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INTRODUCTION 

Face à ce qu'il est devenu banal d'appeler l'accélération de l'histoire, les hommes de notre 
temps appréhendent de perdre le contact avec leurs origines, de devenir des orphelins du 
passé. Mais ce qui attire dans ce passé, c'est autant la familiarité mélancolique d'un monde 

connu, mais qu'on est en train de perdre, que l'exotisme, l'étrangeté d'un univers qui s'éloigne 
très vite et nous offre une enfance de primitifs. Le Goff (1977:45) 

Cette étude a pour cadre un très petit village lorrain, ni plus ni moins 
exceptionnel que des milliers d'autres villages, situés en Lorraine ou ailleurs. 
Mais il présente l'intérêt de s'être investi, il y a bientôt quinze ans, dans la 
reconstitution de sa mémoire en m'invitant, jeune ethnologue, à mettre en 
forme écrite tous les souvenirs qu'il entendait sauver de l'oubli. En revenant, 
des années plus tard, sur les lieux de cette expérience singulière, nous avons 
souhaité, outre reconstituer le processus d'écriture qui permit la publication 
en souscription d'une brochure de 88 pages (cf. annexe), mais réfléchir sur le 
rôle que tient ce texte commandité dans la communauté actuelle. La 
découverte d'une passion génalogique chez nombre d'habitants de cette 
commune est sans doute la piste la plus féconde que révèle notre enquête 
sur les prolongements inattendus qu'a générés cet écrit. 
Pour situer à la fois le lieu de notre enquête récurrente et à la fois la vision 
qu'on pouvait se faire du village en 1982, voici sans modification aucune, le 
texte qui servit de présentation à ce village ordinaire qu'on va voir ensuite pris 
par le tourbillon des écritures presque ordinaires... 

"A égale distance de Verdun et d'Etain, Eix se situe à la limite des Côtes de 
Meuse, ce qui explique qu'il fut jusqu'au début du siècle un village viticole 
autant qu'agricole. Mais si le village est un peu en retrait de la grand-route, 
son territoire cependant est interrompu presque par moitié par cette route. 
Les deux fermes d'écart que sont Bourvaux et Dicourt, appartenant au ban 
d'Eix mais situées de l'autre côté de cette route ont, du fait de cette rupture 
une indépendance presque totale vis à vis du village, même si les occupants 
de ces exploitations entendent rester membres actifs de la collectivité 
villageoise. La proximité de la ville -et l'on verra les liens quasi-organiques 
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qui existaient entre Eix et Verdun- a joué un rôle majeur dans la destinée du 
village. D'abord, et comment ne pas l'évoquer en premier ? la bataille de 
Verdun en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, détruisit de fond en 
comble le village et dispersa, définitivement pour certains d'entre eux, les 
membres de la communauté pendant de longues années. Les ondes de choc 
de ce profond traumatisme continuent malgré les années à remuer les 
souvenirs. Mais l'interdépendance entre la ville et le village existait avant le 
drame contingent de la guerre. 
On le verra, un réseau dense de commerce de denrées et d'offre de services 
(produits du jardin et de la basse-cour vendus au marché, placement des 
jeunes filles comme "bonnes-à-tout-faire", embauche dans les chemins de fer, 
travail à domicile pour une entreprise de confection...) transférait en 
permanence le village vers la ville (en retour la ville ou du moins son 
Faubourg, venait symboliquement "à la campagne" le lendemain de sa fête 
patronale en se rendant au pèlerinage de Tavannes dans les bois d'Eix). 
Pour les amateurs de villages traditionnels repliés jalousement sur leurs 
usages, Eix n'est donc pas l'exemple rêvé. Ouvert dès longtemps à toutes les 
influences et à l'attraction de la ville, le village des "gnâs-gnâs" -c'est ainsi 
qu'on surnommait les habitants d'Eix lorsque le patois meusien était encore 
vivant- rebâti vaillamment après la tourmente guerrière, fait un peu le 
complexe de l'amnésique. Et il est vrai que certaines leçons du passé sont 
définitivement perdues parce que la transmission orale n'a pu fonctionner 
normalement : ainsi de certains lieux-dits tel le "Mardi-Gras" (dont tout le 
monde évoque la fameuse batterie qui défendait les forts du voisinage) 
ancien pré communal dont on ne sait quel usage a pu donner la 
dénomination, ainsi du berger collectif dont le souvenir du dernier s'estompe 
dans la mémoire des plus anciens. " 

Revenir sur le terrain n'était pas sans risque, c'était malgré nos dénégations 
laisser planer le doute qu'on allait renouer les fils abandonnés avec tant de 
regret plus de dix ans avant, c'était aussi d'une certaine façon vouloir abolir le 
temps. Et notre étonnement a été grand de voir repris, presqu'à l'identique, 
les regrets qui avaient émaillés notre première approche : relâchement du 
tissu communautaire, perte des valeurs traditionnelles d'entraide...et 
disparition des derniers témoins d'une autre époque. La seule différence 
entre les deux temps d'enquête c'est qu'il y a maintenant, semble-t-il, 
cristallisation des souvenirs de cet âge d'or convivial autour de l'écrit produit 
en collaboration il y a quatorze ans.... 
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ECRITS ANTERIEURS 

Colette MECHIN 

Désir d'écriture 

Rédigé en 1982, après trois ans de travail sur le terrain, l'écrit sur le village 
d'Eix, intitulé simplement : "Ethnographie d'un village meusien. Les 
"gnas-gnas" d'Eix" est, à certains égards, l'arbre qui cache la forêt. Car en 
fait, ce texte d'auteur -quoi que j'en ai pu dire et écrire- même s'il tente un 
compromis entre les attentes du groupe et celles de la personne déléguée à 
l'écriture finale, entre les textes des autres et les siens propres, oblitère les 
démarches multiples, polymorphes, structurées mais tournant court de 
nombre de gens du village. Car la volonté d'écrire sur son village s'est 
manifestée prolixe, itérative aussitôt, et pour certains existait avant que je 
n'intervienne, en 1979. Comme le feu qui couve sous la cendre, les 
témoignages écrits ont surgi -mes cahiers d'enquête de l'époque le révèlent-
dès les premières réunions de travail. Chronologiquement, apparurent des 
textes écrits par deux anciens maires, disparus bien avant mon intervention, 
concernant la commune ; puis une thèse pour le diplôme d'architecte d'un 
nouveau résident au village ; mais aussi des documents bruts : des bails 
d'acquisition de ferme ou de location, avec parfois de curieuses closes en 
nature fleurant bon l'Ancien Régime (fournir une quantité précise de paille par 
exemple), un livre de compte tenu par un agriculteur concernant les travaux 
produits par lui et son attelage et les travaux manuels réalisés en contrepartie 
par les "manoeuvres" (ceux qui, trop pauvres pour posséder des animaux de 
traction, devaient demander l'aide du cultivateur propriétaire de chevaux pour 
les labours, les charrois etc.). Ces textes ne témoignent pas du passé de la 
même façon : les derniers mentionnés peuvent être considérés comme des 
documents historiques stricto sensu, alors que les premiers sont des 
témoignages, objets d'une réflexion plus élaborée, des écrits au second 
degré en quelque sorte : 
Monsieur Louis Goeury, maire de 1925 à 1935 puis de nouveau de 1945 à 



:> 

1953, rédigea en 1959, un court mémoire intitulé : "Cent cinquante ans de 
vie municipale" qui s'ouvre sur ce prologue : 

"Le récit que l'on va lire a été écrit pour renseigner les jeunes de ce village 
sur la vie municipale de leurs ancêtres. Il faut reconnaître qu'avant 1890, 
notre village n'avait pas de salle de mairie et qu'en 1825, il n'y avait pas de 
lavoir public. Il a fallu deux maires dévoués et 55 années pour arriver à avoir 
une commune bien équipée". 

Commençant significativement par mentionner le "château" (en fait une 
ancienne maison forte) et ses châtelains successifs, il esquisse alors l'histoire 
des différents maires et signale leurs réalisations notoires : cimetière, 
bornage des chemins etc., n'omettant pas de signaler, avec un légitime 
orgueil, ses propres travaux : 

"Et j'ai la prétention moi aussi, d'avoir bien travaillé pour notre commune" 
(éclairage des rues, création de chemins ruraux, achat de cloches, d'un 
harmonium pour l'église etc.). Il termine : "Et finalement, étant malade, 
démission du maire, le 30 juin 1956 à 79 ans, et pour toutes mes réalisations, 
il m'a été décerné la Médaille d'Honneur départementale et communale en 
argent, le 24 avril 1956. 52 ans et 4 mois de conseiller municipal dont 21 ans 
et plus de maire". 

Le texte, à l'évidence, hésite entre le constat serré, la nomenclature datée et 
sans fioritures attestant des progrès d'équipement de la commune, et un 
authentique récit autobiographique où abondent les souvenirs personnels. 
Cela est perceptible dans le style même. On passe de la mise à distance du 
sujet par l'emploi de la troisième personne : la commune décide..., le maire 
démissionne..., à la personnalisation des données : à ma demande..., j'ai la 
prétention..., il m'a été décerné... 
Cela se remarque surtout dans les dérives du texte. Ainsi, après avoir évoqué 
la figure du maire Fiévet, Louis Goeury s'accorde une pause sur un sujet sans 
lien avec le précédent mais qui lui tient à coeur : 

"Avant de continuer ce récit, j'estime avoir le devoir de rendre encore une fois 
hommage à M. Maupoix, instituteur à Eix, qui y passa aux environs de 45 ans 
de sa vie à nous enseigner à l'école primaire. Ce fut un maître d'école 
admirable, dévoué et compétent. Arrivé jeune maître vers 1843, il partit en 
retraite en 1888 à Watronville où il s'était marié et où il mourut vers 1908 âgé 
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d'environ 90 ans. Oui, encore une fois, je dis instituteur admirable, en effet en 
1887 il présente à l'examen du certificat d'études à Etain trois élèves. Tous 
reçus, dont le 1er et le 2e du canton. En 1888, 6 élèves présentés : tous 
reçus". 

Plus loin, il rappelle la fièvre typhoïde qui sévit en 1900 et évoque les 
problèmes d'alimentation en eau de cette époque. Ce qui donne, en passant, 
un récit de la stratégie du captage des sources qui permet au village de 
conserver, encore aujourd'hui, une autonomie de gestion peu fréquente en 
ce domaine. 

L'écrit laissé par M. André Fournier (maire de 1965 à 1971) est plus modeste 
et moins personnel. Il concerne les traces historiques du village et de ses 
"monuments". Il débute par des notes prises dans l'Histoire 
ecclésiastique et civile de Verdun de N. Roussel (1863) sur l'évolution 
du nom du village, puis sur un évêque de Verdun du Xlllème originaire du 
village, enfin sur le moulin d'Eix dont les redevances appartenaient pour 
moitié à l'évêché et pour moitié au Chapitre de l'église de La Madeleine de 
Verdun. L'apport personnel de l'auteur, consigné en travers de la marge, 
concerne l'histoire et la fin de ce moulin historique : 

"Ledit moulin fut loué à Prot (bisaïeul de Tristant Emile fils de Tristant 
Sébastien et Marie-Marguerite Prot) par bail emphytéotique de 99 ans. Vendu 
comme bien du clergé pendant la révolution de 1789, il fut acheté par un 
nommé (un blanc) qui le loua à Prot François puis revendu à Lapierre, ancien 
maire de la commune. Enfin ce moulin ne fonctionnait plus depuis quelques 
temps et fut détruit par bombardement en 1916 (la date est barrée), pendant 
la guerre de 1914-1918, ainsi que le village dont aucune maison n'est restée 
debout, ainsi que le château, propriété de la famille La Ramée". 

Qu'ont en commun ces deux textes ? Peu à vrai dire, si ce n'est qu'ils révèlent 
le même souci de la part d'un maire, l'un probablement encore en fonction 
quand il écrit -bien que son document ne soit pas daté-, l'autre à la retraite 
depuis trois ans, de témoigner de la pérennité du village. L'un et l'autre 
cherchent à asseoir de façon tangible ce si petit village dans l'Histoire. Et l'on 
verra que c'est ce souci d'historicité qui sera continûment mis en avant 
lorsque commenceront réunions et ébauches d'écrits. 
La différence de projet et de style entre ces deux premiers textes est nette : 
l'un impersonnel recherche les faits historiques et n'a pas été diffusé : il est 
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écrit sur un cahier d'écolier et reste pieusement conservé par la famille 
Fournier, l'autre met en scène son auteur et fut distribué au sein d'une 
nombreuse famille (une dizaine d'exemplaires selon nos estimations, sans 
compter une reprise dactylographiée par Nicole Boudaille avant le projet 
d'écriture). C'est aussi entre ces deux types de démarche que balanceront 
ceux qui au village accepteront de jouer le jeu de l'écrit lorsque le projet 
prendra forme : soit raconter des souvenirs personnels, soit rapporter des 
informations sur les gens et les événements. Mais avant d'en venir à ces 
textes, il nous reste encore à examiner un dernier document produit avant ma 
venue. 

Le mémoire présenté par Bruno Giardino pour le diplôme d'architecte, en 
octobre 1979 s'intitule : "L'architecte face à la transformation de 
l'espace rural par les agriculteurs". Bruno Giardino est installé à Eix 
depuis 1972, dans une maison conçue par lui. Comme sujet de recherche il 
avait d'abord pensé travailler sur Mancieulles, son village natal et sur son 
évolution face à la perspective de fermeture de la mine ; mais à Eix quelqu'un 
protesta : pourquoi ne pas étudier ce village-ci ? -et c'est ce motif, notons-le, 
qui me sera offert un peu comme un défi, lorsque j'interviendrai- L'architecte 
décida donc d'étudier son village d'adoption en partant du plus général : la 
situation et les particularités du système agricole régional, pour terminer sur 
une étude de cas : un agriculteur du village et l'évolution de son bâti jusqu'à 
et y compris une projection sur l'avenir. Pour mieux ancrer son agriculteur 
dans une perspective locale, l'architecte cartographia, avec un vrai bonheur, 
révolution de l'utilisation des terres du village. Ainsi, aussi paradoxal qu'il 
puisse paraître, son étude particulière et finalisée (un seul agriculteur et le 
projet de fondre ses futurs hangars dans le paysage), servit de tremplin aux 
travaux collectifs de construction d'une mémoire écrite du village : l'esthétique 
et l'exactitude de ses cartes ont fait merveille. Le cadastre si beau soit-il -et 
celui dit de Napoléon, rehaussé de peinture à l'aquarelle, était encore à cette 
époque en mairie- n'a jamais fait autant rêver que ces cartes. Il est vrai qu'à 
ce trésor de plans déjà constitué vinrent s'ajouter par la suite d'autres 
productions, toujours du même auteur, réalisées en croisant les données 
d'archives, les récits collectés et la technique cartographique. C'est ainsi 
qu'un plan du village, avant les destructions de la guerre de 1919-1918, 
localisant les activités des habitants, fut dressé (il figure dans la publication, à 
la page 32, face au même plan actualisé pour 1982), que pût être rendue 
visible la rotation des cultures d'autrefois, dans cette zone d'openfields si 
bouleversée par la guerre et par les remembrements modernes. 
Dans ce bilan sur les écrits d"'avant" mon arrivée au village, la place du 
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travail de Bruno Giardino est centrale, même s'il ne s'agit pas d'écrit au sens 
strict du terme. Ses plans polychromes, ses transparents mais aussi ses 
dessins à l'encre de chine (paysages et personnages) sont, avec les photos 
auxquelles il sera consacré un paragraphe, tant elles ont été l'objet d'une 
intense manipulation au cours de cette expérience, un autre type d'écrit qu'il 
convient de ne pas occulter. Cette écriture "différente" a sans cesse 
alimentée, relancée, provoquée l'autre démarche, celle de la production des 
textes proprement dits. 

Des écrits sur commande 

Le texte final ne rend pas compte, répétons-le, du foisonnement d'écrits que 
produisirent trois années de rencontres assidues. L'idée naïve dont, avec le 
recul, je m'étonne qu'elle ait si bien été suivie, était que tout le monde 
pouvait, devait écrire quelque chose sur la vie du village et ainsi collaborer à 
la réalisation du Livre : et pas seulement écrire sur la vie d'autrefois, 
renvoyant à un passé idéalisé où l'harmonie et l'entente auraient régné, mais 
sur notre époque. Un petit groupe fut même chargé, dans le droit fil du 
témoignage de l'ancien maire Louis Goeury, de consigner hicel surtout nunc, 
les événements importants qui ne manqueraient pas de se produire. Faut-il 
l'avouer ? Le groupe ne fonctionna guère, pris d'une myopie soudaine bien 
compréhensible quant à la pertinence de retenir tel fait plutôt que tel autre. 
Pour le reste, on est frappé par l'abondance des documents produits : ni le 
statut professionnel ni le sexe ne font la différence et si l'ancienne institutrice 
a troussé des portraits de qualité, l'ancien cultivateur a rédigé, pour sa part, 
de vastes fresques de belle tenue. 

Certes d'aucuns n'ont rien écrit : par manque de goût pour ce genre 
d'exercice certainement -et l'une de nos plus actives animatrices de 
l'opération, en s'investissant sans compter dans le courrier pour solliciter des 
témoignages auprès de ceux qui avaient quitté le village, ne s'est néanmoins 
jamais crue capable de produire un texte- peut-être tout simplement parfois 
par manque de sollicitation de ma part : aux doyens d'âge très requis pour 
raconter anecdotes, souvenirs et généalogies, personne n'a osé suggérer de 
coucher par écrit ce qui leur semblait bon. Perclus de souvenirs et de 
rhumatismes, ils furent confinés, implicitement par tous, dans le rôle des vieux 
sages dont la transmission du savoir ne peut être qu'orale. 
Pour plus de commodité, je répartirai ces textes en trois classes : la première 
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concerne ce que les historiens appelleraient des "sources", et dans ce cas 
précis, la recherche d'informations glanées dans les nombreux registres 
municipaux. Madame Boudaille et sa fille Nicole s'offrirent à réaliser cette 
longue et minutieuse tâche parce qu'elles n'étaient pas, disaient-elles, depuis 
assez longtemps au village pour se croire autoriser à témoigner en leur nom 
propre de la vie locale. Il y a ainsi, sur feuilles grand format, carreaux Seyès, 
deux pages sur l'Ecole de 1818 à nos jours, deux demi-pages sur les 
Fêtes d'autrefois (cela débute en 1836), deux pages sur l'Eglise et le 
cimetière, deux pages sur les Travaux (constructions communales, 
réfection des chemins etc.), une note brève sur l'épidémie de choléra de 
1832, une autre -tapée à la machine par Nicole- sur la restauration en 1896 
d'une petite chapelle à la Vierge située à Tavannes, à l'écart du village. La 
deuxième série de textes est une galerie de portraits décrivant un certain 
nombre de personnages que le groupe de travail avait retenu comme devant 
faire l'objet d'une évocation écrite. A la date du 6 janvier 1980, mon cahier 
d'enquête mentionne une réunion au sujet de ces écrits. Furent présentés ce 
jour-là, huit personnages haut en couleur, tous décédés mais que tout le 
monde avait bien connu : le cordonnier, le forgeron -tueur de cochon- les 
derniers châtelains, le cantonnier, la guérisseuse, la lavandière, le sonneur 
de cloches, le maçon. La présentation d'un neuvième personnage, l'ancienne 
sage-femme, ne fut pas réalisée, par manque de temps s'excusa la personne 
qui en était chargée, par difficulté de construire à l'aide de témoignages 
lacunaires, le portrait de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, dirons-
nous. Ces huit textes, à l'exception d'un seul, sont produits par des femmes. 
Ils sont écrits à la main sur des supports variés : papier à lettre, avec ou sans 
lignes (deux), utilisé sans marge pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de 
proses épistolaires, feuilles de cahier d'écolier, petit ou grand format (quatre), 
papier machine 21 x 29,7 (deux). 

Nous avons là de courts textes par lesquels chacun, renouant avec une 
pratique de l'école, et avec la garantie morale de l'ancienne institutrice qui 
fournit pour sa part deux portraits, campe à traits rapides, qui un oncle, qui 
une voisine, qui un père. Et c'est bien ce recours, ce retour à une technique 
lointaine mais non oubliée de la rédaction scolaire qui assura le plein succès 
de cette opération, compte tenu du fait que cinq des sept écrivains qui 
participèrent à cette expérience n'avaient pour tout bagage que leur certificat 
d'études et, autant que nous pouvons en juger, une relation tout à fait 
moyenne à l'écriture. A ce corpus s'ajoute quatre "portraits" réalisés, sans que 
nous lui ayons suggéré de le faire, par un ancien agriculteur, le plus fécond 
de nos écrivains et le plus assidu à nos réunions sur : Le service de la 



10 

poste à cheval avant 1914, les activités des maires successifs 
avant 1900, le café de "Mme Philomène" entre 1940 et 1944, le travail 
du distillateur d'eau de vie. 

Enfin, avec moins d'acteurs mais plus de volume, le troisième groupe de 
documents concerne des écrits autobiographiques et des réflexions 
personnelles, sur un thème ou un autre, choisi au gré du scripteur. Ce corpus, 
il faut le souligner d'emblée, est constitué, à l'opposé du précédent, de textes 
plus libres à défaut d'être tout à fait spontanés ; ils ont été sollicités sur des 
thèmes précis : l'institutrice, sur son école et l'ambiance qui y régnait au sortir 
de la Seconde Guerre, la fille d'un ancien cafetier sur les travaux de tous les 
jours avant la Seconde Guerre etc.. 
Ces récits thématiques autorisaient une implication personnelle et sont donc, 
comme les autres documents de ce corpus, des témoignages situés au plus 
près du vécu de celui qui écrit, ainsi l'institutrice raconte : 

"En 1943, l'école d'Eix comptait une vingtaine d'élèves de 4 à 14 ans, mais ce 
nombre devait augmenter rapidement car des réfugiés venaient s'installer 
dans le village. C'était une période difficile : les cahiers aux pages d'un blanc 
grisâtre n'incitaient pas les élèves à soigner leur travail. On manquait de 
plumes, de crayons, de livres, mais l'école restait une grande famille avec ses 
moments heureux : les récréations avec ses parties de ballon prisonnier et de 
barres auxquelles j'ai pris part pendant 25 ans avec le même plaisir... Le 
samedi après-midi, on faisait de grandes promenades dans les bois et pour 
ne pas user les chaussures, nombreux étaient ceux qui marchaient pieds 
nus"... 

Dans les textes suivants trois auteurs se révèlent. Alors que les autres qui, 
dans le cadre de cette entreprise, écrivirent quelque chose, sont si le mot 
existait des "écriteurs" (comme on dit des locuteurs) qui font acte d'écrire sans 
revendiquer une position particulière, eux (deux femmes et un homme) 
s'affirment comme écrivains, des personnalités énonçant une expérience 
qu'ils se jugent capables de communiquer en leur nom propre. Les raisons 
de cette attitude sont multiples et d'ailleurs cumulables : leur grand âge -ils 
sont nés respectivement en 1902, 1903 et 1903- leurs goûts et leurs talents 
pour l'art de l'écriture ; l'une d'entre elles, en envoyant par courrier un texte 
de 21 pages énonce : 

"Sans doute ai-je reçu un don, car c'est tout naturel (si j'écris) et je pense que 
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si ma verve est féconde, ma plume l'est encore davantage. Cela coule de ma 
nature un peu explosive et sentimentale à la fois" ; 

enfin leur situation de témoin privilégié. Ainsi, après l'exposition organisée en 
octobre 1981 qui marquait une sorte de pause dans l'effort de mise en ordre 
des témoignages jusque là collectées, Monsieur Albert Goeury produit un 
texte de 27 pages sur les souvenirs qu'ont fait surgir, objets, photos et plans 
exposés : 

"Avec les générations qui disparaissent, emportant chaque fois avec elles un 
peu d'histoire du village concernant les familles, les métiers qui ont disparu et 
qui faisaient vivre leur homme ; cela est très émouvant de voir les outils dont 
ils se servaient, (ceux) que moi-même, âgé de 78 ans, j'ai vu travailler". 

La revendication à la pérennité de leurs textes ne fait d'ailleurs aucun doute. 
L'une envoie la copie par feuille carbone et garde l'original, l'autre donne les 
originaux mais photocopie l'ensemble -c'est sa fille, revenue maintenant au 
village qui a hérité du tout d'après nos récentes enquêtes- le troisième 
photocopie soigneusement en plusieurs exemplaires, pour les distribuer à 
ses enfants, ces textes dont il garde les originaux. Cependant, aucun des 
textes n'est tapé à la machine (l'une pourtant a fait des études de secrétariat) 
et une seule s'est, dès l'abord, déclarée en train de rédiger pour publication 
ses mémoires. 

Trois écrivains, trois styles et trois manières de se poser en témoin ou en 
acteur du récit, de se raconter dans son particularisme narcissique sur fond 
de village et de ses événements ou de tenter la chronique de la vie de soi et 
des autres. 

Le jeu du je 

Madame Marie-Louise Dumont est la plus ancienne (née en 1902, décédée 
en 1994). Elle se marie en 1920 avec un Bourbonnais travaillant aux chemins 
de fer et le suit au gré de ses affectations : l'Allier, l'Aisne, l'Ain, la Haute-
Marne. Lorsque son mari meurt en 1968, elle vient habiter chez sa fille, sage-
femme en Moselle mais mariée à un Eixois d'origine, et l'aide à tenir sa 
maison. Ecrit sur des feuilles de cahier d'écolier agrafées solidement, son 
témoignage a été rédigé "à distance" (en Moselle) en trois livraisons 
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successives : onze pages, six pages et huit pages. On peut dire son texte 
spontané puisque c'est lors d'un de ses nombreux passages à Eix (son 
gendre venait voir très souvent son vieux père) qu'elle a appris nos projets 
d'écriture. Je ne la rencontrerai d'ailleurs qu'en août 1980, un an et demi 
après les premières réunions de travail. 
Il ne s'agit pas d'un texte en trois chapitres avec un plan construit au 
préalable, mais plutôt d'une suite de séquences qui s'enchaînent sans rature 
ni ajout, au fil des souvenirs (avec des redites évidentes du texte I au texte III 
montrant qu'il n'y a pas eu probablement de relecture entre les différents 
moments de l'écriture). Cependant, le premier texte s'appuie beaucoup sur 
les dits de l'aïeule. La rédaction s'ouvre avec elle : 
"Je me souviens encore de ma grand'mère qui me racontait quelques uns de 
ses souvenirs" et se clôt avec elle : "Je pense souvent à ma grand'mère et 
aux histoires qu'elle me contait". 
Entre ces deux références seront évoqués l'état des maisons, les colporteurs, 
les travaux des champs et des vignes, les activités des veillées, les grandes 
fêtes du calendrier et bien d'autres choses encore. 
La description de la maison -sa maison d'enfance- avec ses dépendances et 
ses lieux de stockage, occupe l'essentiel du texte II. Il s'achève sur l'évocation 
de la fête patronale et le bal. Le troisième texte reprend sur la vie du village et 
de ses artisans : les cafés, le maréchal-ferrant, le charron. Elle croque en 
passant le portrait de l'ancienne sage-femme, parle du travail au bois 
pendant l'hiver, de la distillation, pour terminer une fois encore sur la fête au 
village. 

Il n'y a pas de progression sensible entre le premier et le troisième texte sauf 
dans le ton peut-être qui devient plus libre et plus personnel. Dans le premier 
récit les souvenirs de la grand'mère sont mis en avant : "Elle avait vu 
l'Empereur Napoléon III sur son cheval"..., "ma grand'mère ne voulait pas que 
l'on aille en dehors du village"..., ou encore "ma grand'mère me disait aussi 
que par les longues soirées d'hiver on allait soit chez l'un soit chez l'autre"... 
et les témoignages personnels sont mis à distance : "// m'est arrivé de porter 
la soupe aux bois pour mon père"... plutôt que : en ce temps là je portais la 
soupe etc. Dans le troisième texte Madame Dumont passe plus souvent au 
style direct : "Vers 1908, j'ai vu la première automobile qui passait sur la route 
nationale"... ou bien "J'ai souvent assisté à ce travail (de la distillation)" ou 
encore, en hiver lorsque le père travaillait au bois (déjà évoqué dans le texte 
I) : "Je prenais grand plaisir à ce jour... ". 

La seconde série de documents est écrite par Madame Jeanne Vigneront, 
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née en 1903 à Eix mais qui, du fait de la guerre, connut Paris très jeune, y 
apprit le secrétariat et y demeura. Les souvenirs d'Eix sont donc, pour elle, 
ceux de sa prime jeunesse, ceux dont la saveur douce-amère d'une enfance 
rude et saine à la campagne sont magnifiés par une réussite parisienne à ses 
yeux exemplaire. En 1976 -donc trois ans avant mon arrivée à Eix- elle 
entreprend d'écrire ses mémoires sur un cahier à petits carreaux pendant un 
séjour en Normandie. L'écriture est longue et distinguée, l'orthographe 
soignée, le style choisi, précieux même dirons-nous. Dès l'ouverture le ton est 
donné : 

"Est-ce vrai que l'heure présente est celle où enfin je commence à consigner 
quelques uns de mes souvenirs et pensées à ces feuillets vierges, qui seront, 
si Dieu le permet, les premiers de ceux que j'aimerais écrire, alors que le 
bienfaisant soleil de la Côte Normande réchauffe le coeur de chaque être 
vivant, stimule la Nature entière de sa douce caresse"... etc. 

Vont ensuite se dérouler, sur vingt-cinq pages, sans surcharge et presque 
sans rature, les souvenirs de sa naissance et de sa petite enfance. Qu'elle 
raconte la rencontre de ses parents ou qu'elle décrive à petits traits aigus un 
personnage, le style est vif mais souvent alourdi de fioritures et de 
considérations morales ; ainsi, à propos de son père écrit-elle : 

"// m'en souvient, que de fois lorsque nous méritions une observation -voire 
une semonce- nous a t-il fait doucement la morale ! Et quand au cours d'une 
conversation il était témoin d'une calomnie ou même d'une médisance il 
disait, en hochant affirmativement la tête, comme pour donner plus de poids à 
son conseil : "Retenez bien ceci : Ne dites que ce que vous pouvez écrire et 
n'écrivez que ce que vous pouvez signer". Je crois avoir hérité de ces 
principes, en moins bien sans doute, mais je me suis toujours appliquée à ne 
pas franchir les limites de la vérité et surtout à ne pas porter atteinte à la 
réputation d'autrui. Merci à l'hérédité de cet appréciable cadeau qui m'a bien 
des fois permis de vaincre des difficultés insurmontables a priori car, je l'ai 
constaté, notre monde ne contient pas que de l'ivraie il y a aussi de bonne 
herbe libre ou cultivée dont il faut savoir trouver le chemin des organes 
sensibles". 

