
Le chêne de Bainville aux saules

Sur les hauteurs du village de Bainville aux Saules (137 habitants) se dresse
un  chêne centenaire dont l’âge est estimé à 640 ans . Il  a  donc  été planté
vers  1380 pendant le Moyen Age ,sous le règne de CHARLES Vl, dit le bien
aimé.

Le Chêne symbolise la force, la longévité et la solidité. En effet le chêne de
Bainville aux Saules a traversé bien des époques .

 Il fut classé monument historique en 1911 et chêne remarquable en 1921.

Il mesure 20 mètres de hauteur soit l’équivalent de 7 étages. Le tronc a une
circonférence  de  6  mètres  :  pour  l’entourer  il  faudrait  être  4  personnes.
Ecartez les bras est vous aurez le diamètre il  est  de 1,50 mètres (voir la
photo).



Le Chêne symbolise la force, la longévité et la solidité. En effet le chêne de
Bainville aux Saules a traversé bien des époques .
Il peut vivre encore longtemps puisque le chêne le plus vieux de France situé
à Allouville-Bellefosse (Normandie) est âgé de 800 ans.

CONCLUSION : sur la route de Vittel à Epinal juste avant d’arriver à Bainville
aux Saules, vous pouvez apercevoir sur votre gauche ce grand chêne dans
les hauteurs. N’hésitez pas à rentrer dans le village pour venir le découvrir !



L  a croix     de mission   de Bainville aux saules  

A quelques mètres du grand chêne, se dresse une croix de mission
sur laquelle il est inscrit «mission 1947».

Une croix de mission est un monument chrétien. Après la révolution
de 1789, des missions étaient organisées pour ramener la foi dans
les paroisses des villes et des villages. Le clergé envoyait un prêtre
sur plusieurs jours et il organisait des messes, des cérémonies, des
rassemblements pour discuter de la vie chrétienne afin de restaurer
la pratique religieuse. A la fin de cette mission, une croix était érigée
en souvenir.

La  croix  de  Bainville  aux  Saules  est  tardive,  elle  date  de  1947,
après la seconde guerre mondiale. Nous n’avons pas de précisions
sur  la  raison  de  la  venue  de  cette  mission  mais  nous  pouvons
penser qu’elle est intervenue afin de rassurer la population et de
rassembler les fidèles sur un lieu symbolique sur les hauteurs et à
côté du grand chêne symbole de solidité et de longévité.


