 
largement à leurs jeunes descendants : il les réunissait chaque année en 
Septembre à SORNEVILLE au cours d'une bien simple et émouvante cérémonie.



Et c'est ainsi que nous avons vu apparaître semble-t-il, au fil des jours, un 
autre MISCAULT, retiré à LETRICOURT,  au milieu de ses livres et de ses 
souvenirs de famille, si fin, si cultivé - sachant si bien relier l'histoire 
des siens à celles des Ducs de Lorraine et à celle de la FRANCE, - et si 
admirablement secondé par vous. Madame et par sa famille, commentant avec une 
philosophie  souriante  et  de  si  intelligente  manière  les  heurts  et  les 
malheurs du temps et les gens et les choses.

Et peut-être nous laissa-t-il alors une certaine image de la Lorraine.

Il avait fait des études parues aux pays Lorrain sur l'origine de la Croix de 
Lorraine en pays Beaugeois et avait eu l'idée merveilleuse d'envisager à 
COLOMBEY LES DEUX EGLISES, à l'ombre de de GAULLE, la création
d'un musée d'Histoire de cette Croix de Lorraine.

•

Ne parlons pas ici de destinée interrompue.

Ce fut une destinée accomplie, car elle fut un message.

Au nom de notre Président, Monsieur THIRION et de tous nos camarades, vous 
redisant, Madame, ainsi qu'à votre famille, l'expression de notre peine et de 
notre respectueuse sympathie, nous nous permettons, si vous le voulez bien, 
de déposer ici les premières fleurs de France qui commencent à percer, en 
signe d'espérance, entre les mousses de cette Terre de Ranzey, à la fois bien 
réelle et aussi si symbolique pour laquelle il s'est tant battu.