Dans ces pages, le lecteur n'est pas considéré comme un témoin passif. Il est 
parfois interpellé directement ; ainsi, après une incise sur l'excellence de la 
cuisine d'autrefois, elle ajoute, caustique : "Je vous devine souriant en 
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pensant que j'exagère ! Souriez, je vous y autorise volontiers d'autant que le 
sourire relaxe et embellit mais"... etc. Son texte n'est pas seulement 
l'épanchement d'un journal intime. Il y a d'évidence un souci d'édifier le 
lecteur, d'écrire pour que cela serve de leçon aux générations futures : 
"Vous qui lisez cet ouvrage, permettez-moi seulement de vous avouer qu'au 
cours d'une vie déjà longue et fertile en événements de tous ordres, je 
demeure convaincue que la chose morale la plus pénible est l'injustice sous 
toutes ses formes"... 
Le récit s'interrompt après ses débuts à l'école et l'évocation longue et 
chaleureuse du couple d'intituteurs de l'époque. Il n'a, d'après notre enquête, 
pas été prolongé. Cependant lorsqu'en 1979 le village se mobilise autour du 
projet d'écriture, quelqu'un du groupe écrit pour demander à Jeanne 
Vigneront son témoignage et elle envoie, en novembre 1979, sur papier à 
lettre jaune d'or, un texte de ... 41 pages, plus quatre pages de nouvelles 
personnelles à sa correspondante. Le style est identique et l'adresse au 
lecteur est cette fois justifiée puisqu'il s'agit d'un courrier ; elle termine : 

"Voici rapidement quelques feuillets qui s'attardent, bien au-delà d'un sujet 
défini. Puissent-ils au moins, en même temps qu'un document, apporter 
quelques notes drôles et communiquer aux lecteurs, les sentiments de fidélité 
et de tendresse que la soussignée continue à nourrir pour sa petite patrie". Et 
plus loin : "mes narrations et ma prose instantanée, je vous laisse le soin de 
retenir ce qui vous convient le mieux et de considérer le reste comme une 
lecture distrayante peut-être sinon instructive..." 

Certains thèmes sont repris -sans être recopiés- du premier texte ; ainsi sur la 
profusion des vergers, sur l'école et le couple d'instituteurs qui décidément lui 
a fait une profonde impression : 

"Soit dit en passant quel couple merveilleux, quels éducateurs modèles et 
quelle conscience professionnelle. Leur savoir était remarquable et le 
programme qu'ils appliquaient allait bien au-delà de celui prévu par notre 
Académie..." ; 

mais révocation prend de la hauteur, embrasse l'ensemble du village. Ainsi 
sont passés en revue les artisans et commerçants d'avant 1914, évoquées 
les activités des agriculteurs et des manoeuvres, décrite la chapelle dans les 
bois de Tavannes. Le tout agrémenté d'anecdotes personnelles. 
Alors que le texte de Marie-Louise Dumont évitait le style direct, celui (ceux) 
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de Jeanne Vigneront impose(nt) fortement la présence de leur auteur ; à 
propos de l'église, elle écrit : "Notre église me rappelle aussi de nombreuses 
visions (...) je revois les jolis vases"... elle décrit les statues puis : "Je les 
revois tous très nettement"... et plus loin "au temps de Pâques, enfant, j'étais 
mal à l'aise lorsqu'on avait caché toutes les statues avec des tissus violets et 
il me tardait qu'elles retrouvent leur aspect coutumier". 
Si ces deux séries de texte, produites par deux femmes du même âge (un an 
les sépare) et ayant quitté tôt le village, ne se ressemblent pas dans le style 
employé (Jeanne Vigneront personnalise son récit et se place au centre du 
tableau), elles sont par contre, ce qui en fait ne saurait nous étonner, très 
voisines sur le fond. Il s'agit à chaque fois et, rappelons-le, sans qu'il y ait eu 
de consignes d'écriture, de dresser un portrait aussi vivant que possible du 
village avant la Grande Guerre. La première insiste sur les activités des 
champs et tie la vigne, sur les fêtes et le bal patronal, la seconde développe 
plus sur l'école et les instituteurs, sur l'église et la chapelle de Tavannes mais 
toutes deux nous font visiter la maison d'autrefois, rencontrer le forgeron, la 
sage-femme et les colporteurs. 

La troisième série de documents est l'oeuvre de Monsieur Albert Goeury, 
agriculteur sa vie durant à Eix, né en 1903 et fils de l'ancien maire Louis 
Goeury dont il a déjà été question. Outre les "portraits" mentionnés 
précédemment, Albert Goeury nous apporta, au cours de nos nombreuses 
réunions de travail, des photocopies de quatre textes (sans compter deux 
plans en coupe d'une maison traditionnelle exécutés sur deux feuilles grand 
format à carreaux avec des commentaires explicatifs tout autour (reproduit 
p.72 de la borchure finale). La relance de l'enquête en 1993 nous a depuis 
fait découvrir un ensemble de textes non datés qui n'étaient pas apparus dix 
ans plus tôt : Pourquoi Albert Goeury n'a -t-il pas cru bon de les produire 
alors? Il est trop tard maintenant pour le lui demander. Des textes que j'avais 
à disposition en 1980, le premier texte de onze pages est intitulé : "Le 
village d'Eix pendant la guerre 1914-1916". Il a été rédigé à la fin de 
l'année 1978 (à la page 7 il note : "Je suis passé quelques heures dans ce 
pays -le Loiret où il était réfugié- où j'ai laissé tant de souvenirs, cette année, 
au mois de juillet 1978"...). Le second de trente pages est daté du 5 décembre 
1978 et a pour titre : "Le village d'Eix pendant la guerre de 1939-
1945". Ces deux textes sont donc antérieurs à nos premières réunions de 
travail. Le troisième texte de vingt-sept pages intitulé : "Eix, les cendres du 
passé" a été provoqué, comme Albert Goeury l'annonce en introduction, par 
l'exposition organisée par le groupe, le 18 octobre 1981, sur le thème "Eix 
d'hier et d'aujourd'hui". Il est daté de novembre 1981. Enfin, le quatrième 
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texte de trois pages, écrit dans la plus grande largeur des feuilles, est une 
mise au clair généalogique de sa parenté. 
Les textes apparus récemment sont de la même veine que les précédents : Ils 
ont été offerts à M. François, maire du village à cette époque, pour être 
archivés. De quoi s'agit-il ? de "portraits" probablement établis pendant notre 
travail d'écriture collective : "La vie des cantonniers vers 1910 (avec 
un dessin)", "Les charretiers et les chevaux", et encore "souvenir 
d'un homme modeste et travailleur. Lucien Vigneront. Enfant 
d'Eix" ou "Un peu d'histoire des transports à Eix-Abaucourt" ; 
ensuite d'un copieux dossier ayant trait à la guerre, à ses conséquences, à la 
vie pendant l'évacuation : "L'école de Fontaines-sur-Marne en mai 
1916", "Eix. Avec les artificiers (1919-1920)", "Les fiancés. 1914 à 
1919", "Le message d'un mourant", "Les cimetières militaires. Eix 
1919", "Eix. L'entre deux guerres" 

Ces textes -sauf les portraits que j'avais sollicités (mais pourquoi ne me sont-
ils pas parvenus ?)- ont été écrits pour la plupart spontanément, avant que ne 
se mette en place le protocole d'appel à écriture. Ils imposent un thème que, il 
faut bien que je m'en explique maintenant, j'avais souhaité ne pas aborder : 
celui de la (des) guerre (s). 
Par manque d'intérêt peut-être, par souci de ne pas être débordée par 
l'ampleur des souvenirs probablement, par volonté de construire une image 
hors du temps d'un village rêvé pour répondre au voeu implicite de notre 
petite équipe très sûrement, le cataclysme de 1916 qui raya pour de longues 
années le village de la carte, puis les perturbations et atermoiements de la 
débâcle de 1940, furent en partie oblitérés (en partie seulement puisque rien 
ne pût empêcher un déluge de photos de ruines du village de surgir...). 
Reconstituée par nos récentes enquêtes, la démarche d'Albert Goeury, pour 
qui il était essentiel d'évoquer la (les) guerre(s), révèle toute la difficulté -juste 
instinctivement pressentie en 1982- d'aborder ce thème. En multipliant les 
récits sur le vécu de chacun, pendant ces années profondément perturbées, il 
est possible qu'une autre vision des mentalités paysannes eût pu émerger : 
réseaux d'entraide, choix des objets emportés pour l'exode etc. Peut-être. A 
moins que, noyés dans des détails devenus exorbitants du fait du cataclysme, 
on eût accumulé autant de témoignages de Fabrice à Waterloo, émouvants 
certes mais au ras des souvenirs individuels. Ainsi Albert Goeury raconte : 

"Le 2 Août 1914, après la mobilisation, un dimanche à midi, les Allemands 
étaient en vue d'Etain, les canons du fort de Moulainville se mirent à tirer 
pendant que nous mangions, il faut dire qu'en ce temps là notre corps de 
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logis était à l'autre bout du bâtiment, la fenêtre de la cuisine regardait Verdun. 
Les carreaux de la cuisine tombèrent les uns après les autres, on mangeait 
du lapin, je me rappelle, cela nous a coupé l'appétit"... 

Les textes sur la guerre, rédigés par Albert Goeury, sont des récits fortement 
personnalisés. En 1914, il a 11 ans et le voyage à pied puis en train jusque 
dans le Loiret avec la soeur et le frère plus petits et les trois cousines plus 
âgées, prend des allures de grande aventure comme il le reconnaît sans 
vergogne : "pour nous les gosses, c'était les vacances". Le retour à Eix, en 
janvier 1916 puisque rien ne semblait se passer, est suivi d'une fuite 
précipitée le mois suivant lorsque commence la grande offensive sur Verdun. 
L'évocation d'un vieux monsieur qui se souvient de ces jours dramatiques de 
son enfance a une fraîcheur attendrissante : 

"Les vaches, toutes les vaches du pays se sont mises à gueuler, quel concert 
! Je me rappelle, elles sentaient que l'on allait les abandonner. Ma mère m'a 
dit : "donne leur beaucoup de foin à manger à ces bêtes. J'avais douze ans, 
je leur ai donné un énorme tas de foin"... 

Un texte évoquant la guerre de 1940 est plus confus, tant les voyages avec et 
sans sa famille jusque dans l'Yonne en voiture -une B14 Citroën- et les 
problèmes pour trouver de l'essence sont au centre de son récit. Moins 
encore que dans le texte précédent -ses souvenirs sont pourtant ceux d'un 
homme de trente-six ans- le récit ne prétend rendre compte d'autre chose que 
de ses démarches, ses déplacements -des notes prises sur un agenda lui 
servent de repère, reconnaît-il page 7- ses soucis, ses déboires : 

"Le troisième voyage (de l'Yonne à Eix) a été très difficile, mes papiers étaient 
faits pour le 14 juillet, le sous-officier Boche m'a soutenu pendant une heure 
que nous étions le 15 et que mes papiers étaient périmés et queje devais me 
rendre au camp de réfugiés de Vitry-le-François, où les gens manquaient de 
tout, pas d'hygiène, manque de nourriture, du reste beaucoup d'enfants y 
sont morts".. 

Un texte, rédigé peu de temps après l'exposition organisée par le groupe en 
octobre 1981, nous éclaire sur les préoccupations d'Albert Goeury car ce sont 
photos, plans et objets exposés qui servirent de trame à sa réflexion. 
Construit autour du calendrier des activités paysannes, son écrit passe en 
revue les travaux de la vigne, des champs et des prés. Le style est alerte et 
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l'auteur ne répugne pas à y placer anecdotes et souvenirs personnels. Dans 
les dernières pages, il reprend en les commentant des données produites par 
l'ancien maire Louis Goeury (son père) puis termine sur des souvenirs de la 
guerre de 1914, montrant bien par là que malgré son titre : Eix d'hier et 
d'aujourd'hui, l'exposition a évoqué, pour lui, cet hier d'avant la Grande 
Guerre et d'avant les grandes transformations du monde rural et de la vie 
moderne. 
Plus de dix années plus tard, la démarche d'Albert Goeury apparaît dans son 
extrême cohérence : Pour lui, il était essentiel d'évoquer la (les) guerre(s) et 
de laisser, sous une forme ou une autre, un témoignage de tous ces morts 
dont, écrit-il dans un document préparatoire à la confection d'un monument 
payé par ses soins, "quelques uns dorment encore dans ces champs où ils 
furent tués dans leurs tranchées de première ligne". (Ce texte est gravé sur la 
stèle) 
Dans plusieurs de ses textes, cette idée que de nombreux corps anonymes 
reposent dans les terres agricoles de la commune, le hante. Dans un écrit en 
deux pages intitulé Les cimetières militaires il raconte : 

"...moi-même, Albert Goeury, j'ai découvert huit corps en labourant dont 
quatre dans le même trou, marchant derrière ma charrue, mon regard a été 
attiré au fond de la raie par une petite surface ressemblant à de l'ivoire, je 
passai mon doigt dessus et je vis que c'était des dents ; avec mon bâton je 
dégageai le crâne, la position du corps était au travers de la roye. J'ai laissé 
l'endroit en l'état. Mon père a fait le nécessaire : les services d'état civil sont 
venus avec un seul cerceuil en planches de sapin, huit jours après ils ont été 
obligés de revenir car il y avait quatre corps ayant encore leur plaques 
d'identité entières..." après le récit d'autres découvertes du même ordre, il 
conclut : "c'est donc qu'il en reste encore de ces glorieux morts sans 
sépulture. " 

Le monument fut inauguré en septembre 1983, un an donc après le 
lancement de l'écrit collectif, pour répondre dit A. Goeury à un voeu : "Mon 
père a été le premier à souhaiter cette pierre du souvenir". Mais -et c'est là 
que la réflexion sur l'écrit prend une dimension intéressante- en même temps 
que cette matérialisation spatiale intangible Albert Goeury offrit à la 
mairie...un exemplaire de la publication à laquelle il avait tant participé, 
annoté, complété en quelque sorte dans la perspective que je n'avais pas, à 
son gré, suffisamment développée. 
Je reviendrai en fin de seconde partie sur la façon dont cet "auteur contrarié" 
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a pu, avec finesse et sans jamais reprocher aux autres de ne pas avoir les 
mêmes préoccupations que lui, faire passer cependant, dans les marges de 
l'ouvrage consensuel plus que collectif, un peu de son obsession de devoir 
de mémoire envers tous les morts anonymes de la Grande Guerre. 
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UN L I V R E P O U R E X I S T E R 

Colette MECHIN 

Genèse 

En 1982 donc, un petit ouvrage fut édité en souscription par une 
communauté villageoise de la Meuse, concernant le passé de son village. 
Jusque là le fait est fort banal : quel village, du fait du curé, de l'instituteur ou 
de cet érudit local dont s'enorgueillissent les campagnes françaises, n'a pas 
produit un opuscule sur son histoire, ses traditions, ses grands hommes ? La 
différence entre ces écrits et celui réalisé à Eix vient du fait que malgré une 
envie évidente manifestée par plusieurs habitants d'écrire quelque chose -cf. 
supra l'analyse de ces essais d'écriture- aucun n'a osé, à l'époque, s'ériger 
en plume autorisée pour publier quoi que ce soit au nom de la collectivité ou 
même en son propre nom. 
Je venais, à l'époque, de publier un premier travail sur saint Nicolas et les 
traditions qui se rapportent à sa fête et bénéficiais d'une aura -toute relative-
dans le microcosme local. L'idée surgit alors chez certains Eixois qu'ils 
tenaient là "l'écrivain" dont ils avaient besoin pour réaliser "leur" livre. Alors 
en instance d'une fonction patentée, j'acceptais, pour exorciser l'anxiété de 
l'attente, et sans rémunération -cela a son importance- de venir travailler chez 
eux. A ce terrain qui s'offrait en quelque sorte à mes investigations, j'imposais 
une condition : Tous ceux qui étaient intéressés par cette entreprise 
accepteraient non seulement de répondre à mon enquête, cela allait de soi, 
mais participeraient activement à cet écrit que j'avais décrété d'emblée 
comme devant être collectif. Deux années durant une dialectique du dit et de 
l'écrit s'instaura dans le village. L'expérience fonctionna d'autant mieux que, 
comme on l'a vu au chapitre précédent, le désir d'écriture, d'abord évident 
chez quelques-uns, s'élargit au cours des séances suivantes et fit tâche 
d'huile par le succès remporté des premières séances de lecture publique 
des portraits et témoignages, de ce que j'ai appelé ces "textes sur 
commande". Est-ce à dire que tout le monde sans exception a produit de 
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l'écrit ? Bien évidemment non. D'abord parce qu'il n'était pas question de 
contraindre qui que ce soit à cet exercice, mais surtout parce que, tacitement, 
je'm'en suis déjà expliqué en première partie certains -les plus âgés- ont été 
reconnus, retenus pour leur "oralité" au point qu'il ne leur a pas même été 
demandé s'ils souhaitaient écrire leurs témoignages. Avec le recul j'avoue 
mon étonnement et je m'interroge sur ce parti-pris partagé : comme si le vécu 
évoqué devant un magnétophone avait été jugé plus "authentique" que celui 
remémoré sur une page blanche. Dans cette optique on aurait pu imaginer 
qu'il y aurait supériorité du témoignage oral sur le témoignage écrit... La 
manière dont a été perçu l'écrit final a révélé le contraire. 

Des thèmes incontournables 

D'abord les thèmes retenus : La commande était claire, il fallait raconter ce 
qu'était le village autrefois, le village "avant", mais avant quoi ? Alors que 
souvent ce désir du passé, dans les écrits spontanés, est vague, evanescent 
même, ici il fut extraordinairement explicite. Il fallait reconstituer et fixer une 
bonne fois ce qu'était Eix au début du siècle et plus précisément avant la 
Première Guerre Mondiale. Tous les ethnologues qui travaillent dans 
l'espace français connaissent bien ces repères commodes de la mémoire : la 
guerre de 1914-1918, la Seconde Guerre, fonctionnent spontanément 
comme des points d'ancrage dans les témoignages récoltés sur le terrain. 
Comme si les profondes modifications subies par le vécu ordinaire dans ces 
situations paroxysmiques faisaient soudain basculer la vie. A Eix cependant, 
la guerre -celle de 1914-1918- n'a pas qu'une vocation mnémotechnique : 
elle est, elle reste comme enkystée dans les mémoires puisqu'aucune 
maison ne fut épargnée par les obus, qu'aucun terrain agricole n'est sorti 
indemne de la tourmente. En 1979, lorsqu'on m'a invitée à "ethnologiser" au 
village le message était, il m'en souvient, et le fait fut confirmé à Sylvie Maurer 
lors de son passage en 1993 (cf. rapport intermédiaire, octobre 1994), qu'il 
n'y aurait bientôt plus personne pour parler du village et de son finage 
d'autrefois, avant la reconstruction. Il y avait urgence et nécessité de 
rencontrer tous ceux qui, encore résidents ou non, avaient connu Eix à la 
veille de cette fameuse guerre. Il fallait surtout écrire noir sur blanc et de façon 
indubitable, la pérennité de la communauté, et j'ajouterai, maintenant que le 
temps m'a permis d'y voir plus clair dans les motivations, l'enracinement des 
familles, de certaines familles, dans ce terroir. Pour ce faire, outre les anciens 
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"locaux" rencontrés sur place, je suis allée interroger des personnes à Metz, à 
Paris et plus proche à Etain (à la maison de retraite) et à Verdun. Mais 
l'essentiel n'était pas là : autour de Monique Franchaise, la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale qui intervenait au village sous l'égide de la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Meuse, des réunions s'organisèrent 
(auxquelles plusieurs fois, il faut le souligner, je ne participais pas) : dans une 
maison communale (ancienne habitation en harmonie, en quelque sorte, 
avec le projet) les femmes surtout -mais des hommes, les "anciens" furent très 
assidus- avaient un vrai plaisir à se retrouver avec, selon le même schéma 
mis en place pour les réunions thématiques de la Conseillère, une partie 
"sérieuse" de travail et une partie "détente" autour des thermos de café et 
d'une profusion de gâteaux maison. Cette période de travail en commun, où 
l'écrit -exercice solitaire qu'on apporte pour lecture à la réunion- était 
hautement valorisé, manifestait concrètement le passage du désir vague à la 
réalisation effective. Il est vrai qu'une partie, la plus spectaculaire et la plus 
gratifiante, s'élaborait de manière quasi magique, grâce au travail préalable 
de Bruno Giardino sur le cadastre. Non seulement l'évolution du bâti au 
village mais la répartition des terres et même la reconstitution des zones de 
l'assolement furent admirablement mis en évidence : l'intérêt pour les plans et 
cartes que Bruno Giardino produisit à la demande, au fur et à mesure des 
découvertes et des souhaits, fut tel qu'une exposition fut organisée autour de 
ses réalisations cartographiques (accompagnée d'objets et de témoignages 
de la vie traditionnelle) en 1981. De ces désirs précis, de ces possibilités et 
compétences locales, mais aussi de la part prise par chacun à cette aventure 
il fallut tenir compte pour rédiger le livre. 

Consciente du fait qu'il est illusoire d'imaginer restituer, plus de dix ans plus 
tard, la manière dont on a réalisé un écrit (est-on mieux armé pour le faire sur 
le vif ?) mais persuadée, tout de même, être la mieux placée pour expliquer la 
stratégie utilisée à l'époque, il me faut tenter de tout remettre à plat 
maintenant, afin de rendre possible la perception et la compréhension des 
interprétations, des distorsions et des efflorescences dont a été (et est) l'objet 
cet opuscule. 

Au printemps 1982, au moment de la rédaction, je disposais (sans souci 
chronologique de leur ordre d'apparition) : 
- de plans polychromes, grand format, du village et de son territoire à 
différentes dates (tous produits par Bruno Giardino) ; 
- de textes rédigés avant ma venue (cf. supra) ; 
- de textes nouveaux, sollicités ou non ; 
- de données glanées dans les archives et particulièrement des listes, 



23 

beaucoup de listes : celle des curés successifs pour la constitution de 
laquelle le curé alors en poste fut sollicité avec insistance, celle des différents 
maires, celle des maîtres d'école, celle des différents châtelains, mais aussi 
les noms des différents cafetiers en place avant guerre, les noms des 
"musiciens" qui animaient les bals entre les deux guerres ; 
- de six gros cahiers remplis de notes de terrain et de retranscriptions de 
bandes enregistrées ; 
- de dessins à l'encre de chine représentant le village, des personnages 
(oeuvre de Bruno Giardino) et une ferme traditionnelle en coupe (oeuvre 
d'Albert Goeury, un de nos plus actifs participants à l'entreprise) 
- d'anciennes photos prêtées par les gens du village (certaines reprises par le 
service photographique de l'Inventaire Général des monuments et des 
richesses artistiques de la France, DRAC de Lorraine) ; 
- des photos récentes prises par moi (le tuage du cochon, le plumage des 
oies, les fontaines du village, la fabrication des paniers par un ancien, mais 
aussi les labours au tracteur dans les champs, la fête au village, l'apéritif au 
bistrot, la visite au cimetière etc.). 
Que choisir parmi toutes ces données ? comment organiser ces éléments si 
disparates ? Et surtout qui aurait droit de "dire", hormis le fait que j'acceptais 
d'emblée la responsabilité -partagée avec Bruno Giardino- d'être l'auteur 
proprement dit de cet écrit à voix multiples ? 
La reconstitution du cheminement de la réalisation de l'ouvrage (cf. le 
chapitre : Un village en quête d'identité par Sylvie Maurer dans le rapport 
intermédiaire d'octobre 1994) si elle ne révèle rien d'essentiel sur les 
motivations de l'époque, a montré cependant des interprétations inattendues 
sur la forme plus que sur le fond de l'écrit. Le fond en effet était, on s'en 
souvient, largement imposé : il s'agissait de faire trace d'un état antérieur du 
village qui ne survivait déjà plus que dans la mémoire de quelques-uns. A ce 
titre furent, en trois grandes rubriques, évoqués le pays et ses cultures 
(intitulé: le finage), les maisons et ses lieux de sociabilité (intitulé : le village), 
les modes de vie et les habitudes de consommation (intitulé : vie 
domestique); sur le fond donc, le "contrat" tacite semble, du moins dans 
l'ensemble, avoir été rempli et aucune grande lacune ne m'a été reprochée 
-bien que, deux thèmes ont été passés sous silence : l'un, à ma demande, (il 
en a déjà été question en première partie) sur les guerres, l'autre à la 
demande des gens du village sur la guérisseuse. 

Pourquoi ne rien dire sur ce personnage qui venait de mourir l'année 
précédent mon arrivée ? 
Voici un texte écrit par Grégoire François, concernant sa tante Madeleine 
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Goeury, épouse d'Albert Goeury -notre très prolixe producteur de textes qui 
jamais ne voulut dire quoique ce soit concernant son épouse- dont la 
renommée de guérisseuse continuait à entretenir les potins du village. Il 
n'était pas possible, à mon avis, de passer sous silence ce personnage 
décédé depuis peu et c'est donc dans l'esprit de la "galerie de portraits" (cf. 
supra p. 8) que cet écrit fut rédigé. 

Cela commence par une sorte de memorandum des points à traiter (ici, rendu 
par l'italique gras). Mises à part quelques corrections orthographiques, j'ai 
respecté la forme du texte, y compris les ratures et reformulations qui font 
mesurer la difficulté à écrire à chaud l'histoire -et cette histoire là 
particulièrement- au présent : 

"Dire qu'elle était importante,—Ce qu'elle soignait—>guéri6ons 
(voitures devant chez elle, le car de Moeelle) comment elle 
soignait (pendule), see oiseaux. 

Madame Goeury est née en 1910. Fille d'agriculteur à Hautecourt, elle passa 
sa jeunesse entre la ferme et le marché avec son père Duchemin Charles, 
natif de Moselle comme touto la famille. Elle épouse Albert Goeury le ... De 
cette union naquit Charlotte, Bernadette, Bernard, Geneviève, Marie-Pierre et 
Marie-Thérèse. Elle dirigea, avec l'aide de son mari la ferme pendant 25 ans, 
jusqu'à ce qu'elle découvrit son don de guérisseuse. Comment a-t-elle pu 
découvrir son don ? Plusieurs témoignages se contredisent. Les avis sont 
partagés. 

Selon certains, le hongreur, M. Jacques qui était venu castrer un cochon 
aurait été troublé par la présence de Mme Goeury pendant son travail : cela 
s'explique par le fait que M. Jacques était sourcier, donc sensible au fluide. 
D'autres affirment que l'abbé Bonn souffrant de maux do tôto avait 
Mme Goeury ayant rendu visite à l'abbé Bonn (aumônier à l'Hôpital de 
Verdun) lui aurait imposé les mains pour soulager les maux de tête de celui-
ci... depuis-ce-jour l'abbé lui ordonna de cultiver ce don et de le mettre au 
service des autres. Elle partit donc à Paris et se consacra à des études 
d'homéopathie vers les années 1959-1960. Elle commença à exercer. Son 
office consistait à soigner par l'imposition des mains, le maccage à l'huile 
camphrée et l'oau magnétisée. Les maladies qu'elle soignait étaient des plus 
divers : entorses, luxations, déboitements, déformations du dos. De ce fait, 
elle était rebouteuse mais elle pouvait aussi guérir les maladies les plus 
complexes comme les maladies de peau, allergies (gale du ciment), verrues 
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plantaires, impétigo ; la circulation du sang ; les nerfs ; le coeur ; l'arthrose ; 
l'anémie ; les reins ; le foie ; les handicaps physiques et bien d'autres 
maladies. Elle pouvait aussi, dans une certaine mesure, soulager moralement 
les gens. 
Comment pratiquait-elle ? Mais son pouvoir était limité bien qu'elle ait pu 
soigner doc cas jugés incurables par loe médecins. Elle soignait beaucoup 
de gens qui étaient allés chez le médecin pour lesquels la médecine ne 
pouvait rien, ce qui ne l'empêchait pas d'essuyer des échecs : cancer, 
maladies du sang, handicapés mentaux. 
Comment pratiquait-elle ? 

En ce qui concerne les entorses, luxations, déboitements etc.. elle soignait 
par massage à l'huile camphrée. Ces massages étaient différents de ceux du 
kinésithérapeute car en plus le fluide aide beaucoup. 
- Pour les autres maladies, elle utilisait le pendule (boule de bronze pendue 
après une chaine), pour détecter l'emplacement du mal et la cause. De là elle 
en déduisait les produits à prendre. C'était des médicamontc ils étaient à 
base de plantes, produits homéopathiques ou tisanes. Elle prescrivait ces 
médicaments en utilisant le pendule afin de voir si les plantes convenaient à 
la personne. 
- L'imposition des mains par le fluide magnétique. 
- L'eau magnétisée : ceci consiste à remplir une bouteille au quart, d'eau, 
puis de souffler dedans pour faire pénétrer le fluide dans l'eau et de 
recommencer jusqu'à ce que la bouteille soit pleine. Cette eau est bonne 
pour les maladies do poau beaucoup de maladies sauf pour les cardiaques. 
- Pour déceler les maladies nerveuses, elle faisait venir les malades de 
préférence à la nouvelle lune -car elle joue un rôle important sur l'organisme 
entier et notamment sur le système nerveux. 
Le traitement pouvait durer plusieurs mois en raison (sic) d'une fois tous les 
quinze jours. Entre chaque client cette méthode est assez fatigante elle avait 
coutume de se reposer entre chaque cas, 1/4 d'heure environ pour récupérer 
physiquement, car l'imposition des mains est une méthode éprouvante. 

Sa renommée 

Elle a eu une grande renommée en Lorraino et dans les dans la région, 
notammont dans la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle surtout, parfois 
dans les Vosges, les Ardennes et les pays étrangers : Allemagne, Belgique, 
Luxembourg. Notons que tous les jeudis depuis quinze ans un car vient de 
Dabo (Moselle) et amène 30 à 35 personnes. Son succès a été dû-à-son 



26 

efficacité auprès des malades qui lui ont fait c'est grâce à son efficacité de 
guérir qu'elle eut une très grande popularité. Cette popularité qui se fit 
entretenue de bouche à oreilles ces vingt dernières. 

Sa vie de guérisseuse 

Elle partagea sa vie entre son office de guérisseuse et sa-vie privée ses 
occupations à but religieux tels les pèlerinages : de San Damiano, en Terre 
Sainte, et bien d'autres oeuvres religieuses. Elle a eu une très grande 
renommée dans la région : dans la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-
Moselle surtout, parfois dans les Vosges, les Ardennes et les pays étrangers : 
Allemagne, Belgique, Luxembourg. Notons que tous les jeudis depuis quinze 
ans un car vient de Dabo (Moselle) et amène 30 à 35 personnes. C'est grâce 
à son efficacité de guérir qu'elle eut une très grande popularité. Cette 
popularité entretenue de bouche à oreilles. 

A la mort de Madeleine Goeury survenue en 1978, son fils Marie-Pierre prit sa 
succession et se consacra au métier de rebouteux et de guérisseur. " 

Ce texte ne fut pas utilisé lors de la rédaction finale tant les réticences de mes 
commanditaires étaient grandes à voir évoquer ce personnage. A l'époque je 
crus qu'il s'agissait de respecter des souvenirs trop récents et de ménager 
Albert, un de mes plus précieux informateurs toujours prêt à arpenter les 
chemins pour m'expliquer la rotation des cultures, à venir débattre 
courtoisement avec les autres anciens du village sur tel ou tel point ou à 
rédiger des notices de qualité sur les gens et les faits survenus au village. 
En fait il s'agissait de tout autre chose. L'émergence d'un don et qui plus est 
d'un don producteur de revenus financiers substantiels, chez quelqu'un qui 
jusque là avait mené la vie ordinaire d'une paysanne du village, avait 
partagé le village en deux : il y avait les pro-guérisseuse, vantant sa "force" et 
les prodiges de ses cures et les anti-guérisseuse, épinglant ses frasques et 
doutant de son fluide thérapeutique. Aborder ce sujet, alors que sa disparition 
encore toute récente continuait à provoquer de furieuses controverses mais 
surtout alors que son action se continuait en la personne de son fils, était 
déclarer ni plus ni moins une guerre de religion où s'affronteraient "croyants" 
et "non-croyants" ; de cela il n'en était pas question dans cette ambiance 
incidieusement passéiste dans laquelle nous baignions à l'époque. D'où 
cette louange unanime dix ans plus tard : Que trouver à redire à un écrit qui 
évita soigneusement de poser des questions déplaisantes ? 
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Cet écrit "sous influence" a donc acquis, comme les enquêtes de Sylvie 
Maurer y insistent, un statut quasi-mythique d'ouvrage de référence en 
matière de mémoire du village. Mais la forme ? Elle fut, à ma grande surprise, 
l'objet d'une rationalisation qui, à vrai dire, avait commencé à se manifester 
dès la mise en circulation de l'opuscule et sur laquelle il convient de 
s'interroger. 

Les mots pour le dire 

Quelqu'un au village à l'époque, m'a fait remarquer incidemment qu'il y avait 
deux manières, deux langages dans ce livre : les belles phrases de 
l'ethnologue et les rédactions bien léchées de ceux qui produirent des textes 
(cf. I) d'une part, et le parler "en sabots" de ceux dont j'avais certes retranscrit 
fidèlement le témoignage mais en laissant à leur dit son aspect rustaud 
d'autre part. Deux catégories en somme de discours. Le retour, dix ans plus 
tard sur les lieux, accentue, en la déplaçant, la remarque. Tout ethnologue 
connaît le dilemme : peut-on, doit-on donner les noms de ses informateurs ? 
La réponse est, en général qu'il convient à la fois de donner des repérages 
précis de qui parle : son âge bien évidemment, sa situation au village, étant 
bien entendu que, sur un sujet, le point de vue d'une vieille femme n'exprime 
pas nécessairement la même chose que celui du curé, ni d'un enfant, ni d'un 
nouveau résident... Mais, à la fois, il est tout aussi nécessaire de maintenir un 
certain incognito pour que les témoignages de certains ne se retournent pas 
contre eux, surtout s'ils révèlent quelque vérité cachée. 
Au moment de la mise en forme des textes, écrits et oraux, dont on m'avait 
confié la rédaction finale, je choisis de ménager l'anonymat de ceux qui 
avaient raconté par le truchement du magnétophone -mais en les désignant 
cependant par leurs intiales- et de citer nommément ceux qui, d'une manière 
ou d'une autre, (y compris à titre posthume) avaient produit un texte écrit. Se 
faisant je pensais naïvement ménager les susceptibilités des uns et des 
autres et souscrire ainsi aux sacro-saintes lois de la déontologie de 
l'ethnographie. Mais j'avais aussi admis dès le départ la nécessité de faire 
figurer des listes de notables dans ce travail de la mémoire collective : et 
comment mentionner les maires, les curés (p. 85 et 86), comment rappeler le 
rôle essentiel des instituteurs, si présents dans les témoignages spontanés 
(p. 48 et 49) sans donner des noms ? De même le petit jeu des portraits 
auquel se livrèrent avec un vrai bonheur nombre des villageois (cf. I) ne 
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pouvait faire l'impasse sur les noms, à tout le moins les surnoms des 
personnages ainsi décrits : du "père Louppe", forgeron et tueur de cochon à 
ses heures, à "Tutu la papoune" le vagabond récupérateur de cuir, il 
convenait d'immortaliser le souvenir au moins en conservant leur patronyme. 
Il y eut donc in fine, et sans qu'il y eut malice de ma part, des gens désignés 
"en toutes lettres" dans le texte et d'autres réduits à leurs seules initiales... 
Compte tenu du hyatus signalé précédemment entre un écrit "élégant" et un 
dit "lourdaud" qu'aucun d'ailleurs ne songea vraiment à me reprocher, cette 
différence de traitement dans la désignation aurait pu provoquer une certaine 
acrimonie : Au vif de la première lecture en 1982 comme avec le recul de plus 
de dix ans, il semble qu'il n'en soit rien. De la même façon que certains, 
installés de longue date au village, ne se sont pas sentis autorisés à rédiger 
des notices en leur nom propre, malgré mes encouragements, certains -les 
mêmes souvent- ont trouvé "normal" que tout le monde ne soit pas désigné 
clairement. Comme si une sélection qu'il n'aurait pas été convenable de 
contester rendait certaines "figures" plus dignes de passer à la postérité que 
d'autres. Qu'on ne s'y méprenne pas : il n'y a pas les puissants, les 
dignitaires, les "importants" dont on aurait cité avec révérence les noms, et les 
humbles, les ordinaires, les "petits" dont on aurait masqué, avec ou sans 
préméditation, les noms. Si les premiers sont bien là -et à la demande des 
Eixois- comme par exemple les anciens propriétaires du château, sorte de 
hobereaux assez distants et fort imbus de leur supériorité, les seconds y sont 
bien plus -ne serait-ce que par leur importance numérique- riches en 
couleurs et en témoignages. Les désignations par initiales n'ont d'ailleurs 
jamais été ressenties, à ma connaissance ni après enquête de Sylvie Maurer, 
comme vexatoires. Elles ont fonctionné, et cela dès la diffusion de la 
brochure, comme pour un document à clé : les gens du village mais aussi les 
enfants, les cousins, tous ceux qui ont connu Eix mais n'y résidaient plus et à 
qui on s'empressa d'offrir un exemplaire, s'amusèrent à rechercher qui "se 
cachaient" derrière ces fameuses initiales : Le parler dru d'Emile Rémy ne 
donna aucune peine au décryptage -ses récits sont notés "E.R. (84 ans)"-
d'autant que son portrait orne (repris à l'encre de chine d'une photo par 
Bruno Giardino) la couverture de l'ouvrage. Par contre la mention d'un "A.V. 
(91 ans)" en laissa plus d'un perplexe : Albert Vigneront, le doyen du village à 
l'époque, avait quitté Eix depuis plus de dix ans, j'étais allée l'interroger chez 
sa fille, dans la banlieue de Metz et son témoignage se révéla sur certains 
points véritablement unique puisqu'il était le seul à avoir connu le village 
avant la guerre de 14 avec des yeux d'adulte (il avait alors 23 ans). 
Non, même après relecture soigneuse de ce texte de 1982, il ne semble pas 



29 

qu'il y eut désir, même inconscient, de ma part de désigner certains 
précisément au détriment des autres. Cet exercice d'écriture, sur lequel je me 
suis expliquée en première partie, et dans lequel bon nombre parmi les 
habitants du village s'était impliqué, me créait en quelque sorte des 
obligations : il convenait, à mes yeux, de donner leur place aux témoignages 
écrits ou oraux dont on m'avait fait dépositaire, et de le faire selon les 
conventions en usage, c'est-à-dire en nommant explicitement ceux qui 
avaient fait acte volontaire d'écriture et en conservant un certain anonymat à 
ceux qui s'étaient prêtés au jeu de l'interview. Mais il fallait aussi -et l'on a vu 
que la demande était insistante- répondre à ce besoin de "mise en mémoire" 
des gens autant que des faits. Pour bien répondre à ce souhait, il aurait fallu à 
la fois établir ces listes de "personnalités" -ce qui fut fait et au-delà même du 
premier cercle des "édiles" puisque outre les maires et les curés traités 
laconiquement en fin d'ouvrage ce sont les instituteurs mais aussi les anciens 
cafetiers-épiciers, les musiciens, les responsables de la diligence et tous les 
personnages hauts en couleur, du vagabond à la sonneuse de cloches en 
passant par le distillateur et le tueur de cochons qui sont nommément 
recensés dans le corps de l'ouvrage- et à la fois poursuivre le travail entrepris 
par l'ancien maire sur les grands événements survenus au village. 
Curieusement, l'idée des "Cent cinquante ans de vie municipale" 
rédigés en 1959 n'a pas fait d'émulés : que pouvait-on retenir comme 
événements essentiels survenus au village depuis cette date ? Et surtout qui 
allait se charger de retenir tel ou tel fait récent capable d'édifier les 
générations futures sur l'évolution du village ? Aussi, à défaut d'obtenir un 
panorama événementiel dans la droite ligne des livres d'Histoire de leur 
enfance, avec les hauts personnages, les grandes découvertes et les 
bouleversements catastrophiques, les habitants d'Eix se sont rabattus sur 
ces témoignages de la vie ordinaire mais -et à ce prix seulement-
circonstanciés, dûment localisés et connotes par ces "vieux" dont la mort, 
c'était le leit-motiv à l'époque, signerait l'oubli définitif d'une époque. Ainsi 
s'explique ce refus de se mettre en avant par l'écrit, de la part de certains : 
passe encore d'évoquer des souvenirs dans la chaude ambiance d'une 
réunion mais pour oser le témoignage écrit, il fallait une sorte d'investiture 
octroyée par le groupe et, sauf les ébauches autobiographiques déjà 
évoquées, c'est bien ainsi que cela se produisit. 

Si le poids des mots, en fait, est peu de chose face à l'enjeu des 
dénominations qui, je le soupçonnais déjà à l'époque, allaient jouer le rôle 
d'authentiques garants de mémoire, la place que les "illustrations" allaient 
prendre dans cette reconstitution et cette appropriation familiales ou 
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individuelles des souvenirs a été la grande révélation de cette enquête. 

Des photos jubilatoires 

Très vite, au temps de la première enquête, j'avais pris l'habitude de faire des 
photos : sur les activités au village et dans les champs, sur les gens, sur le 
paysage, tout cela sans réel parti pris, un peu au gré de mes humeurs et des 
opportunités. Certains spontanément, et parce que nos réunions ravivaient 
leurs souvenirs, apportèrent d'anciennes photos que je faisais reprendre au 
laboratoire photographique de l'Université (ou au service de l'Inventaire 
Général des Monuments et des richesses artistiques de la France). Peu s'en 
fallut que les réunions de travail ne se transformassent en trafic 
photographique, tant la demande de reproductions de clichés se fit 
impérieuse ! Cette circulation fiévreuse des vieilles photos révélait le besoin 
latent que l'écrit final soit abondamment illustré. L'exposition réalisée en 
octobre 1981, permit d'affiner ce souhait puisque bon nombre des photos 
sélectionnées à cette occasion fut repris dans la publication. Les 88 pages de 
cet ouvrage ne contiennent pas moins de 37 pages d'illustrations (soit plus de 
40% de l'ensemble); parler d'illustrations à leur sujet est d'ailleurs effectuer 
un sérieux contresens puisque cet accompagnement du texte, les 
photographies surtout, n'a pas été perçu comme une garniture, une 
redondance de l'écrit, mais comme la partie essentielle des témoignages 
recueillis. Le parti-pris editorial y est pour beaucoup. En décidant de travailler 
avec des imprimeurs, d'abord pour la partie écrite, ensuite pour la partie 
illustration, j'avais choisi en toute connaissance de cause, d'une part une 
graphie différente de celle des machines à écrire de l'époque, donc 
permettant une certaine distance au texte, d'autre part une qualité de 
reproduction des plans et photographies qu'aucune photocopieuse ne 
pouvait nous procurer. J'étais bien loin alors de me douter que ce sont ces 
dessins, ces photos, ces plans qui représenteraient plus tard le vrai -le seul ?-
support de la mémoire vive. 

L'enquête 1993-1995 révèle en effet que les modifications apportées à 
l'ouvrage (sans parler du rôle, étudié par S. Maurer, de "dossier" qu'il joue 
par intercalation de documents de toute nature (cf. infra)- ne concerne jamais 
le texte proprement dit mais "l'image" au sens large du terme. Nous nous 
attendions à découvrir des annotations en marge, des compléments voire des 
corrections ponctuelles : ainsi, dès la sortie de l'ouvrage, Monsieur Emile 
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Remy- un de mes plus assidus interlocuteurs et "vedette" en quelque sorte de 
cette publication puisqu'il figure non seulement sur plusieurs photographies 
mais qu'il orne, en dessin à l'encre de chine, la couverture- était venu me voir 
très contrarié pour me signaler une "erreur" à ses yeux gravissime à propos 
des cloches : à la page 41, il est dit, d'après son témoignage justement, de la 
"sonnerie en mort" : 
"Quand vous sonnez en mort, y a celui qui sonne la grosse cloche : Dang ! 
Ding I Dang ! Deng ! Si vous allez trop vite ça fait : Dangding! Dangdeng!" 
Mais ça ne veut rien dire s'insurgeait-il ! Le retour au manuscrit permit de 
corriger l'oubli d'une ligne de l'imprimeur. Soit à rétablir : 
"Quand vous sonnez en mort, y a celui qui sonne la grosse cloche et 
pis l'autre y sonne les deux autres, mais faut écouter la grosse 
cloche : Dang I Ding I Dang I Deng I "etc... 

Et ce n'était pas tout ! Deux lignes plus loin, à propos toujours des cloches, je 
rappelais l'usage de sonner, avec l'aide des hommes valides du village, toute 
la durée de la nuit de la Toussaint. L'idée exacte était que le sonneur patenté 
-à l'époque le père d'Emile Remy- s'occupait des deux cloches plus petites 
alors que les sonneurs occasionnels qui se relayaient auprès de lui venaient 
tirer la grosse cloche. Au sonneur officiel revenait donc de donner le tempo 
en intercalant successivement le tintement des deux petites cloches entre 
deux sons graves. Cette fois c'est moi qui n'avait rien compris. J'avais 
imaginé que le maniement de la grosse cloche était l'apanage du maître-
sonneur alors qu'en fait ce qui était important c'était de former des séquences 
harmoniques et qu'il fallait donc toute la science du sonneur pour scander 
correctement ce qui risquait de n'être qu'un vacarme. 
Je promis de corriger cette présentation fautive qui offusquait autant son 
souvenir d'un rythme auditif que son goût du détail exact et je m'empressais 
de distribuer une demi-feuille d'errata pour corriger toutes ces fautes (y 
compris celles de grammaire et d'orthographe). Pourquoi m'être attardée sur 
cette anecdote ? Parce qu'il me semblait que, compte tenu de cette attention 
extrême portée au moindre repli de ce texte, l'enquête effectuée plus de dix 
ans plus tard allait révéler une moisson de corrections et d'ajouts effectués 
sur, et à côté, du texte. A mon grand étonnement il n'en a rien été. Personne 
ne s'est cru autorisé à surcharger et encore moins à raturer le texte, même 
des paragraphes sur lesquels d'aucuns ne sont pas d'accord. Ainsi par 
exemple, à propos des relations pas toujours amicales avec le village voisin 
de Moulainville j'entreprends page 58 de proposer une explication du surnom 
qu'à Eix on leur donne, les "moñaco " : 
Le terme de "moñaco" désignant les habitants de Moulainville est plus 
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mystérieux (que le surnom des communes des environs) puisque personne 
ne se souvient de ce que cela veut bien dire, et sans retenir la stupide 
invention d'un organisateur de rallye qui a cru humoristique de créer un 
parrainage entre la Principauté Monégaque et Moulainville, je proposerai 
deux interprétations se réferrant au patois : dans le nord de la Meuse et les 
Ardennes, le "manoqueux" est celui qui travaille mal, sans application ; 
mais sans aller chercher si loin, le patois local fourni le "mannequin" : 
d'après Lavigne, c'est le lourdaud, "un gros homme peu élégant". L'une et 
l'autre solutions sont bien sûr péjoratives, mais le contraire eût été étonnant 
puisque les surnoms collectifs des villages étaient toujours décernés par les 
voisins pour servir d'insulte "homérique" avant la bataille" (des gamins, façon 
Guerre des boutons...) 

Mes propositions d'interprétation ne font pas l'unanimité et pour Simone 
Remy, férue de généalogie (cf. infra ce qu'en dit Sylvie Maurer), il y a bien 
relation entre les gens de Moulainville et la Principauté de Monaco 
puisqu'elle a trouvé au hasard de ses enquêtes, un ancêtre de Jean Chevert 
(une célébrité militaire), Louis Cardenet dit Senocq, originaire de 
Moulainville, qui fut "secrétaire particulier" (de qui ? mystère...) à Monaco . 
Forte de sa trouvaille, et son hypothèse valant bien la mienne, elle aurait pu 
légitimement ajouter sa pierre à l'édifice en ajoutant une note dans l'écrit 
imprimé : elle ne s'en est pas donnée le droit peut-être bien parce que cette 
explication restera lettre morte tant qu'elle n'aura pas reçu le label d'une 
diffusion et donc de la reconnaissance publique. Peut-être aussi parce que 
dans ce contexte rural encore fortement empreint du respect porté à la chose 
écrite, il est considéré comme malséant de corriger, de noter voir même de 
souligner quelque chose d'imprimé dans un livre. Elle seule, à ma 
connaissance, a cependant osé compléter -mais au crayon, pour rendre le 
geste moins iconoclaste sans doute- les initiales des noms de personnes 
dont il a été question précédemment. Qu'en déduire ? Que le respect dû à la 
chose écrite tétanise ces gens de l'oralité ? Ce serait faire bien peu de cas de 
leur goût et de leur talent d'écriture qu'on a vu en oeuvre en première partie, 
ce serait aussi faire preuve d'un certain mépris à leur égard en les imaginant 
incapable de critiquer un texte considéré comme sacré. A mon sens s'il y a 
bien un respect formel d'un texte édité qui relève du code de civilité appris 
dès l'école, cela ne suffit pas à expliquer ce refus général de surcharger ce 
texte -considéré, rappelons-le comme collectif, à tout le moins comme 
consensuel- par des remarques personnelles. La faveur dont semble jouir cet 
écrit tient justement au fait qu'il a été si vivement souhaité comme preuve 
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irréfutable de l'existence des gens et de la pérennité de ce village au point 
qu'on a été chercher quelqu'un du dehors, auquel on accordait un statut 
d'écrivain irréfutable, pour mettre au point cette chronique. Toucher 
maintenant à n'importe quel point de cet édifice des mots risque de mettre en 
péril l'ensemble de la construction. Le statu quo établi à propos du texte de 
cet ouvrage n'est donc pas signe d'une révérence inconditionnelle à ce qui 
est écrit mais fonctionne comme un pis-aller : si l'on critique, si l'on corrige en 
un point alors tout est peut-être critiquable, et nécessite des corrections ; 
autant dire que l'oeuvre dont on avait tant besoin, Le livre qu'on a eu tant de 
peine à produire et qu'on aime exhiber aux yeux de ceux qui n'ont pas la 
chance d'avoir un écrit sur leur communauté ne sert à rien, qu'il n'est pas ce 
témoin incontestable d'une forte existence. D'aucuns ont d'ailleurs regretté 
que, faute de moyens, ce n'est pas sous une forme cartonnée, brochée, bref 
sous la forme d'un "vrai" livre qu'est paru ce texte -tenu par deux fortes 
agrafes, quelle indigence !- Ce respect absolu de l'écrit et les enjeux donc 
qu'il soutend, est rendu d'autant plus sensible que le commentaire, l'ajout 
personnalisé a bien cependant trouvé son espace d'expression mais c'est 
dans l'espace assigné aux illustrations. 

L'exhumation des anciennes photos a été, je l'ai déjà souligné, l'occasion 
d'une remise à jour, au sens littéral du terme, des choses, des gestes et des 
gens oubliés : non seulement une aïeule bien connue, mais sa hotte 
évoquant les travaux agricoles et les charrois les jours de marché jusqu'à la 
ville. Le titre laconique, voir fautif, ornant ces photos ne pouvait satisfaire le 
déferlement émotif qu'elles produisaient. C'est donc sur elles ou en marge 
d'elles que la personnalisation des souvenirs et les rectificatifs ont pu 
s'épanouir : Certains ont fait "dédicacer" leur exemplaire par les personnes 
visibles sur les photos, d'autres y ont ajouté des précisions ; ainsi à la page 7 
où figure une ancienne photo intitulée : "La moisson vers le milieu du 
siècle", Albert Goeury a ajouté de sa belle écriture déliée des flèches 
désignant : "L'ouvrier Stephan Oslaj, Pierre Huard, Grand'père Léon Huard" ; 
plus loin (p. 13) il ajoute au "Les cultivateurs aujourd'hui" trop succinct à 
son goût deux commentaires désignatifs précis des personnes et des lieux : 
"Monsieur Jean Wallerich au labour sur Bourvaux" et "Monsieur Michel 
François en fenaison au pré Lablanche". 

Sur telles autres photos (p. 19, p. 20), il précise le nom de l'ancienne famille 
alors que la légende ne mentionne qu'un nom sans racine au village, celui de 
l'époux de celle qui prêta les photos. Toute photo, et surtout tout plan -on y 
reviendra- reçoit un complément d'informations ; parfois c'est une précision 
de localisation (par exemple p. 51 une "Vue du village avant les 
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destructions de 1916" est accompagnée de "Vue vers la rue haut, l'entrée 
de l'église se trouvait sur le côté à droite') ou de dénomination (ainsi la 
seconde photo p. 59 de "Madame Goeury et sa hotte" (sa propre grand-
mère) est commentée : 

"Madame Marguerite Goeury née Bernard en 1856 se trouve en bas de la 
Croisette avec sa hotte, sa "halette" (coiffe de toile) ef son arrière-petite fille 
Charlotte Goeury en 1936 " 

Un souci donc de préciser, de nommer : les choses, les rues, les maisons et 
surtout les gens : tous les gens qu'il a connus mais aussi on va le voir au 
prochain paragraphe tous ces morts anonymes qui, son effort pathétique pour 
accrocher son témoignage au récit publié en témoigne, le hantent 
littéralement ; pour dire aussi, malgré une inertie dont je revendique la 
responsabilité, la guerre au village. Près des quatre photos (p. 29 et 30), 
montrant les destructions dans le village, il note à propos du "château" atteint 
par des obus mais non détruit : 

"1917. Le château La Ramée dont les caves voûtées ont servi de poste de 
premiers secours pour les blessés. Un cimetière pour les grands blessés qui 
succombaient se trouvait dans le jardin derrière la maison et dans le carré 
droit du cimetière communal. " 

A propos du paysage de désolation que sont les deux rues principales (p. 30) 
il commente : 

"1919. On peut à peine passer dans cette rue basse, on ne peut pas encore 
envisager de revenir y habiter, car il n'y a pas encore de ravitaillement, pas 
de sécurité, mais il y vient des pillards, des Luxembourgeois. Nos trois 
cloches ou morceaux de cloches ont disparu ainsi, en 1919 beaucoup de 
familles sont revenues visiter, couchant une nuit ou deux dans les caves puis 
repartant démoralisées, en exil, pour un an. " 

Dire qu'Albert Goeury fut déçu de la manière dont l'histoire du village avait 
été traitée est bien probable, bien qu'il n'en ait rien laissé paraître. A 
l'évidence son projet à lui ne correspondait pas, ou de très loin, au nôtre. Et 
tous les textes, exhumés lors de nos dernières enquêtes, permettent de 
reconstituer en partie le domaine de ses préoccupations. 
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Entre-les-lignes 

Albert Goeury, je l'ai signalé en première partie, ne s'est donc pas contenté 
d'annoter les photos. Dans un exemplaire qu'il a déposé en mairie, montrant 
ainsi sa détermination d'ajouter officiellement son témoignage à l'oeuvre 
commune, il a, remplissant les "blancs" laissés dans l'ouvrage, mais aussi 
utilisant les cartes produites par Bruno Giardino, complété le travail par des 
informations sur la guerre. Sur la couverture, mais en prenant soin de ne pas 
écrire sur le portrait d'Emile Rémy, il écrit -avec un trait discret pour guider ses 
lignes : 
"1983 
Cet exemplaire est offert en mairie d'Eix en souvenir de tous ceux qui, par un 
travail acharné ont contribué à la remise en état du territoire et du village 
détruit à la suite de la guerre 1914-18" 

puis sur le verso vierge de la page du titre il énumère, toujours guidé par des 
lignes ajoutées pour que son écriture ne dévie pas : 

"Ex 1920 et suivante 
Monsieur Lapierre, Maire ; Ernest Vigneront adjoint 
Les cultivateurs ; 1er rentré : Monsieur André Fournier ; 2ème Monsieur 
Goeury Louis avec ses fils Albert et Jean (Jean a été rajouté entre les lignes 
et "son" transformé en "ses") ; 3ème Monsieur Huard Auguste et sa fille 
Cécile; 4ème Monsieur Huard Léon et son fils Albert ; 5ème Monsieur Roussy 
Albert, nouveau propriétaire ; 6ème Monsieur Max Edouard, id. (c'est-à-dire : 
nouveau propriétaire) ; 7ème Monsieur Pol Briard, id. 
Les petits propriétaires appelés manoeuvres étant maçons ou maréchal 
(ferrant) ou cantonniers, bûcherons etc. et on en oublie. Citons Messieurs 
Alfred et Lucien Vigneront, Monsieur Léonce Louppe et fils. Messieurs Jules 
Remy et ses fils. Monsieur Constant Dautruche et son fils Jean. Monsieur Paul 
Duchemin. Monsieur Aimé Jonvaux. Monsieur Justin Jonvaux et ses fils. 
Monsieur Augustin Vigneront. Monsieur Lermina. Monsieur Goeury Léon. Les 
frères Alphonse et Emile Robin. Monsieur Victor Robin et son fils Eugène etc. 
etc. Monsieur Henri Alfred. " 

Le plan de la page 11 prévu initialement pour montrer la répartition des 
cultures en 1981 fait l'objet d'un étonnant détournement d'usage : Disposant 
d'une carte bien localisée, Albert Goeury ajoute les détails nécessaires à la 
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compréhension de l'offensive sur Verdun : Le fort de Tavannes et celui de 
Moulainville, la batterie de Damloup et celle du Mardi-Gras sont fléchés avec 
précision ; il commente son oeuvre en surimpression : 
"A partir d'ici a eu lieu la grande bataille de Verdun de 1916 à 1918". (cf. 
reproduction) 
Un même sort est réservé à la carte intitulée : Les propriétés en 1981. 
Cette fois il s'agit de raconter plus que de faire figurer "Les cimetières 
militaires de 1914 à 1919" : 
Le 4 septembre 1916 le dépôt de munitions situé dans le tunnel de Tavannes 
explosa. Environ 800 soldats ont trouvé la mort. Moitié des corps brûlés ont 
été sortis à chaque bout du tunnel dans un cimetière, ensuite déposés à 
l'ossuaire de Douaumont. 
La cause de cette catastrophe a été donnée comme étant provoquée par un 
âne qui aurait marché sur une grenade. L'armée se servait de caravane 
d'ânes dont chacun pouvait porter 100 kgs de munitions dans deux paniers ; 
dans les tranchées, le nez de ces animaux avait été fendu pour ne pas se 
faire repérer (pour les empêcher de braire ?) 
En 1919, les tombes éparses de soldats français tombés sur le front de 
guerre, qui de 1914 et 1915 se trouvaient sur une ligne : Ornes, Fromezey, 
ferme de L'Hôpital, bois de Braquis, ont été ramenées au cimetière de 
Mormont à 2000 croix blanches environ avec cerceuils de sapin puis 
quelques années plus tard, transportées au cimetière national de 
Douaumont. " 

A la fin de l'ouvrage, sur la feuille blanche terminale, et selon le même 
procédé, Albert Goeury "complète" le texte imprimé : 

"De Monsieur Goeury Albert 
A ce livre de souvenirs, nous devons ajouter cette dernière page en mémoire 
de mille soldats morts pour la France, en défendant le sol de notre commune. 
Pendant près de trois ans, de février 1916 au 11 novembre 1918, leur 
vaillance a maintenu les allemands au bois de Moranville, la côte de 
Mormont, la Fiévèterie, le bois de Nos grains, la ferme de Dicourt, environ 
trois cents hectares ont été occupés de notre territoire par l'ennemi. Pour tous 
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ces sacrifices, des tués, des grands blessés, des gazés, des brûlés du tunnel 
de Tavannes, j'ai cru bon d'élever un modeste monument pour rappeler 
l'emplacement des premières lignes et des tombes plus profondes sur 
lesquelles nos charrues passent et repassent. 
Le calvaire attenant au monument englobe sous ses grands bras tous les 
morts sans sépulture, intimement mélangés à notre terre. Beaucoup de 
familles ont reçu en son temps un avis officiel, porté par le Maire, que le fils ou 
le père, quelques fois les deux, étaient portés disparus, ce qui laissait encore 
un espoir. 
Inconnus, disparus, de ceux-là bien peu sont revenus ; mais nous sommes 
certains que Dieu seul les connaît, pour qu'en récompense d'une vie bien 
courte, pleine de devoirs, il les a placés dans une éternité de lumière et de 
paix. " 
Et deux lignes plus bas il termine : 
Donation 
Je soussigné, Goeury Albert, propriétaire à Eix, cède, gratuitement à la 
commune d'Eix, ce monument souvenir et les quinze mètres carrés de son 
emplacement situé dans l'angle nord-ouest de la parcelle n° 17 ZC, lieu-dit 
"Devant le bois", à la fourche des chemins. 
La commune en aura l'entretien après mon décès, Monsieur Michel François 
étant Maire actuellement. 
Fait à Eix le 30 septembre 1983 
(signé : A Goeury) 
Le cas est exemplaire, même s'il n'a pas fait école. On voit là fonctionner, un 
an après sa parution, ce texte incriticable d'une certaine façon à force de 
consensuante, mais insatisfaisant pour celui qui avait quelque chose et autre 
chose à dire. Métaphoriquement, on pourrait dire qu'Albert Goeury a utilisé 
cet écrit de 1982 comme palimpseste sans aller cependant jusqu'au bout de 
son impérieux besoin de témoigner : les pages de texte n'ont pas reçu la 
moindre modification et surtout l'envie de faire connaître son témoignage sur 
la guerre ne semble pas l'avoir déterminé à se faire imprimer à son tour. Sans 
doute, pour ce fin paysan profondément attaché à sa terre, le désir de laisser 
un message à la postérité s'est trouvé en fin de compte mieux réalisé par ce 
monument offert par lui sur un petit morceau de son domairje, plutôt que par 
des phrases écrites dans un livre... 
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Un livre par qui le scandale arrive 

En 1991, paraît chez Robert Laffont, un ouvrage intitulé Un gros lot pour 
une vie de chien, écrit par Bernadette Goeury, avec la collaboration de 
Françoise Harmel (quelle part a prise à l'entreprise d'écriture ce co-auteur, 
nous n'avons pas tenté d'éclaircir ce point). Une bande -lettres blanches sur 
fond bleu- précise au bas de la une de couverture "40 millions au loto 
grâce au pendule", délimitant ainsi, dans ce type de littérature à sensation, 
les deux univers ici explorés : d'une part celui du cauchemar d'une vie de 
persécutions dans la Meuse profonde, d'autre part celui du rêve le plus fou 
réalisé par un gain faramineux au loto et ceci grâce à la magie d'un don de 
divination procuré par un pendule. 

En quoi cet ouvrage a-t-il à voir avec l'opuscule sur Eix ? rien a priori, tout en 
réalité. Il s'agit d'un récit autobiographique d'une native d'Eix, très 
précisément d'une fille d'Albert et de Madeleine Goeury, partie tôt du village, 
d'abord en pension à Verdun puis après son mariage dans un autre village 
de Meuse. En septembre 1990, elle parvient grâce à un pendule (du même 
principe que celui que sa mère, la rebouteuse, utilisa pour ses cures) à 
gagner 40 millions au loto (elle écrit "quatre milliards", calculant toujours, en 
"anciens francs" lorsque la somme dépasse l'imagination) ; et elle s'offre, afin 
de régler ses comptes avec l'adversité mais surtout avec tous ceux qu'elle 
côtoya, le plaisir d'écrire ses mémoires et de les publier chez un véritable 
éditeur parisien. 

En fait on y apprend assez peu sur Eix puisqu'aussi bien la "milliardaire" y 
passa relativement peu de temps. Mais son parti-pris, d'une part de nommer 
et de décrire sans fard gens et événements qui influèrent sur sa vie et, d'autre 
part de peindre au vitriol tout ce qu'elle vécut, fait de son témoignage un 
redoutable contrepoint à notre entreprise de 1982. Ainsi, par exemple, 
évoquant les querelles de gamins entre villages voisins (dont j'ai rendu 
compte p. 57 en montrant les enjeux stratégiques et surtout symboliques 
qu'elles développaient), elle écrit : 

"Les gens d'Eix dans le temps il paraît qu'on les appelait les "gnas-gnas" ; 
nous les "gnas-gnas" nous appelions ceux de Moulainville les "moñacos" ; ce 
qu'il en restait de tout ça, quand j'étais petite, c'est que nous nous détestions 
toujours aussi bien et ne rations pas une occasion de nous flanquer 
régulièrement les plus belles "peignées" qu'on puisse rêver. On ne s'aimait 
pas de village à village. Pour nous, les enfants Goeury, ça se compliquait : il 
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fallait faire face aussi aux gamins de notre propre village. Ils ne pouvaient pas 
nous voir parce que la maman, avec ses idées de grandeur, nous interdisait 
de les fréquenter : de la racaille, des ouvriers. Je n'ai jamais su pourquoi, 
mais il paraît qu'on était mieux qu'eux. Nous, les enfants, n'y étions pour rien, 
et ne faisions qu'obéir ; mais les autres ne voyaient pas ça". 

Un livre pour se faire plaisir ? Peut-être. Pour dire que l'on a réussi au delà de 
toutes ses espérances, que l'on est connu, encensé (elle étale avec un 
candide orgueil les fastes des grands restaurants où elle va, les émissions de 
télévision où elle est invitée, les bienfaits qu'elle répand autour d'elle...) Mais 
un livre aussi d'une incroyable hargne, où la haine -celle pour sa mère tout 
particulièrement et pour son mari- éclate à chaque page, mais dans lequel 
bien peu échappe à son trait féroce. Un extrait entre cent : 

..."toute l'éducation que nos parents nous inculquaient étaient un 
désapprentissage violent, forcé, du rêve et du dynamisme, de la joie de vivre. 
J'ai été dressée à être utile, soumise et serviable à travers des tâches 
humbles, monotones et rudimentaires"... 

Tout le monde à Eix a lu l'ouvrage de la milliardaire (cf. infra le texte de S. 
Maurer) ; et il n'a pas fallu de décodeur pour reconnaître ceux qui y sont 
épingles puisqu'aussi bien noms et/ou prénoms sont clairement énoncés. Sa 
lecture offre une grille d'interprétation d'une grande efficacité puisque tout se 
ramène à la haine, à la médiocrité, à l'intérêt. C'est aussi le point de vue d'un 
seul individu qui vomit plus qu'il ne raconte ses souvenirs -et quels 
souvenirs!- mettant alors en lumière les vertus de l'opuscule oecuménique de 
1982 où l'aspect positif des choses, les qualités de chacun plutôt que ses 
défauts furent exposés en tenant compte de l'opinion des uns et des autres 
pour qu'une image nuancée du village puisse apparaître. Aux yeux de tous, le 
livre de Bernadette Goeury s'est révélé être l'exact contre exemple de l'écrit 
de 1982 : injuste, partisan, et noir si noir... 
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1 9 8 2 - 1 9 9 3 

SYLVIE MAURER 

Retour au terrain 

Douze ans après l'"euphorie littéraire", le village a changé. Bien que la 
population soit en relative progression (223 habitants et 7 naissances en 
1993), nombreux sont les anciens qui ont participé au livre qui ne sont plus de 
ce monde. Ginette et Jean Wallerich ont fermé le dernier café, le bureau de 
poste n'est plus. Le regroupement scolaire a cependant permis de conserver 
une classe maternelle et un cours préparatoire dans le village ainsi qu'une 
cantine pour les enfants. 
Le maire a renoncé à se présenter à un nouveau mandat, et des querelles ont 
éclatées. On lui reproche entre autres d'avoir augmenté le prix de la chasse sur 
les terrains communaux. Il existe aussi une histoire de chat tué qui envenime 
les relations ; et depuis, il y a deux clans. 
On déplore un certain déclin ; mais les temps changent, et il y a les nouveaux 
venus... C'est un changement important. Ceux qu'on appelle les nouveaux ne 
sont pas originaires du lieu, mais s'y sont installés pour l'attrait de la campagne 
et la proximité de la ville. La plupart a construit dans la rue du Chaufour ; une 
dizaine de maisons qui constitue le lotissement. 
En fait, le discours sur la vie du village est ambivalent. Il révèle une image de 
rupture, où Eix est un paradis perdu. On se rappelle le "bon vieux temps", celui 
de Mme Oslaj lorsqu'elle plumait ses oies, du père Remy qui tressait ses 
paniers, ou des femmes qui discutaient assises sur les bancs devant leurs 
maisons. Il y avait une bonne entente, on s'entraîdait en échangeant des 
services. On formait une famille, en somme. 
Maintenant, la vie moderne, avec son "épidémie" d'individualisme, la télévision 
et la machine à laver qu'on incrimine maintes fois, a fait surgir les disputes, 
pour donner naissance à des clans. Alors les relations ne sont plus ce qu'elles 
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étaient, chacun reste chez soi. 
L'autre facette du discours évoque malgré tout une image de cohésion, et il est 
fréquent d'entendre parmi les anciens : "On est tous parents au village, on est 
tous cousins". 
Les nouveaux se sentent exclus de ce noyau d'anciens, ce dont témoigne 
Daniel Kopp : "Quand je suis arrivé au village, les gens étaient tous cousins, ce 
n'était pas facile de se faire une place". Gislaine Silbermann avoue avoir eu 
autant de difficultés à s'intégrer, jusqu'à ce que son mari fasse partie du foyer 
rural. 
En effet, le foyer paraît être le lieu sur lequel se focalisent les regards. A chacun 
de mes séjours, on me rapportait les changements survenus au village, et en 
premier lieu les nouvelles du foyer, comme s'il était le poumon d'Eix. En effet, 
son dynamisme semble refléter l'ambiance de la collectivité. 
Son histoire a de l'importance d'ailleurs. Alors qu'il existait bien avant le projet 
du livre, et qu'il se trouvait dans des locaux peu commodes, la période du livre 
a permis qu'il se développe et s'étende dans des lieux réactualisés. Le 
nouveau foyer a finalement été inauguré en 1985, et cela après une demande 
générale de continuer de se réunir. Selon les témoignages, au fil des années, 
les "nouveaux" se sont joints au groupe afin de participer aux activités. Des 
querelles ont souvent éclatées, ayant pour enjeu l'avenir du foyer. Malgré tout, 
la nouvelle génération, constituée de fils ou filles d'anciens, et un certain 
nombre de nouveaux extérieurs au village, ont relancé ces dernières années 
les activités, en fusionnant le comité des fêtes et le foyer, et en innovant dans 
une course de chiens de traîneaux l'hiver dernier, et un feu d'artifice le 14 
juillet, fort appréciés par l'ensemble des Eixois. 
Les nouveaux qui prennent part aux activités du village tentent de restaurer à 
leur manière la mémoire du village. L'Alsacien Pierre Sifferlen, qui a construit 
son pavillon dans le chemin de terre qui prolonge la rue Basse, a sollicité le 
maire pour qu'il soit baptisé "Impasse du tacot", en souvenir du chemin de fer 
qui passait sur ces terres, et appela sa maison "Le tacot". Le maire n'approuvait 
pas cette intitiative, mais finit par céder. 
Cette anecdote montre que les préoccupations des nouveaux et celles des 
anciens, ainsi que leur manière de concevoir la mémoire du village, semble 
répondre à deux logiques différentes. 

En réalité, tout se passe comme si Eix était séparé en deux clans : celui des 
anciens qui se dit être en parenté, et celui des nouveaux, étrangers au village. 
Néanmoins, les règles d'appartenance au groupe des anciens sont diverses : 
être issu d'une ancienne famille, s'y être intégré par alliance, ou encore avoir 
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contribué à la reconstruction du village. Mais de toute évidence, il est 
nécessaire d'avoir partagé une tranche du passé d'Eix. 
En fait, le groupe d'écrivains, pris dans les enchevêtrements des souvenirs, 
reconstruisent un passé utopique, qui, par emphase, assombrit le tableau 
actuel. Paulette François et Jean Wallerich par exemple finissent par avouer 
que : "des querelles, il y en avaient de tout temps au village", et que celles 
survenues ces dernières années n'ont rien de novateur. 
Alors, d'une certaine façon, ce passé idéalisé et tant regretté est évoqué au 
moyen du livre. Nombreux sont ceux qui ont gardé un très agréable souvenir 
du groupe d'écrivains en "pèlerinage" sur les traces de la chapelle de Tavanne, 
à quelques kilomètres du village, et espèrent fédérer les bonnes volontés 
autour d'un projet commun, comme la recherche de la statue de Notre-Dame 
de Tavanne disparue dans les décombres de la guerre. 
Les témoignages renvoient à l'ambiance chaleureuse durant la période du 
livre et l'unité retrouvée dans le village, ainsi que la satisfaction d'avoir mené 
un projet à terme, d'avoir mis en pages la "vraie vie du village", d'avoir retrouvé 
les modes de vies anciens et authentiques. 

Ce bref va-et-vient entre le passé et la période actuelle permet d'établir 
quelques pistes de réflexion quant à l'émergence d'un tel projet d'écriture. 
La volonté d'écrire l'histoire du village s'est manifestée alors que les 
campagnes se vidaient au profit des villes. Eix a entretenu de tout temps 
d'étroites relations avec la ville de Verdun (étant donné sa proximité) par le 
biais du commerce, mais peu à peu, il perdait de son autonomie. Le village fut 
en quelque sorte amputé de ses lieux de convivialité. Son intégrité et son 
identité se trouvaient déstabilisés, alors que les "vieux", détenteurs de la 
mémoire et des valeurs disparaissaient. 

C'est alors, au moment où le groupe se disloquait, que les villageois prirent 
conscience de l'importance d'appartenir à cet ensemble. C'est en général au 
moment où le groupe éclate que s'éprouve le besoin d'en perpétuer son 
existence. On prend conscience du changement, de ce qu'on n'a plus. 
La vie au village n'était plus la même, les relations changeaient : la perception 
du temps, de l'espace, et avec tout cela les valeurs d'une communauté, les 
relations entre ses membres. D'une vie rythmée par une sorte de synchronie, 
on passa à une conception du temps marquée par des ruptures. 
Ces ruptures, Mme Boudaille les déplore encore. : 

"Maintenant, on n'a plus le temps de rien faire. Les veillées, ça n'existe plus, ce 
contact là. C'est chacun pour soi. Avant, c'était la vie du village, c'était pas la 
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ville encore... Le village, c'est quelques fois une grande famille... C'est sûr qu'il 
devait y avoir des rivalités aussi... Et la guerre a fait beaucoup par ici, c'est pas 
comme dans certains villages où les anciens pouvaient vous raconter tout ça... 
Ici, ils sont tous partis, il n'y a plus personne. Ça a beaucoup dispersé. C'est 
plus du tout pareil ; ça a certainement changé les mentalités" (avril 1994). 

Les modes de vie ne sont plus les mêmes, la grande famille ne vit plus son 
unité. Le système socio-économique a fait que la vie a été bouleversée. Les 
moyens de communication ont changé. Faute de vieux et de veillées, l'histoire 
du village ne se transmettait plus. 

Du bon usage du livre 

Douze ans après, le livre occupe encore une grande place au sein de la 
communauté villageoise. On le consulte fréquemment, on lui accorde des soins 
particuliers. On le garde à portée de main, même pieusement en glissant entre 
les pages des photos, ou tout autre document sur l'histoire du village ou de la 
famille. On en est très fier, et on ne s'en cache pas. Pour certains, il représente 
même une partie d'eux-mêmes, comme un organe vital à l'équilibre de 
l'organisme ; car il est fréquent d'entendre : "J'y tiens comme à la prunelle de 
mes yeux". 

Le livre fait également l'objet d'une intense manipulation. Lorsqu'on se penche 
sur ses usages, on s'aperçoit qu'il est le garant d'une certaine réalité 
historique. Il fait prendre conscience aux villageois de leur histoire et de 
l'importance de la transmettre aux descendants, ainsi que les valeurs qui 
constituent cette histoire. 
L'écrit fait également exister ; il retrace une histoire vraie, qui n'a pas été 
inventée : "Ce sont nos vieux qui l'ont vécue" ; ce livre est là pour en témoigner 
et le prouver. Il fait aussi l'objet d'une recherche de prestige, car cette histoire, 
vécue par les anciens, devient leur propre histoire, une histoire exceptionnelle, 
qui met en avant de la scène les acteurs de cette tranche de vie. Publiée, elle 
n'est plus anonyme, mais elle devient publique, connue et lue de tous. 
Le livre apporte aussi la possibilité de faire une recherche sur soi et sa 
collectivité, de s'interroger sur ce qui fait qu'on vit ainsi ensemble, sur ce qui fait 
qu'on est "gnâ-gnâ". Outre cette quête d'identité, dans sa manipulation et le jeu 
du prêt, se dessinent des alliances, des réseaux de relations ou d'échange, 
impulsés par une volonté d'intégration dans la collectivité villageoise. 
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Ces petits gestes sans importance autour du livre sont en fait nombre d'indices 
qui nous permettent de comprendre le rôle qu'on entend lui faire jouer envers 
la société villageoise dans son ensemble. Comprendre ses usages en se 
focalisant sur des actions communes, et en interrogeant systématiquement sur : 
à quoi il sert, à quelles occasions on le consulte, pourquoi et comment on le 
transmet, où il est conservé, dans quelles conditions, dans quel contexte, 
revient à examiner les relations sociales et familiales qui se tissent dans la 
communauté villageoise, ainsi que les représentations que se font les acteurs 
de cette vie en collectivité. Les représentations qui seront décelées pourront 
également illustrer les motivations profondes, voire inconscientes du passage à 
l'acte d'écriture et de ses usages. 

Le livre serait en fait le reflet de la société et des rapports que les individus 
entretiennent entre eux. En d'autres termes, écrire (ou se servir de l'écrit), c'est 
refaire du lien social. C'est une inscription de la personne dans le groupe 
social. 
L'enquête qui a débuté en avril 1993, a été menée selon les méthodes 
maintenant classiques en ethnologie : installation sur le terrain par séjours 
répétés d'une semaine, observation participante, complétée par des entretiens 
systématiques auprès de tous les anciens d'Eix (qui ont participé à l'écriture du 
livre), les fils et filles de ces personnes, et les "nouveaux". 
Les entretiens, nombreux et répétitifs auprès des informateurs, avaient pour 
premier objectif de les faire parler le plus librement possible sur le livre, alors 
qu'ils étaient en situation de feuilleter leur exemplaire. Les enregistrements pris 
sur le vif ont fait apparaître des commentaires sur l'histoire du village et des 
familles, ou sur la période d'écriture, les préoccupations et motivations quant à 
la lecture et la relecture de ce texte, les sentiments à l'égard de cet objet pas 
comme les autres, le prestige qu'il représente, et l'affection qu'il suscite. 
Dans un second temps, les interrogations se sont davantage concentrées sur le 
mode et l'état de conservation (lieux, meubles, etc.), son environnement (parmi 
les papiers de famille, photos...), le mode d'utilisation (qui, quand, comment, 
dans quel but, où), de transmission (prêt, don, à qui, dans quelles 
circonstances), et les ajouts (notes, signatures, dédicaces, documents 
intercalés dans les pages). 

Parallèlement, je me suis mise en quête d'autres types d'écrits ou d'images 
que pouvaient posséder les Eixois. C'est alors que les anciens sortirent de 
leurs précieux tiroirs ou armoires des arbres -ou buissons- généalogiques de 
leur famille plus ou moins proche ; des documents à caractère hétéroclite par 
leur présentation (arbres, cercles concentriques, schémas succincts, listes, 
copies d'actes d'état civil). 
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Alors, face à cet engouement pour les généalogies, mon regard et mes 
interrogations se sont laissées emporter dans le monde des papiers et des 
ancêtres. 

Le livre et son environnement 

A l'heure actuelle, sur les cinq cents exemplaires produits, il en reste une 
quarantaine, soigneusement conservés chez les particuliers, et sept seulement 
resteraient en mairie, attendant d'éventuels acquéreurs. Le tarif de vingt francs 
n'a pas subi l'inflation, et reste inlassablement le même depuis la parution. De 
ce rapide recensement, il est également à noter qu'il n'existe aucun exemplaire 
dans la bibliothèque de l'école ; l'institutrice n'étant pas d'Eix, m'a t-on dit. 
L'endroit élu pour sa conservation diffère très nettement si son propriétaire fait 
partie des anciens ou s'il est "étranger" au village, ou encore s'il est fils ou fille 
d'anciens. 
Du côté des anciens, sur dix familles rencontrées, deux dames octaganaires, 
Mmes Dautruche et Turpin, n'ont pas réussi à extraire de leur désordre l'unique 
exemplaire qui leur restait, et se sont rendues à l'évidence qu'il était bel et bien 
relégué au rang des objets oubliés. 
Néanmoins, pour les amateurs du livre, la pièce élue est de toute évidence la 
salle à manger. Dans cette pièce, il participe (par son unique présence) à 
l'accueil des hôtes, aux repas de famille les jours de fête, ou aux moments de 
détente devant la télévision (pour ceux chez qui le séjour et le coin repas ne 
sont pas nettement distincts). 
Les meubles de prédilection sont relativement variés, et vont de la 
bibliothèque, où le livre d'Eix jouit de la compagnie d'autres oeuvres littéraires 
ou encyclopédiques, au tiroir de la commode, ou du buffet à la table-téléphone. 
Mais il reste des constantes. Par ordre d'importance, si le livre a été installé sur 
une étagère de la bibliothèque, il côtoie ses acolytes du même nom, qui vont 
de la littérature romanesque à l'histoire, en passant par les livres de cuisine ou 
des vins, ou d'autres guides touristiques. Lorsqu'on lui préfère la table-
téléphone, il côtoie l'annuaire, la liste de téléphone d'intimes, ou encore des 
correspondances et papiers de famille. 

Chez Ginette et Jean Wallerich, on lui a préféré le sommet de la pile de papiers 
d'impôts, documents extrêmement précieux, qui attestent de la somme 
d'activités réalisées par le couple lorsqu'il avait encore le café. Si la pièce qui 
est réservée aux "archives" n'est plus à proprement parler propice à la 
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convivialité et à l'intimité, elle était du temps de leur activité la salle du café, où 
se tenaient fièrement Ginette et Jean, et dans laquelle se déroulaient les 
certaines réunions sur le livre. Maintenant, quelques souvenirs témoignent de 
ce temps révolu, comme une partie du bar calée dans un coin et les 
rayonnages qui se trouvaient derrière le comptoir. 
Le meuble qui renferme ces papiers si précieux a une autre histoire. Il s'agit 
d'une armoire à pharmacie que Ginette Wallerich tient de sa mère, qui l'avait 
autrefois fait confectionner par un artiste ébéniste. D'une hauteur maximum de 
soixante centimètres, et montée sur une travailleuse, l'armoire trône, comme un 
tabernacle, dans un coin de la pièce. Elle ne peut échapper au regard, dès que 
l'on pénètre, comme si elle était le pilier de la maison. Dans le tiroir de la 
travailleuse se trouvent des papiers de famille, et sur un support en bas, est 
posé un écrin qui contient une bouteille de Champagne ciselée accompagnée 
de deux verres en cristal, offerts à l'occasion de leur noce d'or en avril 1994. 
C'est donc là que se trouvent les deux exemplaires que le couple conserve 
soigneusement sous clé. 

Mme Compagnon, fervente collaboratrice à l'époque, a préféré rapprocher son 
exemplaire vers des zones plus intimes, comme le pallier à l'étage supérieur, à 
proximité de l'entrée de sa chambre à coucher, où il se trouve sur un 
rayonnage de la bibliothèque. 
L'architecte Bruno Giardino fait également exception et a déposé les siens sur 
l'une des étagères murales de son bureau. 
Qu'on le considère comme une pièce d'archivé ou faisant partie des papiers de 
famille, ou encore comme une oeuvre littéraire, peu importe. Toujours est-il que 
tous les exemplaires qui m'ont été extraits de leur "cachette", étaient, sans 
exception, remarquables par leur état de conservation ; pas une tache de gras, 
ni corne ni autre trace de négligence, ils sont tous intacts et d'une 
exceptionnelle jeunesse. 

Quel que soit son lieu de conservation, le livre d'Eix n'est jamais placé au 
même endroit que celui de Bernadette Goeury (voir supra). Alors que Mme 
Compagnon préfère des lieux intimes pour le premier, celui de Bernadette 
Goeury est rangé sur un rayonnage de la bibliothèque du salon. Lilianne 
Rondu, belle-fille d'une collaboratrice du livre décédée maintenant, préfère la 
chambre à coucher pour celui de la milliardaire, plutôt que l'armoire du grenier 
pour celui d'Eix. Nicole Boudaille a rangé l'exemplaire de Bernadette Goeury 
sur l'étagère du salon, et celui d'Eix dans la table-téléphone, sous clé, comme 
si le premier devait rester parmi les "anonymes", et le second à proximité des 
objets de tous les jours. 
Le volume de Mme Goeury ne subit pas le même sort que celui des "gnâ-gnâ". 
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Bien qu'un petit nombre d'Eixois le possèdent (4 recensés), toutes les 
personnes interrogées l'ont lu, et se le sont procurés par des voisins ou 
parents. Mais de toute évidence, il n'est pas classé dans le même genre 
littéraire. Il n'est pas particulièrement choyé, et on lui trouve tous les défauts de 
la terre : il est vulgaire, l'auteur déforme la réalité. "Même si elle a vécu une 
enfance difficile, ce n'est pas une raison de salir sa mère qui est maintenant 
dans l'autre monde", disent les lecteurs à l'unanimité. 
Les usages diffèrent également. On l'a lu une fois, pour savoir de quoi il parle, 
et savoir ce qui est dit des uns et des autres (et de soi-même). Une lecture est 
suffisante, sauf pour Mme Rondu, qui, amatrice de livres sur les reines et les 
rois, dit l'avoir lu deux fois, l'une derrière l'autre. Paulette François, dans son 
déménagement, a fini par le jeter à la poubelle, car : '77 ne méritait que ça". 
Pourtant, elle finit par avouer avoir agi sur un coup de tête, et regrette ce geste 
malheureux. En effet, il ne manque que cette pièce pour compléter sa collection 
documentaire sur la milliardaire (articles de journaux, cassettes vidéo). Enfin, 
aucune trace de la main de nos lecteurs ne semble avoir été laissée sur les 
pages de l'ouvrage "maudit", ni même une dédicace. 

Incontestablement, un autre usage est réservé au livre d'Eix, même de la part 
de certaines familles qui sont arrivées plus récemment au village, dont les 
parents ne sont pas originaires, et qui ont cependant encore connu la vedette, 
le père Remy, qui est représenté en couverture en train de confectionner ses 
célèbres paniers. 
Il est prêt à être consulté à tout moment. Les Busseuil l'ont entreposé dans la 
chambre de leur fils Julien, maintenant adolescent, sur une étagère parmi les 
livres de classe. Les Thomas préfèrent le haut de la grande armoire de la 
cuisine, au milieu d'autres documents, papiers, factures. Enfin, le fils de Mme 
Rondu, en héritant de la maison, l'a trouvé dans une armoire du grenier, et pour 
l'instant, pour cause de travaux, ne l'a pas changé de place. 
Les familles Max et De Marck quant à elles, ont préféré le tiroir du buffet de la 
salle à manger. 

Des papiers et des écritures 

L'exemplaire de Paulette et Michel François, entreposé dans la grande armoire 
du salon, se trouve mêlé à d'innombrables documents qui témoignent d'une 
intense activité de recueil. Cette compilation de textes polycopiés, notes prises 
sur le vif, ou photos, témoigne d'un souci de conservation d'informations à l'état 
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brut, dont certains ont sans doute été utilisés pour la réalisation du livre. Ces 
papiers sont rangés selon un ordre assez obscur, dans trois pochettes de 
couleurs grise, orange et rose. 
La première chemise contient des photocopies de textes écrits par Albert 
Goeury, oncle de Paulette François (textes dont disposait Colette Méchin pour 
la plupart et d'autres inédits). On peut ainsi parcourir des tranches de vies, 
comme : "Les fiancés de 1914-1919", "Les cendres du passé", "Un 
peu d'histoire des transports à Eix-Abaucourt", "Pourquoi ce sobre 
monument", l'allocution du maire Michel François prononcée le 11 novembre 
1983 à l'occasion de l'inauguration du monument aux morts, une invitation à 
l'ouverture du Centre d'Animation Sociale et Culturelle le 17.11.1985, un plan 
du village avec les maisons noircies au crayon de papier, un autre photocopié 
et élaboré par Bruno Giardino. 

Sous plastique sont conservées des pages du livre tirées à part, représentant 
toute la panoplie des illustrations. Plus loin, on tombe sur l'ouvrage qu'Albert 
Goeury a commenté (cf .p.35). Puis suivent la liste des maires et adjoints de la 
commune faite par Mme Boudaille à l'époque du livre, des photocopies d'actes 
notariés concernant la famille Emile Goeury (grand-père de notre informatrice) 
à propos du prêt d'une parcelle, une photocopie d'un document ancien 
retraçant la nomination du curé Munier à l'église d'Eix le 22.5.(date illisible), 
une enveloppe beige vide adressée au maire d'Eix écrite de la main d'Albert 
Goeury (elle devait contenir un exemplaire du livre), un extrait de l'arbre 
généalogique des La Ramée (anciens propriétaires du château) élaboré par 
Pierre Toussaint (de Damloup et féru de généalogie), d'autres textes 
photocopiés d'Albert Goeury, un petit cahier jaune où se trouvent des notes 
prises sur les événements qui ont marqué le village, avec par exemple : "28 
octobre 1979, réunion à la Ruche : 23 personnes présentes". Est également 
ajouté une copie à la main d'un extrait de l'annuaire de la Meuse de 1922, une 
brève histoire de la vigne à Eix, et en dernière page des notes prises le 
28.11.1979 lors d'une réunion préparatoire au livre. 

La seconde pochette contient exclusivement des textes photocopiés d'Albert 
Goeury, ainsi qu'un exemplaire du livre d'Eix qu'il a soigneusement annoté 
afin d'apporter des précisions (voir texte de C. Méchin). 
La dernière chemise enfin, rassemble des documents sur les monuments et les 
activités du village, ainsi qu'un arbre généalogique de la famille Goeury, écrit 
par Pierre Toussaint. On peut également trouver le discours de Michel François 
prononcé à l'occasion de la sortie du livre, un projet d'extension du foyer rural 
avec les plans, le programme de la chanterie du 18.1.1987, avec la signature 
des participants, la liste des candidats à l'élection municipale du 6.3.1983, un 
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article de journal à propos de l'élection du maire, une invitation en l'honneur du 
départ de l'abbé Munier le 22.8.1982, deux photos de cette journée, un extrait 
de presse sur le même sujet, un autre article sur l'installation du nouveau curé 
daté du 12.9.1982, la liste des dons pour le décès de Mr Pierre Amarino le 
7.11.1984. 
De prime abord, le classement de Paulette François semble assez occulte, 
mais il démontre d'emblée le souci d'une collecte exhaustive (première 
pochette de l'époque du livre), de conservation (les photos tirées à part), et de 
collecte d'une époque post-livre. Cette accumulation témoigne d'un goût pour 
l'activité d'"archivage sauvage", une volonté de conserver le moindre document 
relatif à la vie du village ou des généalogies. Etait-ce un geste ultime de 
sauvegarde de la mémoire qui n'est pas consignée dans le livre ? Ou était-ce 
dans l'espoir de poursuivre les recherches en vue d'un second tome ? 
Paulette François, à l'époque de cette compilation, se montrait particulièrement 
active, et sa fonction d'épouse de maire a pu impulser la motivation de laisser 
des traces de cette période relativement prestigieuse, afin d'en garder des 
preuves tangibles. 

Si elle avait le souci de conserver tout azimut durant le mandat de son mari, 
son grand-père, Louis Goeury, maire d'Eix de 1825 à 1835, se souciait 
particulièrement de la transmission de cette mémoire. Et Albert Goeury, tout 
autant animé par cette motivation, a souhaité apporter des précisions dans un 
exemplaire destiné aux archives de la mairie, et que Paulette François, de peur 
qu'il ne se trouve en de mauvaises mains, a pris le soin de conserver chez elle. 

Enfin, Nicole De Marck, épouse du maire actuel, conserve également des 
documents dans les pages du livre, qui témoignent de l'élection de son mari et 
des activités de la commune. Ainsi, soigneusement intercalés dans les 
dernières pages, se côtoient les articles de journaux : "Les époux Wallerich en 
or" (avril 1994), "L'installation du nouveau curé". Sont ajoutés un avis de 
naissance de leur petite-fille Céline, un article sur l'assassinat d'Anne-Claire 
Goeury dont les parents étaient d'Eix (1991), celui sur une cousine "qui fait de 
la politique", la statue de la marianne inaugurée en mairie le 11.11.1992, 
l'exposition de peinture de Mme Boivin en 1980, les articles sur la parution du 
livre, la galette des rois fêtée à Eix en 1989, et d'autres événements recouvrant 
la période du premier mandat de son mari. 

S'entremêlent des programmes de manifestations diverses sur Eix, qui 
démontrent un dynamisme remarquable : invitation à un récital de la chanterie 
des Eaux-Vives en 1992, le programme de la bénédiction des cloches de 
Ronvaux (date inconnue), quelques chants, des bulletins électoraux de 
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l'époque de son mari, un programme de 1944 où eut lieu une représentation 
théâtrale à Eix au profit des prisonniers de guerre, avec à l'affiche "La fille du 
sonneur de cloche et Le Diable aux manoeuvres", où Mme est citée parmi les 
acteurs. 
La collection qui complète le livre de Jeanne Worms, membre de l'ancien 
conseil municipal (à l'époque de Michel François), est davantage centrée sur la 
vie du village et ses curiosités. Notre informatrice conserve une carte 
d'invitation pour l'exposition qui a précédé la parution du livre, une photo en 
couleur la montrant entourée des enfants du catéchisme en 1970, deux autres 
plus anciennes de la chapelle de Tavanne (elle s'empressa de m'en offrir une), 
un article de journal relatant l'inauguration de la salle des fêtes en 1985, une 
photocopie d'une page du livre "Regards sur le canton d'Etain" concernant Eix, 
un plan du village (copie de l'oeuvre de Bruno Giardino), une feuille manuscrite 
relatant l'évolution de la population d'Eix les vingt dernières années (réalisée 
avec une fillette en guise de devoir scolaire) et enfin des photos des noces d'or 
des Wallerich en avril 1994, une plus ancienne de leur maison, puis une 
dernière plus récente de la famille de Mme Worms. 

Simone Remy a glissé dans les pages de son livre des articles de journaux sur 
les traditions en Meuse, la mort du cochon, les jeux d'autrefois, et le départ du 
curé Munier. 

Outre ces pièces intercalées, des traces et ajouts de la main de nos anciens 
auteurs se trouvent inscrits sur les pages du livre. Alors que tous les 
"nouveaux", le conservent vierge, les anciens montrent un goût très prononcé 
pour les dédicaces. La signature la plus recherchée et qui provoque une 
réaction de fierté dès qu'elle est arborée, est sans conteste celle du père Remy, 
figure emblématique du village. Il s'agit d'une signature discrète, posée d'une 
main tremblante, en quatre lettres : R.E.M.Y. Le fait de posséder cette pièce si 
rare, fait dire à Elisabeth Giardino, en ajoutant un large sourire affectueux : "Si 
on a encore gardé l'exemplaire destiné à notre fille Estelle, c'est à cause de la 
signature du pépère, c'est p'têt bien pour ça". 

Alors que la vedette revient au père Remy, C. Méchin le talonne. Tous les 
chasseurs de dédicaces possèdent une marque de l'ethnologue. De petites 
phrases choisies avec soin et personnalisées, évoquent un entrefilet de 
l'époque du livre : "A Véronique François, avec mes remerciements pour son 
joli bouquet et son amitié en prime", ou "A Estelle Giardino, une si gentille 
jeune fille d'Eix". Bruno Giardino, Monique Franchaise, Michel François, et 
Mme Boudaille qui signe pour Estelle "une grand-mère gnâ-gnâ", sont 
également fortement sollicités. 
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Pour certains, la collecte des signatures s'est poursuivie après la parution du 
livre, et n'est toujours pas achevée. Jeanne Worms a l'exclusivité de posséder 
la signature de Louis Goeury, avec son "meilleur merci pour son dévouement", 
et a glissé en page 19 un petit papier en guise de pense-bête afin de se 
rappeler qu'il manque encore celle des Colignon, et page 59, une timide 
annotation au crayon de papier signale la place de celles de "Mme Goeury et 
Charlotte". Mais c'est en page 63, à droite de l'image du grand-père Remy, que 
trône sa dédicace, ainsi que celle de l'artiste Bruno Giardino. J'ai eu droit moi 
aussi à apposer mes traces scripturales sur la première page du livre, après 
que nos relations se soient consolidées . 

Si Simone Remy ne possède pas autant de signatures, elle note en marge des 
photos ou du texte, au crayon de papier peu appuyé et d'une petite écriture 
ronde, les noms des personnes citées en initiales. Pour les photos, elle 
abandonne le crayon pour le stylo. Outre ces ajouts, destinés sans doute à 
sortir de l'anonymat ces personnages célèbres d'Eix, Simone Remy a signalé 
en marge de la page 58 un passage du texte d'un trait vertical au crayon de 
papier, afin de relever une erreur concernant l'anecdote à l'origine du sobriquet 
de "Monaco" attribué aux habitants de Moulainville, et souligne, toujours au 
crayon, les termes comme "stupide invention". Elle s'empresse d'expliquer 
oralement (document à l'appui) que cette invention est loin d'être stupide, 
puisque ce sobriquet proviendrait du fait qu'un habitant du village aurait 
travaillé au service de la famille princière de Monaco. 

Personne d'autre qu'elle ne s'est attribué la liberté d'apposer une quelconque 
trace près du texte, sauf la fille de Mme Thomas, une famille de nouveaux 
venus en 1980. Dans leur exemplaire, amputé de sa couverture, les deux 
dessins représentant successivement le père Remy et une vue du village, 
pages 63 et 64, sont recouverts d'un quadrillage au crayon fait avec précision. 
Notre petite artiste, maintenant adolescente, s'est appliquée à reproduire ces 
dessins, afin de décorer sa chambre. 

Ce goût pour la reproduction des documents-symboles du village se trouve 
affiché sur les murs de la maison de la plupart de nouveaux. Dans l'entrée des 
Thomas sont deux reproductions de cartes postales anciennes représentant 
des rues du village. Chez les Chardin (qui ont construit il y a une vingtaine 
d'années, et qui ne possèdent pas le livre), l'ancienne carte postale page 43 
(en-haut), agrandie en poster et mise sous-verre, décore le mur du salon, au-
dessus du canapé. 
Enfin, il ne faut pas oublier la grande fresque qui décore le mur du foyer rural, 
représentant une vue ancienne de la rue Basse, avec en premier plan, le petit 
garçon de C. Méchin (selon les dires de M. Mourot). 
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Ainsi, se côtoient l'histoire du village, l'histoire des anciens, celle de la Grande 
Guerre, et celle de leur famille. 

Un usage inépuisable 

Une fois de plus, ce sont les anciens qui en font l'usage le plus intense. Le livre 
est lu, relu et encore relu. Il est à portée de main, prêt à raviver les souvenirs, à 
plonger le lecteur pour un petit moment dans les doux souvenirs de sa 
jeunesse, ou encore à faire réapparaître le spectre maudit de la guerre. Il est 
une présence, une partie de soi ; c'est "Notre histoire" dit Nicole Boudaille. 
Rares sont ceux qui se perdent dans les pages pour trouver le passage ou la 
photo qu'ils souhaitent commenter. Le livre empêche la mémoire de défaillir, et 
comme par un déclic, le flot des souvenirs déferle sous les yeux du lecteur. 
Lorsque les pages s'échappent sous les doigts des anciens, leur regard tombe 
en premier lieu sur les photos de ceux qu'ils ont connu, et rappellent le temps 
qui passe, qui est inexorablement révolu : "Y'en a pas mal sur le livre qui sont 
décédés depuis", constate laconiquement la doyenne (avril 1993). Jean Max se 
rappelle aussi les anciens qui ne sont plus : 

"Ah, il y a du changement depuis le livre, beaucoup de personnes ne sont plus 
là. M. Remy, M. Goeury, la Pauline. Oui, c'était vraiment des figures d'Ex, des 
gens de souche" (avril 1993). Et il poursuit : "Il y a maintenant beaucoup de 
nouveaux qui habitent Eix, qui partent le matin et qui rentrent le soir... 
Regardez, le fils de M. Remy, il a fait son enfance à Eix, et puis il revient faire sa 
retraite. Entre, il a quitté Eix lui aussi". 

Espace et temps s'entremêlent, et les commentaires se déplacent au fil des 
pages et des rues du village qu'on redécouvre sur les photos anciennes. Le 
temps revient à l'esprit des lecteurs, par trois époques qui se succèdent, 
rebondissent, se chevauchent dès lors qu'on tourne une page, qu'on s'arrête 
sur une photo, un nom, un titre, une phrase : le temps des anciens d'avant-
guerre, puis le temps actuel revient au galop, et enfin, on pense au temps du 
livre. 
Alors revient l'époque que les parents ont connue avant la terrible guerre (p. 14: 
vues du village avant les destructions de 1916), et la période d'entre-deux 
guerres : "Ça, c'est la rue qui va au fort de Moulainville, et ça c'est la rue du 
Chaufour". D'autres photos introduisent brutalement l'histoire de la Grande 
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Guerre, avec ses abominables destructions, ses ravages, et le départ des 
habitants : "Regardez les baraques dans lesquelles ils étaient après que leur 
maison ait été détruite". Et Ginette de renchérir : "Et là le café (p.37), ah, c'était 
bien, on s'entendait tous bien...". Et plus loin, flash-back sur la vie d'autrefois, 
avec ses processions. Ainsi "la vie tourne, c'est plus la même chose" rappelle 
Jean Max (avril 1993). Et Nicole Boudaille de commenter : 

"Pendant un moment, la désertification, de toutes les campagnes ça partait, il y 
avait rien à faire, tout le monde allait vivre en ville. Le jour où ils en ont ras-le-
bol d'être en HLM, ils reviennent à la campagne. On est bien obligés de vivre le 
moment, mais il y a des fois, on aimerait bien retourner en arrière". 

La mise en opposition des deux époques est évidente et révolte Nicole : 
"Maintenant, on est esclave du progrès, plus personne ne parle au voisin, il n'y 
a plus de communication entre les gens dans le village, tout le monde vit en 
étranger". 

Jean Max s'attarde sur les photos page 82 à propos de l'abattage du porc chez 
les François en 1980 : 

"On fait même plus tuer le cochon. Les François vont à l'abattoir. Chez la 
Ginette, c'est pas si vieux, on tuait encore le cochon. Et les cultivateurs, ce 
qu'on dit des cultivateurs aujourd'hui, ça fait déjà partie de l'histoire, il y a eu 
des changements, les petites exploitations sont toutes disparues. Ben tout ça, 
on le retrouve dans le livre". 

Et les souvenirs des anciens déferlent dans la tête de nos rêveurs du temps 
passé. 

"Ah, la tante Adeline et la grand-mère Goeury avec sa hotte... Ben sur les 
genoux de cette grand-mère, j'étais déjà assise étant petite...", dit fièrement 
Ginette Wallerich. Puis, nouveau flash-back sur la guerre : 

"Vous savez, la guerre a fait beaucoup par ici, c'est pas comme dans certains 
villages, où les ancêtres pouvaient vous raconter ; ici, ils sont tous partis, il n'y a 
plus personne. Car pendant la guerre, tout a été détruit, il a fallu reconstruire 
tout un village. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont plus revenues 
au village", explique Mme Boudaille. 
Il était donc de la plus extrême importance de consigner ces souvenirs que les 
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vieux risquaient d'emporter avec eux ! Et pour faire revivre leur mémoire, Nicole 
Boudaille fait un bon usage du livre : 

"On aime bien le compulser, et on se dit, ben oui, une-telle a fait ceci, a fait 
cela... Ben tiens, dernièrement, je cherchai le nom d'une ancienne institutrice et 
ses dates, ça m'aurait servi, car dernièrement, j'ai trouvé dans mes ancêtres 
une institutrice qui était à Eix, j'aurais voulu retrouver la liste des instituteurs. 
J'ai pris le livre, mais ça y était pas. Ça n'a pas été mis, pourquoi, je ne sais 
pas. Y'a les curés et les maires, mais pas les instituteurs, tant pis". 

Le livre est comme un miroir du souvenir, une sécurité contre l'oubli. "Je le vois 
rangé, et quand je tombe dessus, je me dis, tiens, et je le feuillette, je lis un petit 
truc qui m'intéresse", précise notre informatrice. Mais il est bien plus qu'un livre 
de souvenirs avec lequel on se laisse emporter ; Nicole a besoin d'un support 
pour comprendre et se documenter : 

"C'est pas comme un autre livre que je lis et après je l'empile. Si on me pose 
une question, ou il me faut une référence, automatiquement, je le cherche. 
C'est pas comme un dictionnaire, c'est un ouvrage de références. On a besoin 
de renseignements sur le village, on retombe dessus. Y'avait un rallye, on m'a 
demandé quelque chose, j'ai été le chercher". 

Une tendresse particulière émane des souvenirs d'instituteurs "parce qu'ils 
sont restés longtemps, toute une carrière à Eix, comme Mme Strauss. Elle 
connaissait bien les gens du village, tous les ancêtres, c'est sûr..." explique 
Jean Wallerich. Ces instituteurs sont résolument des gens hautement 
respectables, c'est à eux qu'on confiait l'éducation des enfants, ils ont contribué 
au développement du village, partagé tant d'années auprès d'eux, qu'ils sont 
devenus Eixois. 
Par le détour des personnages de marque, on s'attarde sur les monuments. 
Ainsi, le village entier se reconstruit dans les souvenirs. 

"Regardez, il y a le château, pour les gens du pays c'est un château, il y avait 
un châtelain... mais ils n'en parlent pas dans le livre ? Ça, c'est l'emplacement 
de la maison De Marck... et je crois qu'ici c'est notre ancienne maison" (Ginette 
Wallerich, 1993). 

L'écriture fait exister, c'est une histoire vraie, une réalité que l'on veut tangible. 
Alors on ne cache plus sa fierté d'avoir participé à son écriture : "Moi, 
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personnellement, ils sont venus me questionner sur le matériel en commun, la 
CUMA... Attendez, où c'est queje me trouve dans le livre..." (Jean Max 1993). 
Et ce cheminement dans les pages du livre devient ainsi interminable. 

Du côté des nouveaux ou des enfants des anciens, l'intérêt n'est pas le même. 
Le livre est davantage un objet de curiosité, un recueil d'histoire locale que l'on 
consulte, un morceau de l'histoire des anciens, une pièce du patrimoine local. 
Loin d'être négligé, il reste une pièce précieuse dont la particularité et 
l'originalité ne manquent pas d'être soulignés : "Ce sont nos vieux qui l'on fait, 
c'est l'histoire du village, c'est utile". 
Mais il ne peut servir à alimenter la nostalgie ; la vie continue... Il est lu une fois, 
ou, avec un petit clin d'oeil, on avoue l'avoir seulement parcouru, faute de 
temps. Véronique Thomas, la fille de Paulette et de Michel François, l'a lu deux 
fois, mais son mari, venu au village depuis quelques années seulement, et 
pourtant très actif auprès du foyer rural, dit, avec une mimique réclamant mon 
indulgence, l'avoir seulement parcouru. 

Un livre qui circule 

Lorsqu'on se penche sur les usages du livre, on s'aperçoit rapidement qu'il est 
le garant d'une réalité historique. Il introduit d'une façon très nette la 
temporalité. Ainsi, toute la recherche autour de cet écrit a fait prendre 
conscience aux villageois de leur histoire, de l'importance de la transmettre aux 
descendants, ainsi que les valeurs qui constituent la communauté. 
Le livre représente en effet une recherche de prestige ; il révèle une volonté de 
mettre en avant les valeurs du groupe et ses particularités. Tout le "rituel" mis 
en scène après sa publication cherche à le démontrer (envoi de cartes 
d'invitation, discours du maire, dédicaces, réception, articles dans les 
journaux). 

En raison de ce prestige et de la rareté de cet ouvrage, les Eixois ont été tentés 
de vendre un stock à un brocanteur. Voici maintenant notre livre relégué au 
rang des vieilleries, des "antiquités", ou des archives ! Il est vrai qu'il devient 
difficile de se le procurer maintenant, et certains espèrent une réédition. 
Mais outre cette recherche de prestige, une des fonctions principales de cet 
écrit est de toute évidence la volonté de s'inscrire ou d'inscrire son propriétaire 
dans un groupe, soit restreint comme la famille, soit plus large comme la 
collectivité villageoise. 
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Dès sa parution, le livre tut mis en vente au prix modique de vingt francs. Ceux 
qui ont participé à son élaboration ne se sont pas contentés de l'achat d'un 
seul exemplaire. Louise De Marck dit en avoir acquis trois (un pour elle et un 
pour chacun de ses deux fils, mais le troisième a finalement été offert à 
l'évêque en visite dans le village). 
Du nombre dont elle ne se rappelle plus avec précision, il reste à Mme 
Compagnon un seul exemplaire. Les autres ont été distribués aux cousins 
expatriés. Les Boudaille en ont acheté six ou sept pour n'en conserver qu'un, 
après une distribution aux frères et soeurs. Il ne reste que deux exemplaires 
aussi chez les François sur les sept achetés, chacun des cinq enfants ayant eu 
le sien dédicacé par les auteurs (et l'un des deux derniers est destiné à être 
prêté aux nouveaux voisins). Du nombre indéterminé qui a été acheté par les 
Giardino, il reste trois exemplaires dont l'un est destiné à Estelle leur fille, 
dédicaces à l'appui. Les dames Dautruche et Turpin n'avaient acheté qu'un 
exemplaire, qui est malheureusement égaré. Mme Anne Rondu a prêté le sien 
à des voisins, mais depuis si longtemps qu'elle ne se souvient plus à qui. 
Ce jeu du don à la famille, soit aux descendants, soit aux collatéraux, illustre 
bien la volonté de transmettre son histoire et celle des siens à ceux qui 
resteront. Les différents acteurs de cette histoire prennent conscience d'être le 
maillon d'une chaîne, sans lequel cette dernière serait rompue : "On a acheté 
plusieurs exemplaires pour les distribuer à la famille", disent pratiquement tous 
ceux qui ont participé à l'expérience de l'écriture, et ajoutent qu'ils espèrent 
que leurs descendants en feront de même. 
C'est effectivement ce que souligne Nicole Boudaille : 

"Ce livre est bien, puisqu'on peut le transmettre à des générations futures, ils se 
rendront compte comment était la vie de leurs ancêtres. C'est une mémoire qui 
reste. Autrement, les personnes âgées disparaissent, et personne ne s'en 
souviendra". 

Le livre enracine les acteurs ou les propriétaires dans la famille et la collectivité 
villageoise. Ginette Wallerich fait une distinction entre les habitants originaires 
du village (des anciennes familles) et les nouveaux : 

"La Véronique, son fils sera intéressé un jour par l'histoire des anciens parce 
qu'elle a ses souches ici. Ses arrières grands-parents, sa maman lui parle 
encore de ses grand-pères et grand-mères. Mais les jeunes arrivants si vous 
leur parlez des anciens, ça ne les passionnnera pas autant que ceux qui les 
ont connu. Ce sont nous qui sommes les plus intéressés par le livre. Et dans 
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nos familles, il y aura encore la suite". 

Il est ainsi un bien que l'on peut acquérir en héritage. Nicole Boudaille explique 
dans quelles circonstances elle s'est séparée de l'un de ses derniers 
exemplaires. 

"Dernièrement, j'en ai envoyé un à Nancy, on m'a renvoyé l'arbre 
généalogique de la famille. J'ai retrouvé un petit cousin, et il m'a dit que ça 
l'intéresserait, et il a dit que ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous 
avez fait parler les anciens. Il y aura au moins une mémoire vivante". 

Outre le réseau-famille, le livre, par le jeu du don ou du prêt, s'inscrit dans un 
réseau relationnel plus large, qui est celui de la communauté villageoise. A 
l'époque où Michel François était maire, il en offrait un à chaque couple qui se 
mariait dans la commune. 
Tout se passe comme si l'on faisait partie de la communauté villageoise dès 
lors qu'on possède un exemplaire, et surtout -suprême privilège- lorsqu'on y 
est cité, même si ce n'est que par initiales. 
Moi-même, étrangère au village, démarchant dans les maisons, et qui craignais 
d'être reçue froidement, ai inconsciemment pris le livre comme un passeport 
queje brandissais aussitôt que la porte s'ouvrait. Grâce à lui, j'étais en terrain 
conquis. 
Alors, comme une carte de visite, Paulette François prête le sien aux nouveaux 
du lotissement, qui l'acceptent avec beaucoup de respect, mais qui avouent ne 
pas toujours trouver le temps de le lire. Anne Rondu le prête aussi volontiers 
aux nouveaux voisins de la rue Haute. Melanie Jonveaux s'en est séparé 
temporairement pour le céder à un cousin d'un village voisin. 
Par la relation de prêt et du don du livre, se tisse tout un réseau d'"initiés". 
Cependant, le posséder et y être cité entrent dans deux logiques 
d'appartenance à la collectivité villageoise différente. "Y être cité" rejoint l'idée 
de l'appartenance à une collectivité retreinte qui se borne au groupe des 
anciens ; une logique proche de la loi du lien par le sang. Alors que "le 
posséder" renvoie à une collectivité villageoise, qui se rapprocherait de l'idée 
du lien par le sol. 
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QUETE D'IDENTITE 

Sylvie MAURER 

Une affaire de famille 

Pour Nicole Boudaille, la raison pour laquelle le livre a été réalisé tombe sous 
le sens : 

"C'est quand même la mémoire, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, 
c'est la mémoire pour transmettre ça à plus tard, puisqu'une fois que les vieux 
meurent, tout s'éteint. Et la mémoire du passé, on en vit. C'est la mémoire 
vivante, c'est des coutumes, comment le savoir sans le témoignage des 
anciens, ça va tellement vite..." (avril 1993). 

Savoir d'où l'on vient, savoir qui l'on est, se reconnaître à travers les siens et 
l'histoire, c'est bien ce dont témoigne le livre. Au cours de sa lecture, le texte 
place le lecteur en tant qu'observateur. Cette distanciation permet à la 
personne de porter un regard sur soi et sa collectivité, le tout stimulé par la 
volonté de s'inscrire dans le groupe et d'être reconnu en tant que membre, 
comme du temps de la recherche historique, qui fit prendre conscience des 
liens qui unissent les membres. On réussit à constituer une communauté là où 
n'existaient que des individualités. 

Les commentaires recueillis sur le vif, alors que les interlocuteurs feuilletaient 
le livre, rejoignent trois niveaux de recherche d'identité: la recherche sur soi, la 
recherche de son enracinement familial, la recherche de ses origines 
culturelles à travers la redécouverte des membres qui constituent le tissu social 
du village. 
Au risque de me répéter, cette quête est d'autant plus forte à Eix que le village 
a connu une rupture dans la transmission de la mémoire et des valeurs à la 
suite des bouleversements de 1916. La transmission de la mémoire n'a plus 
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fonctionnée, et une profonde faille s'est installée. Nombreux sont les anciens 
qui sont restés conscients de cette rupture, et qui souhaiteraient ne pas laisser 
ce même vide à leurs descendants. 

Les anciens, en feuilletant le livre, cherchent à se reconnaître sur les photos ou 
dans le texte ; ils cherchent la partie où leur témoignage est cité. En 
commentant les pages qui défilent sous les yeux, ils évoquent la réalité qui est 
décrite dans le livre : les preuves sont tangibles, les photos ne trompent pas. 
Les photos sont en effet largement commentées. Si certains mettent les noms 
en marge, ce n'est pas seulement pour sortir les personnages de l'anonymat, 
mais pour qu'il reste leur trace ineffaçable, qui résistera au temps. Leur nom 
rappelle leur existence. 

Afin d'affirmer la réalité et l'authenticité des informations, Mme Boudaille insiste 
sur la démarche résolument scientifique à l'époque de la collecte des données: 

"En compulsant les archives, on a pu faire des recoupements avec les 
témoignages des personnes âgées. On a fait beaucoup de recherches dans les 
cahiers de délibération de la mairie et on demandait aux personnes âgées qui 
confirmaient certaines choses. Et il y avait des choses qu'on entendait d'une 
façon, et que les personnes qui habitaient là n'entendaient pas de la même. On 
a chacun son point de vue. Avec les personnes âgées, on a pu vraiment 
retrouver des choses anciennes que des vieilles personnes pouvaient dire sur 
le village". 

Et d'affirmer son objectivité par sa neutralité : "Moi, je n'étais pas d'ici, et je ne 
pouvais rien dire". Cette réalité se veut si proche de l'authenticité, qu'on ne 
souhaite apporter aucune modification au livre : "Ce qui est dit dans le livre 
correspond exactement à ce qu'on avait dit et vécu" (Jean Max 1993), "le 
résultat correspond exactement à ce qu'on avait imaginé". 
Bien que Nicole Boudaille avoue reconnaître certaines priorités faites par 
l'ethnologue (ne pas insister sur les listes), ce qui est décrit dans le livre reste 
une réalité incontestée, à laquelle il est impossible d'apporter toute 
modification. Griffonner des notes en marge, même au crayon, souligner, ou 
corriger une faute de frappe serait très malvenu. Personne n'a conservé dans 
le livre l'errata que C. Méchin avait fait parvenir. Comme un cliché, le livre est 
une "photographie" de la vie ancienne du village, dont on ne pourrait refaire 
l'histoire. 

Comme pour confirmer à soi-même qu'on a bien vécu cette histoire, on cherche 
sa citation, ses initiales, son nom. Louise De Marck a eu le privilège d'avoir été 
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citée nominativement dans le texte, ce qu'elle s'empresse de souligner : 

"Moi, je suis dans le livre, je ne sais pas où je suis... J'avais pourtant trouvé ce 
que j'ai raconté... Me voilà, moi, Louise Jonveaux De Marck, soixante seize 
ans, la mémoire probablement la plus complète du village...". Elle rit... "Oui, 
parce que j'ai une bonne mémoire, je me souviens de beaucoup de choses 
que des personnes ne se souviennent pas. J'ai par exemple aidé pour faire la 
généalogie...". 

Mais comme insatisfaite, elle cherche un autre passage où elle figure: "Me voilà 
encore là. On avait des vaches, on avait du bon lait..."... Et puis reviennent par 
bouffées les souvenirs d'autrefois. 
Anne Rondu se préoccupe aussi du passage dans lequel elle est citée, mais a 
du mal à le trouver : "... Mais si, lorsque je gardai les vaches... Je me souviens 
bien qu'il y a mon article dans le livre"... Et elle aussi, se laisse envahir par les 
souvenirs de sa jeunesse... 
Jean Max, fier d'avoir participé aussi, cherche sa "contribution". 

"Notre contribution, on la retrouve dans le livre. Attendez... voilà page 25, je 
suis tombé dessus...". Il lit : "M. J.M .-c'était moi-. Mon père m'a cédé la ferme 
quand on s'est mariés, il était déjà âgé et malade ; alors, on m'a donné la 
ferme". 

Et bien qu'"étranger", il est fier d'être dans le livre, et d'avoir déjà un 
enracinement dans le village. Le voilà à présent qui conmmente la partie sur 
les cultivateurs : "On parle de la CUMA, là. Les "cultivateurs d'aujourd'hui", ça 
fait déjà partie de l'histoire". 
Non seulement les contributions, articles, initiales ou anecdotes enracinent les 
intéressés en les établissant au rang des anciens qui font l'histoire du village, 
mais cet enracinement est renforcé lorsque nos informateurs cherchent à se 
situer géagraphiquement. Ainsi, Ginette Wallerich, après avoir fait circuler ses 
souvenirs à travers les rues du village, retrouve l'emplacement de la maison. 
Les retrouvailles avec la maison ouvrent la porte aux souvenirs familiaux. En 
effet, la quête de soi ne reste pas une affaire solitaire, mais elle se fait à travers 
l'histoire familiale. On explique de qui l'on vient, quel a été le parcours des 
parents, en quoi cette histoire a une incidence sur celle du village. 
Les commentaires des photos des rues avant les destructions de 1916 
montrent une volonté de s'inscrire dans une lignée. On situe sa famille proche : 
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"Voilà ma maison, et ça, c'est mon fils, ça, c'est des cousins (commentaires de 
l'arbre généalogique page 62). On était parents avec les Remy. Ce sont de 
bons souvenirs. Je suis née ici, dans cette maison ; à la mort de mes parents, 
j'ai pris la maison" (Louise De Marck 1993). 

On retrace'l'histoire familiale, des origines à l'implantation dans le village, et on 
justifie sa place par la progression des générations. 

"Nous, on est venus en 23", dit Ginette Wallerich, "mes parents ont fait 
construire la maison, là, où il y a des pierres apparentes, près de l'église. C'est 
quand nous sommes venus de Villerupt. Ils avaient une boucherie et un 
restaurant de trente pièces, c'était presque une forteresse, et en 23, mes 
parents ont vendu leur affaire et ils sont venus, parce que maman a voulu se 
rapprocher de sa famille qui habitait là, en Meurthe et Moselle". 

Le récit se poursuit en mettant en avant l'événement qui contribua à 
l'intégration de la famille dans le village, et qui fit que Ginette Wallerich se 
considère maintenant comme une Eixoise : "...Alors mon frère s'est marié avec 
une tante de Paulette François (une ancienne famille), avec la soeur de son 
père, mais il est mort à trente ans". 

A travers les événements qui ont marqué l'histoire du village, et 
particulièrement les moments de gloire qui ont fait la grandeur d'Eix, ou encore 
qui ont marqué la période de reconstruction, les commentaires glissent vers 
l'histoire individuelle et celle de leur famille. Redonnons la parole à Ginette 
Wallerich : 

"... La femme de mon frère (la tante à Paulette) était marraine d'une cloche. 
Après, il y a eu deux autres cloches, et mon père était parrain, et la seconde 
cloche du deuxième convoi, c'était la soeur de M. Max, qui était aussi ma belle-
soeur, puisque mon frère était marié avec la soeur de M. Max et le voisin au-
dessus, qui a été tué à la guerre, alors qu'il était facteur... ". 

Elle explique le choix des parrains et marraines de cloches par la situation de 
famille, la fonction qu'elle occupait dans le village, mais également par sa 
forture, "car ça coûtait quand même quelque chose, il fallait distribuer des 
boites de dragées dans les familles". 
Ainsi, on inscrit son histoire familiale dans une généalogie où le système 
d'alliances est souvent endogame. Les interlocuteurs se situent également par 
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rapport à une généalogie plus large, qui intègre plusieurs lignées. Sa propre 
histoire est ainsi expliquée par rapport à celle de l'ensemble des villageois. 
L'écrit sur le village sert d'inscription de la personne dans un groupe social. 
Ces liens entre l'individu et sa collectivité deviennent importants, voire 
inséparables, étant donné qu'ils sont imprimés à jamais sur ces pages. On fait 
partie d'une collectivité, sa propre histoire se mêle à celle des anciens, et de ce 
fait on contribue au prestige du village, à ce qu'il perdure et se développe à 
travers le temps. Viendront ensuite d'autres générations qui s'inscriront elles 
aussi dans ce réseau de relations, et qui fait qu'on est finalement tous parents 
au village. 
Cette idée d'être de parenté commune au village n'est pas spécifique à Eix ; 
elle trouve ses racines dans une ancienne tradition de cousinage. Puisque 
"notre histoire" et "nos contributions" se trouvent mêlées les unes aux autres, il 
n'y a pas de raison de ne pas se sentir cousins. 
En effet, cette volonté d'intégration dans l'histoire du village représente un 
compromis entre les logiques du "lien de sang" et du "lien du sol". Il s'agit de ne 
plus tenir compte des liens consanguins qui unissent le groupe, mais de 
légitimer les liens entre les villageois par la pratique du cousinage. 
En effet, la pratique du cousinage révèle une réelle ambiguïté au niveau de la 
référence ou non à la parenté consanguine. Paulette François explique : 

"Tu cousines avec certains plus facilement qu'avec d'autres. Cousiner veut dire 
se fréquenter plus facilement. On est peut-être cousin, petit-cousin, arrière-petit-
cousin, on est toujours cousin. Mais quand on a de très bons amis, on dit aussi 
on cousine. Ils se prennent pour des cousins, et c'est pour ça qu'ils sont 
cousins. Les autres ont le titre de cousin, mais tu ne cousines pas avec eux. 
Cousiner, c'est considérer de ta famille". 

Plus loin, elle justifie le cousinage par le réseau des pratiques de relations 
sociales. 

"On invitera le cousin quand il y a un décès, ils viendront à l'enterrement. 
Quand il y a un décès dans la famille, on se sent cousins. On est de la famille. 
Mais pas forcément pour une noce. C'est pas le degré de famille qui compte". 

Ses propos montrent à quel point ce jeu de cousinages est codifié. Le modèle 
de relations consanguines, tel qu'il est appliqué pour la noce n'est pas 
applicable pour les enterrements. 
Ainsi, un cousinage peut être établi par le lien de sang et/ou par le lien du sol. 
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Mais peu importe la logique privilégiée, l'identification de l'individu sera 
toujours formulée en termes génalogiques. S'il s'agit d'un étranger au village, 
on cherche à lui trouver un lien de parenté avec quelqu'un de connu. 

Des généalogistes et des généalogies 

La recherche sur soi, sur son enracinement familial et social à Eix, est une 
motivation très forte parmi nos lecteurs-écrivains. 
Alors, du repérage des relations intra-familiales dans les pages du livre, on 
glisse vers la quête généalogique. Cette préoccupation n'est pas récente, étant 
donné que Michel François (dans son discours inaugural à l'occasion de la 
parution du livre) expliquait le souhait de voir se constituer une section 
généalogique au village. 
La recherche généalogique dont il est maintenant question est en fait 
antérieure au livre, et se poursuit encore à l'heure actuelle. Les "papiers" de 
Paulette François dans lesquels est mêlé son exemplaire retracent ces 
périodes antérieures et postérieures au livre. La transmission du fascicule aux 
générations suivantes en est également un indice. 
Cette quête des origines ne se fait pas seulement au moyen du livre, mais bon 
nombre de participants s'inscrivent dans des "réseaux" de recherche 
généalogique. Nicole Boudaille retrouve un cousin qui dresse la généalogie de 
sa famille, et poursuit ses recherches au moyen du livre, comme à l'aide d'un 
document-source qui lui permettrait de découvrir des ancêtres encore ignorés 
(cf. l'institutrice introuvable). Simone Remy, grâce au soutien d'un habitant d'un 
village voisin, Pierre Toussaint, s'exerce à la réalisation de l'arbre du village, 
en rêvant d'un ancêtre éponyme. Paulette François récolte des branches de 
son arbre, en imaginant des ramifications qui permettraient de réunir tous les 
villageois, même les nouveaux. 

A l'heure actuelle, les recherches généalogiques sont peu organisées ; elles 
répondent davantage à des motivations individuelles. Néanmoins, quatre 
"chercheurs d'ancêtres", très actifs, font partie de ce petit noyau eixois. Du 
corpus de généalogies, on peut dire d'emblée qu'il existe autant de 
généalogies que de généalogistes, chacune pouvant être repérée par la "patte" 
de l'artiste. 
Pierre Toussaint est sans conteste la "tête pensante" de notre petit cercle en 
herbe. Ce personnage solitaire, ainsi que son expérience de vingt années de 
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recherches et sa mine de documentation, son enthousiasme survolté, font 
raviver les passions. 
Il s'est distingué grâce à la réalisation d'un gigantesque arbre généalogique de 
la famille du général Chevert, exposé en mairie de Verdun en 1993 à 
l'occasion de la journée du patrimoine. Ce général, né à Verdun en 1695 et 
mort à Paris en 1794, est très célèbre dans la région pour s'être distingué lors 
du siège de Prague par Maurice de Saxe en 1741. Une statue dans la ville de 
Verdun célèbre sa mémoire. L'intérêt porté à cet arbre, est qu'un bon nombre 
d'habitants des villages environnants descendraient de sa famille. Ainsi, 
Damloup, village natal de Pierre Toussaint, a vu naître Anne Chevert, soeur du 
général, et a vu grandir ses enfants, petits-enfants, jusqu'aux générations 
actuelles. La quête d'ancêtres a mené notre généalogiste à Eix, où son arbre 
aurait laissé quelques ramifications de la famille célébrissime. 
Pour la réalisation de ses travaux, Pierre collabore avec le cercle généalogique 
de Lorraine et se montre un fidèle client des Archives Départementales de Bar-
le-Duc. Sa méthode, somme toute classique dans ces cercles, exige que soit 
repéré un couple fondateur d'une lignée, qui l'entraîne, comme par effet de 
boule de neige, dans une constellation sans fin de descendants, d'ascendants 
et de collatéraux. Dans ce dédale, il organise des párenteles, répertoriées dans 
des classeurs. Ainsi, il s'emploie à remplir des grilles préétablies par les 
cercles généalogiques selon la méthode Stradonitz, en affichant dans chaque 
case l'ancêtre déniché, accompagné de ses dates et lieux de naissance, décès 
et mariage, ultimes repères pour l'identifier, et le distinguer d'un éventuel 
homonyme, cas fort courant à l'époque. 

Ses travaux, bien que trouvant leur légitimité dans les sources archivistiques, 
ne sont pas moins le fruit de tris et de choix déterminés par des centres 
d'intérêts précis, ou par des goûts personnels, et présentent un certain nombre 
de biais. Ainsi, ses contributions restent incomplètes -et on ne pourrait le lui 
reprocher-, faute d'avoir exploré une párentele, après avoir renoncé à 
poursuivre la piste d'une soeur ou d'un cousin. Il rebondit d'une information à 
l'autre ; c'est ce qu'il nomme la méthode domino : "Lorsque je trouve des points 
communs, je ramasse, je les garde, c'est comme si j'allais à la pêche", explique 
t-il. Dans sa chasse au trésor, il s'attarde volontiers sur des personnages 
prestigieux (hommes d'église, hommes de loi, militaires), rêvant de ces 
existences exceptionnelles qui rendent ces ancêtres presque éternels, sur des 
anecdotes insolites, qui à force d'être répétées sont devenues des légendes, et 
sur des pages d'histoire de France ou d'histoire locale. L'histoire de la sage-
femme Gody, par exemple, raconte que, toujours étourdie, et retardée dans la 
préparation de sa soupe, se rendit à l'église le morceau de lard en main, après 
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avoir plongé son livre de messe dans la marmite. 
Chaque "pièce" concernant un ancêtre qu'il sélectionne se trouve archivée 
dans son classeur : acte notarié attestant de la transmission d'un bien, article 
d'une revue d'histoire locale décrivant un événement dont l'ancêtre chéri a été 
un acteur central, une pièce de justice retraçant un procès à propos d'un litige 
survenu après un héritage. 
Le "déclic" qui l'entraîne dans ses recherches sans fin est souvent attribué à 
des monuments qui ont attiré son attention. Ainsi, Pierre Toussaint raconte un 
fait insolite : 

"Dernièrement, un jeune Allemand est venu au village de Damloup et a fait des 
dessins d'une bâtisse, alors j'ai repris la famille de cette maison. Il se trouvait 
qu'un des descendants actuels est le recteur de l'Université de Bordeaux, qui 
est mort maintenant, et c'était la maison de son grand-père". 

Ses découvertes, il les partage avec les intéressés. Ainsi, il visite certaines 
familles Eixoises pour leur communiquer ses trouvailles. Ces dernières, très 
reconnaissantes, conservent une photocopie de la pièce qui leur est destinée, 
et la glissent précieusement dans le fatras de papiers de famille. C'est ainsi 
que Pierre Toussaint découvrit que les Louppe, relégués au rang des 
indigents, étaient de souche noble. Simone Remy, une parente de cette famille, 
fière de cette information qui l'annoblit subitement, s'empresse d'informer M. 
Jonveaux, qui lui aussi est concerné par l'affaire. Ces dires sont arrivés 
jusqu'aux oreilles de Paulette François, qui compte parmi ses ancêtres des 
descendants des Louppe. Ainsi, l'information de notre chercheur tisse tout un 
réseau de parenté plus ou moins proche. 

Du sous-bols à l'arbre 

Ces découvertes resteraient sans conséquences à Eix si Pierre Toussaint 
n'avait pas autour de lui ses insatiables "groupies", pour qui le monde des 
archives reste impénétrable. Pour contourner leur "handicap", et afin de 
poursuivre la piste de leurs ascendants, elles lui soutirent quelques documents, 
ou tout simplement le délèguent pour quelques démarches au "monde des 
archives". Ainsi, les "ouvrages" de ces dames prennent l'apparence d'un 
patchwork de généalogies. 
C'est le cas de Simone Remy, fidèle collaboratrice de Pierre Toussaint pour 
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l'oeuvre Chevert. Collectionneuse dans l'âme, et épouse d'un collectionneur 
de pendules, Simone s'emploie à reconstituer l'arbre généalogique de 
l'ensemble des anciennes familles d'Eix. Elle utilise pour trame les productions 
de son acolyte, et la complète à l'aide de papiers de famille, d'actes 
accessibles à l'état-civil d'Eix, ou par des informations glanées dans ses 
multiples correspondances avec des "cousins" généalogistes. 
C'est ainsi qu'elle a réalisé un gigantesque tableau qu'elle déploie avec fierté 
-en lançant qu'il est loin d'être terminé-, qui recence tous les eixois, les "pièces 
rapportées" n'y figurant pas (c'est ainsi que Simone se plait à qualifier les 
"nouveaux", et qui malgré tout ont épousé des personnes originaires du 
village). Tous descendent d'un couple d'ancêtres fondateurs : Henry Pierre et 
Sos Christophe. 

Ce document si précieux dont certains privilégiés seulement ont l'exclusivité 
pour quelques minutes de le voir se déployer sous leurs yeux, est une série de 
pages à grands carreaux, légèrement jaunies par le temps, assemblées au 
scotch, qui se déplie dans le sens de la longueur. Il s'agit d'un schéma dont les 
fratries sont reliées par des traits horizontaux, où le conjoint est aligné sous le 
nom de l'intéressé, couple qui donne naissance à la génération suivante, 
filiation indiquée par une flèche qui va dans le sens descendant. Ce 
gigantesque tableau est soigneusement écrit au crayon de papier, peu appuyé, 
dont les informations peuvent être gommées à tout moment, ce que Simone fit 
sous mes yeux, lorsqu'elle m'expliqua qu'elle venait d'apprendre par Pierre 
Toussaint que Sos s'écrivait avec un O et pas AU. Ce gommage et remplissage 
laisse transparaître quelque chose d'éphémère, de non définitif. Simone, se 
rendant compte de l'intérêt que je portais pour son travail, me proposa de me 
donner une photocopie d'un "résumé" de son arbre. Ce document est en 
annexe, et a été réalisé au stylo-bille bleu. Dans cet amas d'informations, notre 
informatrice a surligné en jaune les descendants des Chevert, et en vert la 
souche irlandaise dont elle est issue. 

Dans ce tableau de noms pour la plupart inconnus, ressortent quelques 
informations, comme des points de repères, permettant de mieux identifier les 
ancêtres. Nous sont alors présentés Georges Le Pelletier de Rosambo, 
descendant du successeur de Colbert, Julie Lexa de souche irlandaise, 
Nicolas Robin le tailleur d'habits. 
L'autre fidèle admiratrice de Pierre Toussaint est Paulette François. Son 
"trésor" à elle se trouve dans son cahier L'Universel. Il s'agit d'une succession 
d'actes de naissance, décès, mariages, recopiés à la hâte, comme dans un 
ultime geste de sauvegarde, afin de préserver ces souvenirs avant le départ 
des registres d'Etat Civil aux Archives de Bar-le-Duc. Cette liste s'organise 
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autour de patronymes faisant partie de la généalogie de sa famille : Huard, 
Goeury, Fiévet, Vigneront, Henry, Gody. Le long de ces pages jaunies, se 
succèdent des écritures de couleurs différentes, qui marquent les étapes de la 
recherche. A la couleur noire du texte, se mêle parfois du bleu entre les lignes : 
une date de naissance ajoutée après-coup. Des noms comme Jean François 
ou Anne-Marie Goeury sont soulignés d'un trait sec, comme pour sortir de ces 
traces manuscrites les personnages centraux de sa généalogie. Parfois, un 
acte de décès ou de naissance dûment recopié au préalable est barré de 
plusieurs traits en biais ; peut-être n'étaient-ils pas de la généalogie de 
Paulette François, mais simplement des homonymes perturbateurs. 
Une feuille déchirée d'un autre cahier est glissée entre deux pages, sur 
lesquelles sont disposées pêle-mêle des opérations (1837-24=1813), afin de 
se repérer dans le temps. Au verso de cette feuille se trouve une écriture 
d'enfant, qui s'exerce en recopiant : "Guillaume Fiévet, Fils de FRJ Fiévet et de 
M.C Huvet, âgé d'un an, l'an 1800", et en bas de page : "trouvé par monsieur 
Poltron". Les enfants de Paulette François se seraient-ils appliqués à recopier 
la généalogie de leur lignée...? 
Paulette aussi rêve d'un ancêtre commun, qui donnerait naissance à toutes les 
lignées eixoises. Mais contrairement à Simone Remy, habitée par un certain 
idéal de la vie en collectivité, imagine un grand tableau exposé en mairie, 
rassemblant tous les gens d'Eix et leurs ancêtres, y compris les nouveaux... Et 
tant pis pour les querelles, il faudra mettre tous les enfants, même ceux qu'on 
n'apprécie pas, et les nouveaux du lotissement. On y mettra aussi Jean Max, 
dont les parents font partie des immigrés qui sont venus reconstruire le village 
après la Grande Guerre. "Même s'il est étranger, on arriverait à l'affilier aux 
anciennes familles, puisque sa fille Nicole a épousé un descendant des Huvet", 
dit-elle dans son enthousiasme démesuré. Ce qui l'obsède littéralement, c'est 
que : 

"// faudrait montrer que même si on n'est pas parents, on arrive à avoir de la 
parenté commune, et tout compte fait, on finit par être tous cousins. Car 
finalement, même s'il n'y a pas de lien de sang, on vit tout de même 
ensemble !". 

Ma présentation ne pourrait être complète sans citer Marie-Louise Prot, qui, 
avec sa rigueur d'institutrice, a produit une généalogie de sa lignée, dont sa 
cousine Jeanne Worms est l'une des fières détentrices de ce document. Cette 
dernière répartit les ascendants, descendants et collatéraux dans des cercles 
concentriques, ayant pour centre le couple d'ancêtres, anciens d'Eix qui a 
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donné naissance à des lignées réparties dans de nombreuses régions en 
France. 
Ainsi, Jean De Marck, sachant qu'un de ses ancêtres se nommerait Henry, se 
considère "parent" avec Jeanne Worms. Mais, cette dernière, qui n'a toujours 
pas oublié une sombre querelle de frontière de jardins, n'accepte pas cette 
éventualité. 
Enfin, la connaissance généalogique ne se limite bien entendu pas à ces 
productions rencensées ¡ci. Au fil de mes visites auprès des villageois, les 
informations recueillies m'ont fait prendre conscience que cette connaissance 
passe principalement par les femmes. Certaines lignées constituées oralement 
étaient systématiquement privilégiées. Les lignées féminines étaient 
spontanément récitées aussi bien par les hommes que par les femmes. De 
plus, la connaissance généalogique s'étend davantage en collatéralité qu'en 
ligne ascendante. 

Tous cousins 1 

Démontrer les origines d'un cousinage semble bien préoccuper nos 
généalogistes. Pour Simone Remy, faire la généalogie de son village revient à 
rechercher le noyau des anciennes familles, puisque d'une certaine façon "on 
est tous sortis de la même cuisse", se plait-elle à dire. Elle suit en quelque sorte 
le lien de sang qui unit les membres de la collectivité. Si ténu soit-il, ce lien lui 
permet de se reconnaître à travers une ascendance commune, et de savoir que 
tous sont issus de celle-ci. 

Dans cette quasi-obsession de reconstitution d'un clan, Simone Remy 
reproduit des relations de parenté étroite qu'elle a elle-même intégrées par son 
mariage consanguin, en épousant son propre cousin germain. En effet, bien 
que cela ne se pratique plus actuellement, à l'époque du mariage de Simone 
et Michel, des tendances à s'épouser entre soi existaient. L'usage était de 
tenter, à la faveur d'un premier mariage, de créer de nouveaux couples dans le 
réseau de parentés réunies pendant la noce. Ainsi, Simone Remy dit avoir eu 
pour cavalier Michel Remy, au mariage de son cousin. En réalité, le jeu social 
des participations aux noces tel qu'on savait le pratiquer autrefois, les ont 
réunis selon le modèle ancien de mariages préférentiels (cf. C.Méchin 1982 : 
62). 

Le système endogamique qu'expose notre généalogiste serait la projection du 
système d'alliance dont elle a fait l'objet. 
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Si Simone Remy défend le lien de sang, Paillette François "milite" pour le lien 
du sol. Pour elle, intégrer les nouveaux dans la "généalogie de village" ne 
répond plus aux lois du lien du sang ; et pour se faire, elle n'hésite pas à opérer 
quelque "bricolage" dans les généalogies. Jean Max, bien qu"'étranger", finit 
par être "affilié" aux anciennes familles d'Eix, par le réseau d'alliances que sa 
fille Nicole a concrétisé. Pour les nouveaux aussi," Paulette François cherche à 
les intégrer dans l'arbre du village par le moyen d'échanges de services et de 
relations amicales. 
Les motivations de notre informatrice s'éclairent dès lors que l'on peut les 
mettre en parallèle avec sa propre histoire familiale. Paulette François, bien 
que faisant partie des anciens d'Eix, est aussi issue d'une famille qui ne se 
serait implantée que depuis trois générations. De plus, son père, après une 
rupture de fiançailles avec une fille du village, a fini par épouser une jeune 
femme extérieure au village, ce qui n'était pas toujours vu d'un bon oeil. Enfin, 
l'intéressée reproduisit inconsciemment ce schéma en épousant quelqu'un du 
département voisin, qui, malgré ses origines extérieures au village, est fort bien 
intégré à Eix. Une de ses filles installée au village à son tour a épousé 
récemment un "extérieur". 

En fait, ces "bricolages de généalogies" représentent un compromis entre les 
logiques du lien du sang et du lien du sol. Il s'agit de ne plus tenir compte du 
principe des rapports consanguins, mais de légitimer les liens entre les 
villageois par la tradition du cousinage, évoquée auparavant. 
Dès que l'on dépasse le second degré de parenté, ces essais de 
regroupement et de découpage inconscients des familles afin de construire son 
réseau de párentele selon ses goûts et ses affinités devient possible, puisque 
les preuves irréfutables font défaut, ou ne sont plus accessibles. L'incertitude 
des souvenirs et la disparition des systèmes traditionnels d'entraîde contribuent 
à la perte de connaissance des liens de parenté. 

Alors, dans la réalité, tout se passe comme si Eix était séparé en deux groupes. 
Le groupe de parenté proche (qui descend d'une famille originaire du village et 
qui a peuplé en grand nombre), et un groupe de parenté plus diffuse, qui, 
malgré le jeu des alliances exogames, se limite aux zones qui bornent le 
village. La parenté diffuse rejoint en quelque sorte le sentiment d'appartenance 
à la communauté, car on est entre soi, on est tous cousins. Ce qui amène 
Paulette François à dire que : "Même s'il n'y a pas de lien de sang, on est tout 
de même ensemble, on forme une famille". 

Ce lien de consanguinité bricolé pourrait s'expliquer par le fait que les relations 
sociales sont conçues selon le modèle ancien des relations familiales, de sorte 
que le schéma de l'organisation familiale est sur le modèle des relations 



73 

sociales : plusieurs familles forment un clan, plusieurs clans forment la tribu. Le 
recours à la fiction du couple d'ancêtres fondateurs s'impose alors comme 
seule rationalisation possible des réalités sociales (P.Bourdieu 1970). Et de là, 
le groupe revendique un lien par le sang à partir d'un ancêtre unique. 
Alors, par un effort d'accomodement à la présence d'éléments étrangers, dans 
la vie de tous les jours, un nouveau type de cohésion sociale s'élabore, non 
plus fondé exclusivement sur la parenté. Tout se passe comme si en perdant 
son endogamie, en cessant de nouer et renouer les liens de parenté à 
l'intérieur du groupe par le système d'entraîde et d'alliance, Eix semble avoir 
perdu de sa cohésion sociale, et serait à la recherche d'une nouvelle, en 
voulant revivre l'ambiance d'avant, mais en intégrant les nouveaux. 
L'usage du livre renforce cette hypothèse, et est d'une certaine manière le 
garant de l'identité du village. 

Des écritures généalogiques 

En jouant avec les formes d'écritures (manuscrites, dactylographiées, 
recopiage de documents archivistiques, ou photocopies), les supports (cahiers, 
feuilles volantes, classeurs), le style d'écriture (télégraphique, historique, 
romanesque, biographique, griffonnages, recopiages), ressort d'emblée le 
caractère hétéroclite des documents écrits qui constituent le "trésor" de nos 
lecteurs-écrivains. En effet, les documents qui accompagnent le livre de 
Paulette François sont de tous genres : photocopies de textes biographiques 
ou monographiques, parfois même en plusieurs exemplaires, des pièces 
témoignant d'événements qui ont marqué l'histoire plus ou moins récente du 
village (discours du maire, articles de journaux...), des "buissons" 
généalogiques, des copies manuscrites d'actes de naissance, mariages ou 
décès d'ancêtres, des photos de famille, des cartes de voeux, des dessins du 
fils Rémi, etc. 

Cette intense activité de collecte est comme un défi au temps et à l'oubli. Elle 
est également typiquement féminine, et de surcroit d'épouses de maires. Cela 
n'étonnera pas si l'on sait que la connaissance généalogique passe 
principalement par les femmes (c'est ce qui a été observé à Eix). 
Les modes de conservation du livre produit en 1982, ses usages ou ses 
pratiques de lecture font apparaître des comportements attestant une attention 
toute particulière. Fierté et prestige sont exprimés sans pudeur. Mais une autre 
dimension moins facilement exprimée, et manifestement ancrée dans les faits, 
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révèle un rapport très intime avec cet objet pas comme les autres. 
Son lieu de conservation ou son "environnement archivistique" renvoit à des 
pièces de valeur sentimentale et familiale. Ainsi, il côtoie les objets et 
documents les plus précieux de la famille (anciennes feuilles d'impôts, liste de 
téléphone d'intimes), ou se trouve enfermé sous clé, dans une armoire acquise 
en héritage, comme s'il fallait empêcher que ces souvenirs s'échappent. 
Il est aussi un bien que l'on peut acquérir en héritage, comme celui de M. et 
Mme Rondu qu'ils ont découvert au grenier de la maison familiale. 
Ainsi, le livre enracine les propriétaires dans la famille, et leur permet de 
côtoyer les ancêtres. De l'usage du livre se dégage un comportement singulier 
visant une sorte d'incorporation des ancêtres. Les marques scripturales tracées 
de la main des personnages cités, ou de celle du détenteur du document, 
démontrent une volonté de participer à l'histoire des anciens. 
La duplication d'articles ou le recopiage des documents permet également 
cette incorporation de sa propre histoire dans celle des anciens. Comme pour 
l'enfant de Paulette François qui s'exerce en recopiant des noms et dates 
d'ancêtres, le recopiage refait le cheminement de l'hérédité de génération en 
génération, ramène et fixe ce que l'oubli a effacé (Sagne, 1996). 
Ecrire et réécrire, lire et relire, revient à domestiquer, apprivoiser la présence 
de l'ancêtre, et s'introduire dans son existence. Il n'est alors pas surprenant 
que les Eixois, après avoir réalisé ce livre, aient enfin eu le courage de se 
séparer définitivement des dernières traces archivistiques de leurs ancêtres, 
pour les confier au monde des papiers de Bar-le-Duc. Quoi de plus naturel que 
de souffrir à l'idée de se séparer des siens ? Alors, si Paulette François a 
conservé le livre "rectifié" d'Albert Goeury (bien qu'il en avait fait don à la 
commune), c'est qu'elle craignait que ces traces si précieuses se trouvent entre 
des mains profanatrices. 
Ainsi, des relations familiales qui se tissent le long des pages, on a glissé 
irrémédiablement vers la quête généalogique. Qu'elle soit centrée sur sa 
propre lignée ou ouverte sur l'ensemble de la collectivité, cet écrit collectif 
construit et revendique une affirmation identitaire. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette expérience de retour au terrain, notre réflexion sur la 
relation qu'entretient avec l'écrit une société paysanne s'est enrichie de 
perspectives inattendues. Tout d'abord, et je l'avais compris d'entrée de jeu, il 
y avait à répondre à ce vide béant qu'avaient occasionnées les dévastations 
de la Première Guerre mondiale, à une sorte d'absence de légitimité du fait 
de l'effroyable effacement du village même dans ses repères les plus 
concrets. Et si ce sont les mots -mais des mots indélébilement inscrits dans 
une publication- qui ont permis d'apporter une sorte d'apaisement à cette 
angoisse, il a fallu aussi des objets -une exposition des outils, des ustensiles 
et des cartes "d'avant" (la guerre)- et des gestes : repérage des anciennes 
vignes, "pèlerinage" en bande sur les lieux d'une ancienne chapelle détruite, 
etc.. pour exprimer tout ce dont la mémoire des anciens était en charge. 
Ecrire donc -ou faire écrire, puisque la "présomption d'incompétence" dont 
parle J.P. Albert (1993 : 33) a empêché l'un ou l'autre des "écrivains" 
rencontré en chemin de poursuivre son effort jusqu'à la reconnaissance 
collective de son message par publication- écrire pour laisser une trace, 
écrire pour ne pas oublier. Ecrire aussi, parce que la communauté d'Eix est 
encore extraordinairement empreinte d'une révérence quasi religieuse pour 
la chose écrite : cela va de ce qui est écrit dans le journal aux patientes 
reconstitutions généalogiques de Pierre Toussaint, des vieux documents que 
l'on conserve précieusement comme un ancien bail de fermage ou le livre de 
compte de l'aïeul à ces ébauches autobiographiques qu'on a vu surgir autant 
en 1982 qu'en 1993 . Dans cette ambiance, l'écrit sur Eix -et son 
accompagnement de photos et de plans- révèle tout son pouvoir non 
seulement d'évocation mais de fédération puisque ceux qui l'ont obtenu ou à 
qui on a permis de le lire sont en quelque sorte admis non pas tant dans la 
communauté du village que dans un système familial où le "tous cousins" 
permet à peu de frais de mettre l'étranger (y compris le maçon italien, l'ouvrier 
polonais ou l'épouse luxembourgeoise pour peu qu'ils aient fait souche au 
village) dans le cercle magique des intimes. 

On comprend alors ce que peut avoir de choquant le déballage insane de la 
"milliardaire", document sordide qui vise à "régler des comptes" (elle écrit : 
"c'est presque une suffocation en moi.. Je n'ai jamais parlé, vraiment parlé..." 
et aussi : "je ne peux pas pardonner toutes les années gâchées, volées à la 
vie radieuse qui est au fond de moi") ; récit destructeur et partisan où l'on 
reconnaît pourtant -mais déformé par la haine- des souvenirs familiers. 



76 

On comprend aussi ce que signifie l'engouement actuel pour la généalogie 
qui semble saisir le village. Il semblerait qu'il permette d'assouvir deux 
tendances en apparence contradictoires : l'une égocentrique qui s'intéresse 
classiquement à l'ancêtre fondateur de sa propre lignée, cherchant un 
ancrage définitif au plus profond des documents irrécusables (toujours de 
l'écrit !), l'autre conviviale qui vise à établir des chaînes transverses 
permettant de tisser un réseau de passerelles entre les familles les plus 
anciennes et celles récemment établies au village. Une manière subtile 
"d'adopter" les nouveaux venus en leur faisant oublier ce qu'il y eût 
d'arbitraire dans leur choix de lieu de vie. Puisqu'il est trop tard pour eux pour 
rencontrer les "anciens" qui permirent l'écriture de la mémoire du village, ce 
qui leur aurait donné une légitimité certaine, une autre chance leur est offerte 
par le biais de cette inscription dans le buisson de párentele ainsi mis sur 
pied. Loin d'être un passe-temps à la mode et sans assise sérieuse, la 
passion généalogique à Eix paraît bien avoir pris en relais ce qu'avait permis 
autrefois le passage à l'écrit communautaire : la prise de conscience de 
l'existence du village comme cellule biologique vivante ; et tant pis si les 
aménagements parfois laborieux auxquels certains se livrent pour faire 
"cousiner" ceux qui vivent là ne sont pas reconnus par l'orthodoxie des 
cercles de chercheurs en généalogie : la cohésion d'un village et sa réussite 
en quelque sorte valent bien quelques bricolages... 
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INTRODUCTION 

II faut bien admettre l'évidence : Eix, petit village de la Meuse, très petit 
village même puisqu'il ne compte en 1982 que 171 habitants, n'a aucune 
des curiosités, aucun particularisme qui habituellement justifient une 
étude attentive. Pas de belle église romane ni de château du Moyen âge : 
pas même de vieilles maisons lorraines puisque la Première Guerre à 
ravagé en cataclysme toute la région. Trop proche de Verdun pour avoir 
pu conserver une structure traditionnelle, Eix n'a pas non plus la ressource 
d'un site exceptionnel : pas de paysage grandiose qui attire le touriste. En 
un mot, Eix est un village ... ordinaire ; et qu'on ne s'y trompe pas, cette 
présentation n'est pas l'hommage d'un enfant du village. En Ethnologie 
comme dans d'autres domaines, nul n'est prophète en son pays ! Et la 
rigueur d'observation si elle n'empêche pas l'amitié et l'affection envers 
les personnes rencontrées, requiert néanmoins une salutaire distance, 
difficile à conserver lorsque les liens de parenté viennent sans cesse com
pliquer le jeu des relations. Alors pourquoi cette étude ? D'abord parce 
qu'il était tentant de s'intéresser à un village si banal en apparence mais si 
vivant en réalité et si représentatif d'un certain état actuel des campagnes 
françaises, ensuite parce qu'il est peu courant'qu'on vienne demander aux 
ethnologues d'être choisi comme sujet d'étude. Le projet n'était pas sans 
risque : entre l'image de la société qu'on rêve de présenter aux Autres et 
l'analyse qu'en fait cet étranger qui questionne, insiste, «confesse» 
tout le monde -selon le mot plein d'humour d'un informateur- le décalage 
est souvent grand. Aussi ce présent écrit est-il un compromis : certains 
thèmes qui mériteraient une analyse plus poussée ne sont présentés 
qu'allusivement ou n'ont pas été traités (le problème des parentés effecti
ves et rêvées, la situation du guérisseur dans la société du village, etc..) 
d'autres qui décrivent des structures traditionnelles ont été, à la demande 
des intéressés, développés afin que le passé du village, si fragile puisque ne 
reposant plus que sur la mémoire et le témoignage des anciens, ne dispa
raissent pas avec eux. 

Cet écrit est signé, puisqu'il est vrai que les analyses, et même dans une 
certaine mesure les descriptions, restent sous la responsabilité de l'auteur, 
mais, il faut y insister, c'est malgré cela un ouvrage collectif dans la mesure 
où ce sont les témoignages de tous qui servent de trame à cette étude et que 
les avis de chacun ont été sollicités avant cette publication. Ainsi pour illus
trer d'un exemple, des séries de noms figurent en annexe : celle des maires, 
celle des curés, et l'insistance mise pour que les listes de ces «personnalités» 
figurent dans cet opuscule ne peut relever du simple caprice. Leroi-Gourhan 
remarque, à propos des premiers écrits des humains :«Ce sont des comptes 
(..) des séries de dynasties, des oracles (..) ce n'est pas par coïncidence que 
l'écriture note ce qui ne se fabrique ni ne se vit normalement mais ce qui 
fit l'ossature d'une société urbanisée ».(Le geste et la parole. La mémoire 
et les rythmes, p. 67) 
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Toute proportion gardée, la démarche des habitants d'Eix, réclamant que 
soient consignées par écrit ces listes, révèle une préoccupation semblable. 
Celle de sauver aussi de l'oubli ces données prouvant, date à l'appui, la 
pérennité de leur village malgré les traumatismes durables des guerres. 
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PRESENTATION 

A-'égale distance de Verdun et d'Etain, Eix se situe à la limite des Côtes de 
Meuse, ce qui explique qu'il fut jusqu'au début du siècle un village viticole 
autant qu'agricole. Mais si le village est un peu en retrait de la grand-route, 
son territoire cependant est interrompu presque par moitié par cette route. 
Les deux fermes d'écart que sont Bourvaux et Dicourt, appartenant au ban 
d'Eix mais situées de l'autre côté de cette route ont, du fait de cette rupture 
une indépendance presque totale vis à vis du village, même si les occupants 
de ces exploitations entendent rester membres actifs de la collectivité villa
geoise. La proximité de la ville - et l'on verra les liens quasi-organiques qui 
existaient entre Eix et Verdun, a joué un rôle majeur dans la destinée du 
village. D'abord, et comment ne pas l'évoquer en premier ? la bataille de 
Verdun en 1916 pendant la Première Guerre Mondiale, détruisit de fond 
en comble le village et dispersa, définitivement pour certains d'entre eux, 
les membres de la communauté pendant de longues années. Les ondes de 
choc de ce profond traumatisme continuent malgré les années à remuer les 
souvenirs. Mais l'interdépendance entre la ville et le village existait avant le 
drame contingent de la guerre. 

On le verra, un réseau dense de commerce de denrées et d'offre de services 
(produits du jardin et de la basse-cour vendus au marché, placement des 
jeunes filles comme «bonnes-à-tout faire», embauche dans les chemins de 
fer, travail à domicile pour une entreprise de confection...) transferrait en 
permanence le village vers la ville (en retour la ville ou du moins son Fau
bourg, venait symboliquement «à la campagne» le lendemain de sa fête 
patronale en se rendant au pèlerinage de Tavannes dans les bois d'Eix.) 
Pour les amateurs de villages traditionnels repliés jalousement sur leurs 
usages, Eix n'est donc pas l'exemple rêvé. Ouvert dès longtemps à toutes 
les influences et à l'attraction de la ville, le village des «gnâs gnâs» - c'est 
ainsi qu'on surnommait les habitants d'Eix lorsque le patois meusien 
était encore vivant- rebâti vaillamment après la tourmente guerrière, fait 
un peu le complexe de l'amnésique. Et il est vrai que certaines leçons du 
passé sont définitivement perdues parce que la transmission orale n'a pu 
fonctionner normalement : ainsi de certains lieux-dits tel le «Mardi-Gras» 
(dont tout le monde évoque la fameuse batterie qui défendait les forts du 
voisinage) ancien pré communal dont on ne sait quel usage a pu donner la 
dénomination, ainsi du berger collectif dont le souvenir du dernier s'estompe 
dans la mémoire des plus anciens. 

Aussi en trois grandes rubriques qui tentent de présenter l'essentiel sur le 
linage, le village et la vie domestique, c'est bien tout le village d'Eix qui 
vient ¡ci témoigner non sans une certaine fierté et avec un bel enthousiasme 
de son enracinement dans l'histoire (la petite et la grande) et de son exis-
tance actuelle singulière. 
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LES «CHAMPS OUVERTS» 

Historiens et géographes Tont expliqué depuis longtemps, la Lorraine était, 
comme l'ensemble de la France du Nord et plusieurs pays d'Europe, un pays 
de «champs ouverts». Les parcelles labourées formaient de longues bandes 
sans clôture limitant la propriété de chacun et toutes n'avaient pas de chemin 
pour y accéder. A Eix, avant la guerre de 1914, il y avait dans les pièces de 
terre qui bordent la route nationale des terres en «saison», c'est à dire que 
chacun y devait semer la même chose que ses voisins. L'absence de chemin 
obligeant à «passer l'un sur l'autre», le second ne pouvait pas par exemple 
ensemencer en avoine son champ au printemps de crainte d'endommager 
les blés que le premier avait semé à l'automne précédent. De sorte que l'ordre 
de succession des cultures d'une année à l'autre était immuable. A la 
«saison des blés» (saison vient du latin et signifie «semer») succédait celle 
des avoines, puis venait une année sans récolte pendant laquelle on travail
lait la terre mais sans rien y cultiver, c'était ici la «versaine». «L'assolement 
triennal» comme on désigne cette discipline communautaire opérait donc 
une double rotation des cultures : dans l'espace des terres cultivées, la zone 
des blés se décalait chaque année sur la «sole» voisine laissée en jachère, et 
ainsi de suite ; et dans le temps, chaque parcelle produisait successivement 
du blé, puis de l'avoine avant le repos de la troisième année (sur une partie 
des versaines on semait des betteraves, plantait des pommes de terre, mais 
cela n'occupait que peu de place). Cependant si l'usage était bien général 
dans toute la région, à Eix, la répartition des terres en grandes zones de 
culture homogène était moins visible qu'ailleurs, et cela pour une raison 
essentielle. Le château qui, on le verra dans un prochain chapitre occupait 
une place importante dans la communauté, possédait de surcroft une part 
considérable des terres du village. Monsieur La)Ramée en 1825, dans un 
litige qui l'opposait à la commune ne se déclarait-il pas propriétaire des 
2/3 des terres et pris de la commune ? (en fait dit le compte-rendu consi
gné dans le Registre de Délibérations du Conseil Municipal «il en a 
«seulement» (sic) le quart» et à la veille de la Première Guerre, les deux 
exploitations lui appartenant sur territoire d'Eix et confiées à des fermiers, 
étaient chacune de 70 ha, surface considérable à une époque où les petits 
cultivateurs ne possédaient que quelques ha disséminés ici ou là en parcel
les souvent minuscules, et les «manœuvres» (comme on appelait ceux qui 
ne possédaient pas de chevaux) n'avaient parfois qu'un jardin et un tout 
petit lopin de vigne. 

Lorsque les moissons étaient terminées, et sur les prés permanents, lorsque 
la fenaison puis le regain (la seconde coupe de l'herbe) avaient été rentrés, 
tout le monde envoyait ses bêtes pâturer sur les terres non clôturées. Cela 
s'appelait «l'abandon». C'était, nombreux s'en souviennent, à l'arrière-
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saison, l'activité des enfants que de garder les animaux, mais avant la Pre
mière Guerre, il y avait à Eix, un berger communal qui était chargé en toutes 
saisons de conduire l'ensemble des bêtes sur les friches communales et les 
versaines. 

LE BERGER COMMUNAL 

Le dernier berger dont les anciens d'Eix ont gardé un vague souvenir était 
le «Monmon». Au début du siècle, il passait tous les matins, dans les rues 
du village, avec une corne pour prévenir de son passage, alors chacun lâchait 
un ou deux cochons, quelques moutons, une chèvre parfois, et plus rarement 
parce que peu en avait, une vache. Dans le registre de Délibérations du 
Conseil Municipal, il est indiqué en date du 4 mai 1817, «tout particulier 
qui sera convaincu d'avoir laissé des porcs dans les rues ou ailleurs avant que 
le pâtre ait annoncé la sortie du troupeau ou après sa rentrée sera passible 
d'une amende». Le berger était choisi par la communauté et pouvait, soit 
parce qu'il avait trouvé une meilleure place, soit parce qu'on ne désirait pas 
le garder, être remplacé. Comme il était donc de passage au village, on lui 
prêtait une maison pendant la durée de sa fonction dans la rue Haute. 
Lorsque disparut l'emploi du berger, la maison devenue inhabitée, fut vendue 
en 1912 par la commune. Le berger - on l'appelait souvent en Lorraine le 
«Herdier» parce qu'il avait à garder un troupeau mêlé de porcs, moutons, 
chèvres - était payé par chacun, selon le nombre de bêtes envoyées au 
troupeau commun. En 1816, le Conseil Municipal précise : « les habitants 
paieront audit Aubry - Joseph Aubry était avec ses fils pâtre d'Eix - deux 
décalitre et demi : trois quarts d'orge et un quart de blé pour chaque vache 
et chaque porc pour l'année, et cinq centimes par mois pour chaque brebis 
ou mouton, et douze centimes aussi par mois pour les chèvres...» En plus, 
et Monsieur E. R. (84 ans) s'en souvient, il était d'usage pendant le Carna
val qu'il fasse la tournée du village : « Yen avait qui donnaient deux litres de 
haricots, l'autre un sac de pommes de terre...» 

Mais la disparition au début du siècle du berger communal n'a pas supprimé 
l'usage du gardiennage des bêtes, et jusqu'à la Seconde Guerre la tâche de 
mener paître vaches ou chèvres incomba aux enfants, garçons et filles. En
core faut-il distinguer deux sortes de garde : celle qu'on faisait solitaire avec 
l'unique vache, les quelques chèvres de la maison ou le petit troupeau d'un 
cultivateur plus aisé qui vous employait comme «petit commis», et la garde 
collective vécue comme une sorte de grand jeu, qu'on faisait, toutes bêtes 
mêlées sur les terres de tous, dès le mois d'octobre quand c'était «l'abandon». 
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LA GARDE DES VACHES 

Si tout le monde n'avait pas de vaches, nombreux étaient ceux qui possé
daient quelques chèvres, et là où il y avait des enfants, c'était un de leur 
rôles que de conduire, attachées au bout d'une longe - la «chavatte» - les 
bêtes pour qu'elles broutent le long des chemins. Cette herbe du bord 
des routes était louée chaque année, on retrouve des traces de ces locations 
dans les documents en mairie, mais certains lieux, comme la Croisette autre
fois bien ombragée de frênes et de haies vives, attiraient particulièrement les 
pátureaux. Certains étaient embauchés par le cultivateur pour lequel travail
laient leurs parents. Pas de rétribution en argent pour ce service, un cadeau 
parfois - E.R. se souvient de la paire de sabots que lui octroyait à la rentrée 
des classes son employeur - et le repas du soir, en échange des heures de 
garde. Et ce n'était pas seulement pendant la période des vacances quèxehr 
durait. Le reste de l'année, après la classe, et pour certains, tôt le matin, il 
fallait aller conduire les bêtes à la pâture. Certains avaient même l'autori
sation du maître d'école de manquer la rentrée des classes et n'arrivaient 
qu'en novembre ; d'autres ne devaient être mis en retenue le soir sous 
aucun prétexte : la pénalité aurait trop lourdement pesé sur l'économie 
familiale.. Mais il y avait dans cet horizon besogneux, où même les plus 
jeunes étaient mis à contribution, de bons moments. Lorsque les regains 
étaient rentrés, l'ensemble des bêtes se retrouvait sur les prés ouverts à 
tous. Et si le reste de l'année, la garde journalière ne laissait guère de temps 
pour les distractions, celle collective de l'automne, en revanche, reste en 
souvenir ensoleillé dans bien des mémoires. Comme il y avait toujours au 
milieu de la troupe d'adolescents quelques vieillards surveillant leurs propres 
bêtes, le risque de voir le troupeau s'égailler dans les betteraves était en par
tie circonscrit, alors pouvaient s'organiser les jeux.. 
Il y avait la confection des moulins sur le ruisseau, la réalisation de cabanes 
et surtout le plaisir de faire sa cuisine en plein air. La confection du feu 
la rapine des pommes de terre dans les champs voisins et qu'on faisait cuire 
dans les cendres chaudes... tout ceci avait un parfum sauvage bien exaltant.. 
Mais aussi, le vaste espace des prés permettait d'autres activités, ainsi, on 
«jouait-à-la-gougouille». Le jeu est bien connu dans la région, mais il porte 
d'autres noms. En Argonne, on l'appelle la «Biscagnette», dans la région de 
Gimieres c'était la «Bille», en Belgique wallonne, la «brisse». Certains font 
remonter ce jeu au Moyen-âge (jeu de la briche). La règle connaît de multi
ples variantes, mais le jeu ne nécessite jamais beaucoup d'accessoires. La 
«gougouille» - puisqu'à Eix c'est ainsi qu'on la désigne - est un morceau 
de bois cylindrique d'une quinzaine de centimètres, taillé en pointe aux 
deux bouts. Les joueurs, il fallait au moins être deux, se répartissaient en 
deux camps : ceux qui gardaient le but armés de bâtons devaient au début 
du jeu faire sauter en l'air le bâton taillé et l'envoyer par un second coup 
rapide le plus loin possible ; les autres joueurs devaient s'en saisir au vol 
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et le renvoyer dans le but que les gardiens défendaient de leurs bâtons ... 

MANOEUVRES ET CULTIVATEURS 

Les paysans qui ne possédaient pas d'attelage, les «manœuvres» comme 
on les appelait, avaient besoin pour labourer leurs lopins de terre, pour te 
charroi de leur bois, de leur moisson, de leur foin, du cultivateur» et de 
ses chevaux. Mais la réciproque était tout aussi vraie : le «cultivateur» 
généralement mieux pourvu en terres que le manœuvre, avait au moment 
des grands travaux de l'été, bien besoin d'une main d'œuvre d'appoint. 
Aussi, entre «cultivateurs» et «manœuvres» a existé., au moins jusqu'à 
la veille de la Première Guerre, un accord subtil fait d'entente et de fidélité 
à la parole donnée. Les mots peuvent sembler bien précieux pour désigner 
ce que les gens d'Eix, en bons lorrains pas très démonstratifs, ont toujours 
considéré comme allant de soi, puisque c'était l'habitude ; et il a fallu 
beaucoup insister pour essayer de reconstituer un peu dans le détail ce 
système d'entr'aide. En effet, tout le monde se souvient qu'on «faisait 
les comptes à la Saint Martin» ( 11 novembre), mais les comptes comment ? 
En fait, il semble que l'évaluation chiffrée a du apparaître lorsque les 
«manœuvres» devenus ouvriers - et la recherche d'un emploi complémen
taire à Eix est ancienne - ont rapportés avec une mentalité sensiblement 
différente, l'habitude d'estimer financièrement leurs temps de travail. La 
chose s'est faite probablement peu à peu mais les témoignages des plus 
anciens du village laissent à penser qu'à la fin du siècle dernier, l'idéal 
recherché était que ni le cultivateur, ni le manœuvre n'ait à «rendre» 
quelque chose en numéraire. La monnaie était rare et l'or avait une 
telle valeur de symbole - il servait entre autres choses dans les opérations 
de vente et d'achat du bétail et de terre - qu'on ne le manipulait pas 
inconsidéremment. : «ils s'arrangeaient entre eux, ils étaient larges tous 
les deux, ils avaient besoin l'un de l'autre, alors ! ..» (A.B., 80 ans, 
Moulainville). Aussi, si le compte ne s'équilibrait pas, le paiement en 
nature était fréquent : par exemple, pour trois voitures de bois rentrées, 
le cultivateur en prenait une pour lui, et réciproquement : «mes frères, ils 
faisaient la moisson chez D. (un fermier du château), ils étaient payés en 
blé, un double de blé (20 1 environ) pour un jour de fauchée je crois me 
rappeler...» (A.V., 91 ans) et cet espèce d'équilibre entre les prestations de 
chacun semble d'autant plus difficile à admettre par notre époque soupçon
neuse que le système se reconduisait de génération en génération, sans 
heurt ni contestation. Il existe, par chance, un cahier de comptes tenu 
jusqu'à la guerre de 14 par un cultivateur, sur cet échange de services. 
On peut reconstituer les activités réalisées par chacun. Voici pour 1913, 
les travaux effectués par Monsieur J. pour Monsieur G. tels qu'ils 
figurent dans ce cahier : 
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14 juin 1913 1 journée piocher p. de terre. Renard (erie) et 
Tavanne 

28 1/2 foin pré le haut 
29 1/2 id. 
1 Juillet 1/2 faucher au pré la Cour 
13 1/2 journée au foin pré la Cour 
26 1/2 foin au parc 
1er Août 1 journée foin moulin haut 
2 1 id 
8 Sept. 1 faucher 3 poiriers 
29 1/2 p. de terre Bourvaux 

L'évaluation du prix de ces journées de travail ne figure pas sur cette 
page, en contrepartie, le cultivateur a noté son travail : 

7 Mai 1913 2 voyages de fumier à Bourvaux 3 
8 planter 2/4 et 1/2 de p. de terre à Bourvaux 6 
30 Juin 1 voyage de foin au pâquis 1 
2 Juillet id. à Moulainvilie 2 
18 Labourer 1/2 J. aux arpents 5 
6 Août 1 voyage de seigle sur tocu 2 
3 Sept. I avoine aux"1tombeaux 2 

1 blé à l'Etang 1 
6 Sept. 3 fumier à la Récompense 6 
19 1 regain à Moulainvilie 2 
24 Labourer 1/2 aux 60 arpents Seigle 5 
4 Oct. 1 voyage de p. de terre à Bourvaux 2 
10 1 Bourvaux 2 
24 2 voyages de fumier à Bourvaux 4 
18 Dec. battre 250 gerbes 8 

Semer 2 quarts et 1/2 de blé à Bourvaux 6 

56 

et barrant la feuille est inscrit : «payé 3 f. le 21 Décembre pour solde 
de ce compte» 
Quand arrivait l'hiver, les manœuvres devenaient bûcherons : «ils faisaient 
pas ça toute l'année, dans le temps on ne coupait pas ¡es arbres quand ils 
avaient de la sève, au mois de mai fallait que tout le bois soit sorti des 
coupes» (E.R. 84 ans) ; alors, lorsque les lots de bois avaient été achetés 
par les marchands, chacun venait se faire embaucher. Les menues branches 
les éclats, étaient pour le bûcheron - il travaillait à la hache - aussi, 
lorsque les affouages n'existaient pas, le manœuvre et, on l'a vu, son 
«cultivateur» avaient-ils malgré tout de quoi se chauffer. 
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LA VIGNE 

Les activités agricoles reprenaient tôt dans le calendrier. La petite fête 
marquant la fin des veillées et le retour aux travaux des champs qui a 
lieu en Lorraine aux alentours de Carnaval voire à Pâques, avait lieu 
- et elle a été relancée il y a quelques années à Eix associé à ses voisins, 
avec un bel enthousiasme - à la Sainte Agathe (5 février). Eix était en 
effet autrefois un pays de vignoble, et les soins que nécessitait la vigne 
étaient tels qu'ils remplissaient à eux-seuls l'année du vigneron. En hiver, 
il fallait déjà préparer la terre. Aussi la hotte au dos le voyait-on remonter 
la terre que les pluies avaient fait descendre, apporter du fumier, ramasser • 
les grosses pierres - les traces des pierriers sont encore très nettes - et le soir 
à la veillée, il taillait les échalas (on disait «refendre les passis») qu'il 
irait planter dès les premiers beaux jours. La taille commençait tôt. 
Madame J.A.W. se souvient de sa grand-mère maternelle qui emmenait le 
«couvot» (un récipient garni de braises sur lequel on posait les pieds) 
pour se rendre dans sa vigne, le 15 février, jour de la Saint Vincent, patron 
des vignerons ... Les pentes de «Tocu» ou des «envies», mais aussi la 
crainte de voir «sa» terre récupérée par le voisin du dessous, obligeant à 
bêcher en remontant. Après la taille de mars, au mois de mai il fallait 
enlever les pousses superflues («briser»), biner, lier avec des brins de 
seigle, biner encore, biner toujours. Les hommes avaient assuré les travaux 
les plus rudes (portage du fumier, remontée de la terre, pose des échalas), 
les femmes prenaient le relais. Le cultivateur qui avait parfois quelques 
vignes employait souvent une main d'oeuvre féminine à la journée pour 
les mille et un soins que requerrait cette plante fragile. 
Enfin venait la vendange. Elle avait lieu dans le courant d'octobre," peu 
après la fête qui a toujours lieu le premier dimanche après la Saint Rémi. 
Ponctuation placée entre deux grands travaux, la moisson et l'arrachage 
des pommes de terre, la vendange malgré les fatigues qu'elle occasionnait, 
avait un petit côté enjoué que tout le monde évoque avec nostalgie parce 
qu'elle provoquait une sorte de rupture dans le train-train quotidien : 
d'abord on dansait tous les soirs grâce aux musiciens locaux qui animaient 
les fêtes de tous les villages des environs, et puis la nécessité de faire vite 
la récolte, encourageait à s'entr'aider : «on se donnait la main, un coup 
de main l'un l'autre pour se rendre service» (A.V. 91 ans). Tout le monde 
était mis à contribution «les hommes portaient les hottes de sapin -
- différentes des hottes d'osier qui servaient le reste du temps à tous 
les transports - et tout le monde coupait le raisin, femmes et enfants, 
même les p'tits gosses» (A.V. 91 ans). Les paniers, confectionnés avec 
les lianes Je la «yisse» (la clématite, clematis vitalba, que Lavigne dans 
son «Patois de Cumières et du Verdunois» désigne «Vi») venait remplir 
peu à peu le «sapin». Et ceux qui n'avaient pas de cuve montée sur une 
charrette pour délester les porteurs de leur charge, devaient hotte au dos 
conduire leur cueillette jusqu'au village pour la vider dans la cuve de 
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3 à 4 000 litres installée en permanence dans le fond de la maison. Le 
foulage commençait immédiatement. Seuls les hommes avaient le droit 
de descendre dans la grande cuve : les femmes, disait-on, risquaient 
«dans leurs moments» de faire tourner le vin par leur seule présence. • 
Certains mettaient de vieilles chaussures pour ne pas se blesser, d'autres 
y allaient pieds nus et en chemise ... ou même tout nu parait-il ! «Si 
on voulait du vin gris, on soutirait un jour après qu'il était dans la 
cuve, fallait pas le laisser fermenter parce qu'il serait devenu noir.» 
(E.R., 84 ans) Ce «premier jus» qu'on gardait pour les grandes occasions, 
était conservé dans un petit tonneau, et après fermentation il était soigneu
sement mis en bouteilles. Ce qui restait dans la cuve fermentait à l'air 
libre. Souvent la fermentation commençait avant qu'on ait fini de fouler : 
Ce bouillonnement mystérieux du marc qui, alors que la cuve n'était 
pleine qu'à moitié, envahissait progressivement tout l'espace, avait un 
côté bien inquiétant ... Il est vrai que les risques d'asphyxie que faisaient 
courir les gaz produits par la fermentation, étaient réels : «dans une cuve, 
quand ça fermente, il faut pas descendre dedans, on descend une lanterne 
déjà avant, pour voir, parce que si y a du gaz vous êtes asphyxié hein ! 
vous tombez d'dans et vous y restez ! »(E.R. 84 ans) Dans cette ambiance 
de danger et de mystère, la cuve de la sage-femme qui résidait au village 
au début du siècle, portait à son comble l'idée de la secrète alchimie qui 
s'effectuait en ce lieu. E.R. (80 ans) s'en souvient : on lui avait fait croire 
dans sa prime jeunesse, comme à tous les gamins du village que les bébés 
que «la tante sage-femme» apportait dans son panier étaient extraits au 
fur et à mesure de sa grande cuve. Ses tentatives pour vérifier ne furent 
pas couronnées de succès : Un jour qu'il grimpait l'échelette qui permet 
de monter dans la cuve, elle l'arrêta net : «n'y vas pas ! tu vas réveiller 
ces pauv'piots !» Lorsque le foulage était terminé, il fallait tous les jours 
«rabaisser» le marc pour aider la fermentation. Et lorsque celle-ci cessait 
enfin, on «tirait» le vin. Nombreux étaient ceux qui alors rajoutaient 
sur les marcs du sucre et de l'eau pour une seconde fermentation qui 
produisait un «vin de sucre» peu alcoolisé dont on se contentait pour 
tous les jours. Mais certains préféraient couvrir leur marc avec de la 
terre en attendant l'ouverture de la saison de distillation, cette «goutte» 
était la plus appréciée. Monsieur E.R. (84 ans) se souvient que chez le 
cultivateur qui l'employait quand il était adolescent, les résidus de 
l'alambic étaient entassés et couverts de boue pour que se décomposent 
les derniers grains de raisin. Après deux ou trois ans, cela servait à 
amender dans le jardin les carrés d'asperges. La vendange terminée, il 
fallait encore enlever les échalas des vignes avant que ne viennent les 
gelées. Groupées en faisceaux, les «moyes» ou «moyettes» attendaient 
que le printemps ramène les vignerons pour un nouveau cycle de labeur. 
La vigne, durment touchée par le phylloxéra au début du siècle puis par 
la Première Guerre Mondiale s'est maintenue à Eix même après la Seconde 
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Guerre, mais les plants américains avaient remplacé les vieilles souches et 
la viticulture avait perdu la place essentielle qu'elle occupait auparavant. 
Les visites ecclésiastiques conservées aux Archives de l'Evêché de Verdun 
soulignent encore en 1902 cette place primordiale puisqu'elles mentionnent 
comme activité économique de la paroisse le vignoble «dont le produit 
est loin d'être indifférent» ; l'opinion était d'ailleurs partagée par les mar-
cliands de vin, puisqu'avant que la réglementation ne l'interdise, les gens 
de Champagne venaient souvent acheter la récolte pour la traiter à leur 
manière .. 

L'EAU DE VIE 

On a dit que souvent les marcs de raisin étaient distillés, mais on faisait 
d'autres eaux de vie à Eix ! Il faut dire que la «goutte» comme on 
l'appelle, était plus encore que le vin considérée comme la boisson revi
gorante par excellence, que certains même n'hésitaient pas jusqu'après 
la Deuxième Guerre, à donner ' aux enfants un peu chétifs pour les forti
fier. Les souvenirs sur la distillation au village baignent dans une atmos
phère de fraude bon enfant. Avant 1914, deux contrôleurs. Les «rats de 
cave» habitaient au village et une sorte de complicité malicieuse s'instau
rait entre les gens du village pour tenter de frauder à leur barbe sur les 
quantités produites, sur la vente, et même sur les produits distillés ! 
Ainsi Monsieur A.G. (79 ans) se souvient que son oncle Auguste, à la 
Fiévéterie savait distiller le seigle : «II fallait plus d'expérience pour distil
ler du grain que pour distiller des prunes, il fallait arriver à faire fermenter 
le grain avant de le distiller.. Seulement ce qu'il y avait d'embêtant c'est 
que c'était une distillation interdite, ça sentait très fort dans tout le pays !» 
Tout porte à croire que l'essai de tourner la loi en ce domaine faisait par
tie d'une sorte de jeu du chat et de la souris qu'on retrouve curieusement 
identique dans nombre de villages en Lorraine. 
A partir de 1933, Louis Gœury, le maire du village, après avoir laissé son 
exploitation à ses fils, s'établit comme distillateur. Son fils Albert écrit 
à ce sujet : «En ce temps-là beaucoup de propriétaires d'arbres fruitiers 
avaient ¡es années à fruits, tous de la distillation à faire. La commune 
n'ayant pas d'alambic, c'était beaucoup de dérangement de mener ton
neaux et bois au village voisin. Monsieur Gœury acheta un alambic de 200 
litres qu'il installa à la remise de la pompe à incendie, face à la mairie. Il 
fit poser la lumière électrique et brancher un robinet et une évacuation, ¡a 
porte arrière de la remise sur le jardin fut plombée par le service des alcools 
c'était le règlement.... 
La distillation créait un remue-ménage dedans et dehors cette remise : il y 
avait des récoltants qui venaient s'informer du jour que ce serait leur tour 
de distiller, si le rendement était bon... et au besoin goûter un échantillon !< 
Il y avait des curieux aussi, des gosses même, en dehors des heures d'école. 
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77 faisait si bon à côté de cette chaude alambic ou à côté du serpentin 
qui laissait s'écouler soit les «petites eaux» ou l'eau de vie suivant qu'il 
s'agissait d'une «première cuite» de prune ou d'une «repasse», au milieu 
d'une ambiance parfumée de vapeur d'alcool très agréable... il fallait voir 
certains récoltants dépités quand «cela n'avait pas rendu» ! - console toi 
disait le distillateur, tu auras peu à payer ! Ensuite ils échangeaient quel
ques réflexions sur l'année pluvieuse ou un accident de fermentation., 
d'autres en rendaient les femmes responsables.. Le tarif était fixé au litre 
d'eau de vie suivant que le distillateur était nourri ou non ou si le récoU 
tant apportait du bois. L'eau de vie titrait 52 degrés d'alcool pur par 
litre. Jusqu'à dix litres d'alcool pur il n'y avait pas de droit à payer mais 
sur le supplément le distillateur percevait des droits qu'il reversait au ser
vice des alcools. 
Quand le distillateur est mort, son alambic n'avait plus le droit d'avoir un 
successeur, elle fut détruite devant les agents du service des alcools à coups 
de pioche, elle fut percée de toutes parts et n'avait plus de valeur que 
comme métal..» 
Et d'aucuns au village eurent le cœur gros de voir détruire l'alambic : 
c'était en quelque sorte un peu de la vie du village qui disparaissait et 
d'une mort violente sans commune mesure avec la mort lente qui fait 
tomber dans l'oubli les objets désuets.. 

CULTIVATEURS AUJOURD'HUI 

A Eix, on était donc cultivateur ou vigneron. La vigne, on l'a vu néces
sitait une présence constante et des soins assidus qui excluaient le cumul 
des fonctions. Mais dès avant la Première Guerre, l'opposition «gros» et 
«petits» (autrement dit cultivateurs / manœuvres) avait recouvert la bi
partition originelle. Les «petits» oscillaient entre le statut de «manœuvre» 
et celui de «vigneron», tant étaient étroites leurs parcelles et insuffisant le 
revenu qu'ils en tiraient. 
Le remembrement de 1972 a interrompu un processus de pulvérisation des 
terres que chacun s'accordait à reconnaître comme une absurdité : «j'ai 
vu des parcelles de 6 ares qui ont été partagées en six ! ils en voulaient 
dans tous les coins ... parce qu'ils disaient, si on est grêlé, ce sera tout à 
la même place ! .. Ben mon grand-père il avait 1 ha 1/2 de vigne et bien 
il avait bien 20 parcelles ! Il en avait partout ! Partout des p'tits bouts !» 
(A.G. 79 ans) Le regroupement des terres n'a pas été sans problème. 
Déjà.entre les deux guerres,.les terres dévastées d'obus, classées en zone 
rouge puis vendues eh grands lots, n'avaient pu retrouver leurs petits 
propriétaires (ces jardins étaient cultivés auparavant en jardins très petits) 
peu intéressés par l'acquisition de vastes lopins. L'obligation de créer des 
chemins permettant l'accès à chaque champ a, au moment du remembre
ment, ouvert de nouvelles plaies : la perte de quelques ares de terrain 
nécessaires à ces créations, très sensible chez les «petits» propriétaires a 
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été tout autant ressentie chez les «gros», tant l'amour porté à la terre est 
vif. Pas le sentiment de la valeur financière de placement telle que la dé
finissent les économistes, mais une sorte de passion profonde pour les 
terrains que Ton cultive, passion qui n'épargne personne. Vidal de la 
Blache (La France de l'Est, p. 32), à propos de l'aspiration du manouvrier 
à acheter des terres, écrivait joliment : «il est propriétaire dans l'âme avant 
de l'être en fait». Et à Eix. au hasard des conversations, ce besoin profond 
de posséder du terrain est revenu si souvent qu'il ne peut s'agir d'une • 
coincidence. : «C'était pas facile pour les ouvriers, acheter de la terre dans 
Vtemps, y a toujours plus d'amateur qui y avait de terrains à vendre» 
rappelle un cultivateur (A.G. 19 ans), et Madame M.M.D. confirme : 
«nous, on avait la manie ... tout c'qu'on pouvait ramasser l'été quand on 
pouvait se passer de le dépenser l'hiver on ach 'tait un p 'tit terrain, on 
achetait des friches et on allait les défricher, le dimanche matin, à quatre 
heures du matin. On s'ievait tous les deux, pendant que la gosse était au 
Ut..» Et ce cri du cœur d'un ancien de Moulainvüle qui loue ses terres à 
son ami cultivateur : «tant que /'suis au monde, je n'vends pas !» 
(A.B., 80 ans) Les agriculteurs actuels ne sont pas épargnés par ce démon : 
les frères et sœurs qui ont quitté le village pour faire leur vie ailleurs ne 
renoncent que difficilement à céder le morceau qui leur revient en hérita
ge, et les locations - obligatoires, compte tenues des surfîtes importantes 
nécessaires maintenant pour que soit rentable une exploitation - sont mal
gré tout un pis-aller : la perspective de rachat à plus ou moins longue 
échéance, brille toujours en espoir dans les stratégies rêvées d'avenir. Cette 
«course à la terre» vient ajouter au malaise de l'endettement chronique 
dans lequel les paysans, devenus de véritables chefs d'entreprise, semblent 
être pris au piège. La rupture avec l'ancien ordre des choses est vécue de 
façon d'autant plus intense qu'au niveau des mentalités, l'idéal de vie 
autrefois était non seulement d'épargner pour acheter de la terre, mais 
d'équilibrer ressources et besoins sans l'intermédiaire de l'argent (on l'a 
vu dans l'échange de services entre cultivateurs et manœuvres, on le retrou
vera dans le troc commercial organisé par les femmes au marché de Ver
dun) : «dans c'temps là, un fils ach'tait une petite maison, le père lui don
nait deux chevaux, une vache et pis un p'tit veau qu'il continuait à élever 
pis ça y est, il vivait commença, tandis que maint'nant, c'est fini ça ! 
maint'nant si vous n'avez partout l'matériel moderne, bon hen y a tout 
d'suite pour 400 ou 500 millions» (d'anciens francs) (M. V., 60 ans, 
Moulainvüle). Et les premiers qui sautèrent le pas se souviennent : «En 
36, quand Je m'suis installé à Dicourt, j'ai d'jà passé par le Crédit Agri
cole. C'était assez rare dans c'temps là ... la mentalité paysanne en ce 
temps là !.. c'lui qui faisait un emprunt, on le montrait du doigt !» 
(P.B., 79 ans) Mais si les sorties d'argent cont considérables et sans 
commune mesure avec ce qu'elles étaient autrefois, curieusement certaines i 
des rentrées monétaires reposent toujours sur les mêmes produits. 11 y a 
le lait - et trois des cinq agriculteurs actuels en sont producteurs- et il y a 
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les céréales. Le lait, dans l'ancien système autarcique où chacun consom
mait ce qu'il produisait et vendait ses surplus, représentait un peu d'argent 
tout de suite disponible pour les frais du ménage. Il continue, avec le ra
massage en Coopérative laitière de représenter une rentrée monétaire ré
gulière puisque le paiement en est assuré tous les mois, et il est frappant 
de constater, dans les évocations autobiographiques que la succession sur 
l'exploitation des parents devenait officielle par la séparation des «comptes 
du lait» entre les deux ménages. 
Les céréales représentent l'autre mode traditionnel des rentrées monétaires 
qui perdure encore actuellement (il va de soi que je ne prétends pas rédui
re les activités économiques des agriculteurs d'Eix à ces deux seuls pro
duits, mais au travers de stratégies et de destins différents semblent se 
dessiner des constantes..) Même lorsque l'exploitation s'oriente vers l'éle
vage exclusif, comme c'est le cas pour deux agriculteurs à Eix (un élevage 
de vaches laitières, un de porcs) la production de céréales, la «denrée» 
comme on continue à les appeler, est maintenue comme rentrée d'argent 
de sécurité en quelque sorte. Le terme de «denrée» qui désigne encore 
maintenant tout ce qu'on moissonne, a traversé les siècles sans perdre son 
ancien sens, puisque le terme dérive de «denier» et désigne donc bien ini
tialement ce qui se vend, ce qui est source de denier.. 
Il est un autre domaine où le modèle traditionnel semble fonctionner 
jusqu'à ce jour, malgré le désarroi dans lequel l'agriculture se trouve, face 
aux profonds changements économiques et technologiques. C'est celui du 
choix du successeur à la tête de l'entreprise familiale. Les récits anciens 
et les prospectives modernes laissent entrevoir que tout se passait - et se 
passe encore dans une certaine mesure - comme si un seul des enfants de
vait être «l'héritier» de l'exploitation. Et si les royautés nous ont habitués 
à ne concevoir la passation des pouvoirs qu'en terme de droit d'aînesse, 
l'agriculture au contraire a retenu un mode de transmission des terres agri
coles tout aussi ancien - on le dit celte, ce droit de «juveignerie» - qui est 
le choix du plus jeune des fils. Et comparer les successions paysannes à 
celles des royaumes n'est pas à mon sens outrancier : ces transmissions 
de territoire se font bien dans un même esprit puisque «l'héritier» choisi 
est accoutumé dès l'enfance à sa prochaine fonction alors que les autres 
membres de la famille sont orientés vers d'autres métiers. L'analyse à Eix 
est, à ce sujet exemplaire. Dans la structure des familles, autrefois comme 
maintenant, on voit les arnés partir travailler ailleurs (aux chemins de fer, 
dans les administrations, en fermage sur une exploitation ou, à l'heure 
actuelle faire des études plus poussées pour acquérir un «bon métier») et le 
dernier reprendre, avec les parents au début puis, plus ou moins tard, seul, 
les destinées de l'exploitation : «J' suis resté sur la ferme parce que j'y 
suis resté, c'est tout ! J'aurai pu partir si on avait été aux écoles comme 
on y va aujourd'hui, j'serai peut être pas resté-, on n'peut pas dire hein !.. 
et pis ça me plaisait, c'était la ferme des parents, on voulait rester d'sus !» ' 
(J.M. 56 ans, agriculteur). Mais entre le modèle théorique et la réalité 
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existent de multiples cas de figures qui tiennent compte des événements 
particuliers perturbateurs : passation à une fille parce que le fils cadet est 
trop jeune au moment de l'abandon d'activité du père, ou plus spectacu
laire, la guerre qui vient bouleverser les projets : «le grand-père est mort 
en 1911, il avait 60 ans ... et puis il avait ce quatrième fils là, celui qui a 
été tué à la guerre, c'est lui qui devait r'prendre la ferme à la Fiévéterie... 
Les trois autres étaient mariés, mon père était établi à Eix, y en a un qui 
était établi sur une ferme à Moranville, l'autre établi sur la ferme de sa 
femme à Grimaucourt, le dernier c'était logiquement .... Il aurait pas été 
rué à la guerre, c'est lui qui r'prenait. » (A.G. 79 ans) Le mode de succes
sion au dernier fils est toujours en place mais les bricolages et réajustements 
du modèle doivent tenir compte maintenant de facteurs puissants de dé
senchantement de la vocation agricole. La comparaison avec le mode de vie 
des salariés est rarement en faveur de l'agriculture : «il avait fait ça (un 
B.T.S.) parce qu'il voulait reprendre la ferme ... parce que y a un an, il 
était encore décidé à la r'prendre ! ... et puis il va trouver une place dans 
un bureau agricole... lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, on se 
repose, dimanche on se repose ! un mois d'vacances ou deux mois !. 
(J.M. 56 ans) Et puis il y a toujours le difficile ajustement des dates d'en
trée en activité du successeur et de mise à la retraite des parents : autre
fois il se faisait bon gré mal gré, après une cohabitation plus ou moins 
longue, plus ou moins harmonieuse, les parents cédant d'autant plus diffi
cilement la responsabilité de l'entreprise que les retraites agricoles n'exis
taient pas : «mon père m'a r'cédé la ferme quand on s'est marié, trois ans 
après qu'on s'est marié. Il était déjà âgé pis il était malade... alors il m'a 
loué la ferme, il vivait avec le fermage quoi !» (J.M. 56 ans) Aujourd'hui 
outre que la cohabitation de deux générations n'est plus jugé supportable 
la mise de fonds pour agrandir l'exploitation et accueillir «l'héritier», pose 
des problèmes pour lequel l'ancien modèle de succession n'a toujours pas 
de réponses adaptées. Ainsi chez P. et M.F. pour qui l'âge de la retraite 
est encore bien lointain, la fin des études du fils va nécessiter un projet 
d'entreprise, serré : «C'est sûr que si ¡'Grégoire vient, on f'ra p't'étre plus 
de cochons, on aura pas plus de mal en en faisant plus, on a quand même 
trop de boulot pour nous en ce moment..» 
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UN VIEUX VILLAGE NEUF 

Malgré la perspective ethongraphique choisie pour cette présentation im
possible de parler d'Eix sans évoquer la guerre. La guerre majeure, celle 
de 1914 - 1918, a profondément marqué les souvenirs et transformé le-
paysage. Elle sert encore sans cesse de repère dans révocation des souve
nirs comme si un autre monde - celui des machines, de la modernité -
était né en même temps que renaissait le village au milieu des ruines. Cer
tains, partis dès la mobilisation se réfugier dans le Loiret, revinrent 
-ironie du sort- en janvier 1916, juste un mois avant la grande offensive sur 
Verdun ! L'attaque de Verdun mit à feu et à sang tout le pays (nombreux 
villages n'ont pas été relevés comme Fleury, Cumières etc..) et les photos 
du village en ruines se passent de commentaire. Le retour des exilés dès 
1919 mais surtout à partir de 1922 fit naître un village de bois, installé à 
proximité de la grand-route sur le terrain communal de la Fiévéterie. Le 
«village noir» • à cause du goudron protecteur qui recouvrait les planches -
subsista jusqu'à ce que le village diligemment reconstruit, put accueillir à 
nouveau les familles. Les maçons qui avaient déjà construits les forts avant 
la guerre eurent fort à faire à la fin des conflits. De véritables dynasties de 
constructeurs se partagèrent le travail rappelle avec un légitime orgueil 
Madame Marthe Dautruche, et leur «marque» subsiste sur certaines mai
sons : «Mon père était maçon, c'est lui qui a fait presque toutes les mai
sons d'Eix avec son frère ... mon grand-père Ernest aussi était maçon ... 
certaines maisons, c'était pas le même entrepreneur... celles qui ont des 
briques rouges autour des fenêtres, c'est pas le même entrepreneur ...» 
(Mme Y. V.R., 70 ans). 
Le village reconstruit, ne subit pas de grandes modifications dans l'ensem
ble : le château avait conservé sa façade mais perdu les bâtiments qv.i 
l'entouraient ; on profita de l'occasion pour changer l'orientation de l'é
glise (elle ouvre vers le «bas» du village, maintenant) et les maisons autre
fois si profondes et étroites de façade, prirent de l'extension au gré des 
négociations avec ceux qui préfèrent ne pas revenir au village. Mais les 
canons de la modernité actuelle (grandes baies, sanitaires, garage etc..) 
n'étaient pas encore dans les usages, au grand dam des occupants actuels 
contraints maintenant à des réaménagements parfois délicats. 
Les plans du village en 1827 et en 1981, montrent cette permanence du 
village : quelques maisons neuves ont été construites, certaines en lotis
sement sont un peu loin du centre et cette situation ne favorise peut être 
pas l'échange entre les nouveaux résidents et la communauté existante. 
Mais dans l'ensemble l'ancienne harmonie traditionnelle ne semble pas 
malgré les mille et une modifications apportées à la structure du village, 
avoir disparu. 
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LE CHATEAU 

Très en retrait de la route, la belle bâtisse qu'on appelle encore à Eix 
«le château» a malgré quelques détails de l'architecture, bien peu conservé 
de son allure d'autrefois. La demeure avec cour, mur d'enceinte et tours 
d'angle qui révèle une probable maison forte comme il en existe encore en 
Lorraine en maints endroits, avait grand air au début du siècle encore, si 
l'on en croit les vieilles cartes postales et la mémoire des anciens du village. 
Les derniers châtelains furent une famille La Ramée, originaire d'Etain. 
Avant eux, les anciens documents font état en 1560 d'un Claude des 
Armoises «seigneur d'Eix, Fléville, Lixières et Moranville». Plus tard, en 
1747, on parle d'un François Gehot (d'après les notes manuscrites de 
l'abbé Robinet, Bibliothèque de Verdun). Les La Ramée apparaissent vers 
1825. Charles Louis Victor grand propriétaire foncier, se vante à cette 
époque de posséder les 2/3 des terres et prés de la commune. De 1846 à 
1896 son fils François Eugène, puis son petit fils Charles Ernest seront 
maires du village. (Registres Communaux dépouillés par Mesdames Bou-1 

daille). Sur le déclin de cette famille et sa dispersion ou sa disparition au 
moment de la Guerre de 14, chacun a son interprétation, mais tous s'accor
dent à reconnaître la place essentielle qu'occupait «le château» dans la 
communauté villageoise. L'importance des terres, deux grands lots de 70 
ha chacun, loués à des fermiers, dans ce monde de tout petits propriétaires 
et de pulvérisation des parcelles, conférait un prestige et une autorité indu
bitables à celui qui les possédait. A cela se mêlaient probablement, d'obscu
res réminiscences des anciennes relations féodales ; ainsi Monsieur A.G. 
(79 ans) se souvient qu'il était de tradition lorsqu'on fauchait l'herbe au 
«Pré Haut» que tous les jeunes gens du village viennent prêter la main 
bénévolement pour rentrer le foin : cela se faisait dans la bonne humeur et 
dans un temps record sans que la raison de cet usage ne soit connu des 
intéressés. Le château, bien que spatialement un peu en marge, était un des 
pôles d'attraction du village. Et comme au siècle dernier il n'existait pas 
de bâtiment de mairie, c'était dans la grande salle du château qu'au dire 
des anciens, avaient lieu les mariages. Et puis longeant le château il y avait 
une belle promenade ombragée. Un litige en 1839 entre Eugène La Ramée 
et la commune, à propos de cette Promenade, nous permet d'en connaître 
l'importance. Le châtelain veut récupérer cet espace comme lui appartenant 
et le maire proteste : .. «de tous temps cette promenade a été considérée 
par les habitants comme propriété communale ... Les troupeaux communs 
viennent s'y reposer durant l'été ...et les jeux publics se tiennent sur cette 
Promenade».. (Registre des Actes Administratifs). Au début du siècle les 
abors du château étaient restés très attractifs. Tous se souviennent des fa
buleuses parties de glissade qu'organisaient l'hiver, à la nuit tombée, garçons 
et filles, sur le canal gelé ... et des baignades imprévues qui parfois s'en sui- • 
vaient ! 
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En fait les origines et destinées des châtelains d'Eix importaient peu : l'em
prise foncière et les usages faisaient l'essentiel et révélaient avec opiniâtreté 
la place «à part» de cette petite seigneurie qui conférait puissance et no
blesse à ceux qui l'acquéraient. On parle encore des lessives fantastiques qui 
ne se faisaient que deux fois par an, des jeunes filles du village qui allèrent 
«servir au château», du banc capitonné de velours qui à l'église était réser
vé au premier rang aux châtelains ; l'appropriation de la mairie dans ce 
contexte allait de soi ... du moins jusqu'à la fin du siècle dernier... 

L'EAU 

Cest probablement l'abondance et la régularité du ruisseau qui fit s'établir 
des moulins à Eix, appartenant au XIII ème siècle au Chapftre dé la Ma'dei-
laine de Verdun puis à l'Evêché. (notes Robinet, B.M. de Verdun) Les to-
ponymes ont conservé la trace de deux moulins mais les anciens ne se 
souviennent que de celui qui existait au plus près du village et qui ne mar
chait déjà plus en 1914. Le lieu était jugé insalubre : «Au moulin c'était 
des Prot, après est venu un Larmina, il habitait le moulin, par la suite 
quand le moulin est tombé, il a habité le village.. Y a une fille qui est mor
te tuberculeuse... Cétait une sale baraque ! surtout que la maison était 
enterrée : au lieu de monter des escaliers pour entrer dans la maison, fallait 
en descendre ! » (A.V. 91 ans) Mais avant que la force motrice de l'eau 
n'ait été employée pour des moulins attestés de longue date - et au moyen-
âge, ils étaient productifs de fructueux impôts puisque les sujets avaient 
obligation d'y aller moudre - l'eau était peut-être déjà à l'origine du village, 
puisque l'étymologie du nom même d'Eix le laisse à penser. Et la qualité 
des sources du village n'a pas été démentie puisqu'on voit aujourd'hui ac
courir à l'édifice publique de la Fiévéterie des particuliers venant de plu
sieurs lieues à la ronde remplir jerricans, bonbonnes, et bouteilles. La chose 
semble d'autant plus extraordinaire que les villages voisins : Herméville, 
Grimaucourt, Mjoranville, avant leur raccordement en 1981 au réseau 
d'Etain, avaient des problèmes d'approvisionnement ; leurs sources, d'une 
haute teneur en fluor, ont été jugées impropres à la consommation. Cana
lisées en 1903, les eaux des «Grandes Fontaines» alimentaient cinq bornes 
publiques remplaçant ainsi les ̂ anciens puits. Et l'animation aux auges des 
Fontaines était grande au début du siècle : outre la provision d'eau que 
les femmes constituaient quotidiennement, on venait laver les tripes au 
moment de l'abattage du cochon, tremper les liens de paille en prévision 
de la moisson etc.. Pour abreuver les bêtes ou laver le linge, il fallait l'eau 
courante du ruisseau, mais certains pour éviter la trop longue distance., et 
les bavardages nuisant au travail, avaient leur lavoir particulier. La lessive 
était la grande affaire, surtout dans les grosses maisons, et comme à Eix, 
de vraiment riches au début du siècle, il n'y avait que les châtelains, ce 
sont leurs lessives bi-annuelles, avant Pâques et avant la Toussaint qui dé
montraient là encore leur «supériorité». La fonction de laveuse pouvait 
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devenir quasi officielle ; il y eut à Eix avant-guerre la «Mère Adèle», la 
«Mère Prosper» et la «Mère Henriette», plus tard nombreux se souviennent 
de «la » Juliette Robin. On ne choisissait pas par goût de devenir laveuse, 
le plus souvent c'était la disparition de l'époux qui faisait rechercher impé
rieusement à la veuve un travail «à la journée», et la gamme des possibilités 
offertes aux femmes était mince : il y avait la couture, mais il fallait avoir 
quelques dispositions, le travail dans les champs d'un cultivateur ... et la 
lessive. 
La première partie de l'opération, le coulage qui s'opérait à l'abri des re
gards était le plus souvent l'affaire des femmes de la maison. L'eau passant 
maintes et maintes fois sur le linge rigoureusement entassé dans le grand 
cuveau était chauffée après chaque passage à des températures de plus en 
plus élevées. Les cendres de bois placées dans un drap spécial au cœur de 
l'amoncellement'servaient de détergent. Cétait en quelque sorte la phase 
cachée, statique et chaude de la lessive. Dès le lendemain, l'affaire devenait 
semi-publique : les «laveuses» (deux, trois, suivant l'importance du travail) 
arrivaient de bon matin avec leur baquet, pour s'agenouiller comédément, 
leur battoir et leur hotte ou leur brouette pour transporter le linge au la
voir. Elles étaient nourries midi et soir pendant la durée de la lessive. 
La chose est bien connue, le lavoir était le lieu de réunion des femmes et 
l'agitation des pièces dans l'eau glacée, le mouvement vif des battoirs, s'ac
compagnaient de rires, de discussions, de commentaires.La lessive dans cette 
phase froide et active, devenait chose publique et collective ; et le séchage 
sur des fils dans les jardins ne ramenait que progressivement le linge dans 
l'enceinte des maisons. Il ne réintégrait tout à fait l'intimité des foyers que 
lorsqu'on le rangeait par piles soigneuses dans les armoires. 

LES CAFES 

Avant la guerre de 1914, il y avait quatre débits de boissons au village : Dans 
la rue Haute, le CAFE DU NORD, tenu par Narcisse Martin qui faisait aussi 
le pain, et un peu plus haut de l'autre côté de la rue, le CAFE DU MIDI de 
l'Alexis Lerouge. Dans la rue du château, il y avait le CAFE LARCHER de 
moindre importance, et surtout là où encore existe aujourd'hui le CAFE 
WALLERICH, le CAFE GIARD. Tous vendaient en plus de l'épicerie. A 
propos d'une circulaire s'inquiétant de la distance existant entre les cafés et 
les écoles et l'église, le maire note, dans le Registre des Délibérations, en 
date du 23 juin 1907 : «la population fréquente peu les cabarets puisque 
ceux-ci (..) ont reconnu la nécessité d'adjoindre à leur débit un autre com
merce, boulangerie ou épicerie». II y avait aussi des cafés aux limites d'Eix : 
ceux d'Abaucourt en bordure de la grand-route d'Etain, celui de la Fièvéterie 
tenu dès avant la Seconde Guerre par la «grosse Philomène». Ces cafés, situés 
à la périphérie et plus tournés vers l'extérieur ont moins laissé de souvenirs 
que ceux du village, exceptée peut-être la ginguette installée dans les bois, à 
proximité de la source de Tavannes, la baraque en bois de la «Pomponnette» 
certains disent que ce surnom lui venait du fait qu'elle était toujours soignée. 
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Réunion au café WALLERICH en 1981 
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«pomponnée» - avait l'attrait d'une buvette champêtre sur laquelle pla
nait un parfum de scandale : les promeneurs du dimanche n'étaient pas 
en effet ses seules pratiques, les ouvriers qui travaillaient sur la voie 
ferrée - le tunnel de Tavannes qui est devenu tristement célèbre au 
cours des deux guerres passait à proximité - et surtout les nombreux 
soldats des forts voisins, et de la station de pompage rendaient suspects 
ce lieu perdu dans les bois. Dans les Archives de l'Evëché, le curé en 
1902, à propos de la chapelle de Tavannes qui attirait un grand nom
bre de pèlerins, s'inquiète de la présence de «ces cabarets construits en 
planches à côté de Pédicule», il ajoute «ces mauvais'lieux sont fréquent-
tés par les soldats du fort (..) il importera d'agir vigoureusement». 
Les cafés à Eix jouèrent pendant longtemps un rôle essentiel, et leur 
nombre relativement important s'explique par l'ouverture du village, 
bien avant la guerre, à une population conséquente «de passage». La 
ceinture des forts installée autour de Verdun à la fin du siècle dernier 
avait d'abord drame tout un peuple d'ouvriers originaires parfois des 
villages environnants - les débouchés dans l'agriculture pour les fils des 
«manœuvres» étaient bien limités - ou plus lointains (marseillais, auver
gnats, italiens). Ce sont eux qui ont édifié les forts, pour eux, les cafés de 
villages offraient un peu de loisir. Les forts construits, ce furent les militaires 
qui vinrent occuper leurs temps libres dans les cafés du village. La concur
rence qu'ils faisaient aux jeunes hommes auprès des jeunes filles était délo
yale : «Yavait une garnison d'soldats à Moulainvilte, oh y faisaient du 
tort aux jeunes homme d'Eix... Ils ont marié combien de filles à Eix ces 
soldats là ! c'étaient des gars... surtout des parisiens, des gens démerdes ! 
Ils savaient bien parler, mieux parler qu'les paysans ! ... Y avait des fois 
des quinzaines de jeunes du pays qui les ramenaient presque jusqu'au fort 
avec des pierres /»(A.G., 79 ans) Plus tard, lorsqu'après la guerre il fallut 
rebâtir de fond en comble le village, les récupérateurs de ferraille - et il y 
avait de quoi faire dans cette partie de la zone rouge ! - et les maçons de 
la reconstruction, furent les clients assidus des cafés. Certains avaient chan
gé de localisation ou de propriétaire : ainsi celui des Lerouge installé dans 
la rue Basse en 1921, celui des Roussy en 1923 aussi dans la rue Basse qui 
faisait également la boucherie. Les cafés étaient aussi les lieux de rencontre 
habituels pour les hommes du village. II y avait le verre de vin qu'on venait 
boire occasionnellement pendant la semaine et les longues séances du di
manche après-midi. Le jeu de quilles chez Giard avant 14, les cartes entre 
les deux guerres, ramenaient chaque semaine les habitués : «les jeunes 
c'était le soir, tandis que les hommes mariés, c'était surtout le dimanche 
après-midi pour jouer à la manille... Y avait cinq, six tables de joueurs, ils 
se donnaient rendez-vous vers deux heures et jusque 7 heures, 8 heures du 
soir... Us buvaient pas beaucoup. A ce moment là, c'étaient des chopines 
Je rouge (1/2 1.) ils en demandaient une pour quatre, ou bien y buvaient 
un canon comme y disaient». (Mme M. M.D., 71 ans) Et puis, chaque fois 
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qu'une fête avait lieu, les cafés du village étaient sollicités. Lorsque les 
jeunes organisaient un bal, pour leurs banquets de la Sainte Catherine ou 
de la Saint Nicolas, pour la bombance que les «mardis-gras» ne manquaient 
pas de faire avec les denrées alimentaires qu'ils avaient glanées., ou chapar
dées, bref, à chaque fois qu'une réjouissance collective se profilait, c'était 
tout naturellement au café, lieu public de rencontre qu'elle était organisée. 
L'oubli de cette ambiance chaleureuse où «boire quelque chose» n'est qu'un 
prétexte, a du mal à se faire, et le dimanche parfois, à l'issue de la messe, 
le jour et le lendemain de la fête patronale, le 11 novembre, nombreux se 
retrouvent comme ils disent «chez la Ginette» pour boire l'apéritif ensem
ble. Et nombreux encore choisissent pour faire le réveillon du Nouvel An 
de se réunir dans un café d'Abaucourt dont les propriétaires sont «en pa
renté» avec les anciennes familles du village. L'époque des cafés comme 
rendez-vous des seuls hommes est révolue • rares en effet étaient les femmes, 
sauf quelques épouses de caractère qui osaient s'aventurer dans ces lieux -
mais la nostalgie de cet espace de réunions communautaires est suffisam
ment forte pour que, les dimanches après la messe et la visite au cimetière, 
certains, et les femmes aussi bien entendu, prolongent ce moment de ren
contre et de discussions privilégié dans la grand-salle du dernier café d'Eix.. 

L'EGLISE 

L'église d'Eix occupe stratégiquement le cœur du village, à la croisée de la 
longue rue «du bas» avec la rue «Haute», mais elle a été reconstruite, après 
les destructions de la Première Guerre, dans le sens inverse, et son porche 
ouvre maintenant côté «bas» du village. Le cimetière qui l'entourait autre
fois a été déplacé à la sortie du village dès 1889, mais cela n'a en rien servi 
de prétexte à un abandon de la pieuse coutume de la visite hebdomadaire 
aux parents défunts. Tous les dimanches, nombreux sont ceux qui, à la 
sortie de la messe, viennent encore faire une visite à la tombe familiale 
soigneusement entretenue en toute saisons, et sans compter Toussaint et 
Rameaux qui animent partout les cimetières les plus abandonnés, le lende
main de la fête patronale voit l'ensemble des paroissiens accompagné de 
Monsieur le Curé venir en groupes, à l'issue de la messe pour les morts de 
la paroisse, faire une prière collective puis une visite aux tombes de la 
famille, des alliés, des amis. Déjà en 1902 le curé remarquait dans un docu
ment conservé aux Archives de l'Evéché de Verdun, l'assiduité des parois
siens au cimetière : «Tous les dimanches en tout temps, la paroisse s'y 
rend après la Grand messe» ; Ce document est précieux, il nous restitue, 
outre la description de l'édifice et l'inventaire des objets, une certaine am
biance de la vie du village vue avec l'œil sévère de l'autorité ecclésiastique. 
Ainsi le curé note, à propos de l'absence de confréries.,«jamais on n'a pu 
avoir ici une personne vraiment pieuse» et plus loin, à propos du culte 
«je n'ai jamais pu former une seule fille pieuse. A 14 ans elles ne pensent 
plus qu'au mariage», et s'il mentionne que les missions - telle celle de 
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1898 - remplissent l'église dès cinq heures du matin, il ajoute «une mission 
ne peut réussir à Eix que si elle a lieu fin de mai ou juin avant la fenaison» 
La description de l'église en 1902 est curieuse. Elle mentionne «une 
seule porte latérale et huit fenêtres, un dallage en pierres de Haudainville» 
mais ajoute «autrefois il y avait une porte latérale côté du Nord don' 
nant sur le château et une autre méridionale au clocher. Elles sont mu
rées bien à tort». Dans le souvenir des Anciens du village ces ouvertu
res n'ont laissé aucune trace. Par contre l'inventaire des statues est plus 
évocateur. Il mentionne deux autels latéraux, un à la Sainte Vierge, 
l'autre à Saint Joseph, un tableau du patron de la paroisse, un autre de 
Saint Joseph. Des dix statues recensées, seules celles du Sacré Cœur, de 
Saint Antoine, de Saint Vincent, de la Sainte Vierge et de Saint Joseph 
sont citées, «le reste est ridicule et vient du père Watrinel de Verdun, 

• un imagier burlesque» ; On apprend aussi qu'en 1902 il y a trois reli
quaires : de saint Rémy patron, de saint Martin patron d'Abaucourt et 
de Saint Saintin. Ils sont conservés au presbytère et exposés le jour de 
la fête des titulaires et à la fête des Saintes Reliques. Les cérémonies qui 
se tenaient dans l'église d'Eix n'avaient pas de caractère particulier. Les 
démonstrations fastueuses n'étaient pas dans le goût ni dans les moyens 
des gens du village à la fin du-siècle dernier, mais qu'on ne dy trompe 
pas, pour les fêtes comme pour tous les jours, l'église était au cœur de 
la vie du village. L'insistance avec laquelle nombreux ont dit «il faut 
parler des cloches», est révélatrice à ce sujet : d'aucun a exhumé l'em
ballage de la boite de dragées du baptême des cloches, Madame L. J.D. 
(76 ans) a recherché dans les Bulletins paroissiaux qu'éditait le curé, la. 
trace de ce baptême en 1932 et chacun y est allé de son souvenir d'a
vant que les cloches ne soient électrifiées vers 1950. Il y avait la sonne
rie de baptême avec les trois cloches en volée si le baptême avait lieu 
avant le 21ème jour, la sonnerie en mort - la plus difficile - nécessitant 
la présence de deux exécutants : «Quand vous sonnez en mort, y a 
celui qui sonne la grosse cloche : Dang ! Ding ! Dang ! Deng ! Si vous 
allez trop vite ça fait : Dangding ! Dangdeng !» (E.R. 84 ans) Cette 
sonnerie à quatre temps était aussi celle réservée à la nuit de la Tous
saint. C'était une affaire d'hommes. Il y avait le sonneur officiel qui 
tenait la grosse cloche et des aides occasionnels venaient se relayer une 
partie de la nuit pour tirer les deux plus petites. Les chefs de famille, 
pour témoigner le respect dû aux morts de leur párentele, venaient pen
dant quelques instants, sonner les deux plus petites cloches, cela s'appe
lait «sonner fétampie», après quoi ils rentraient retrouver les femmes 
réunies en prière dans la maison. Les jeunes gens aussi venaient relayer 
les sonneurs mais avec moins de gravité que leurs aînés. Ils établissaient 
leur quartier général au café en face de l'église et mettaient leur point 
d'honneur à sonner plus longtemps que les villages voisins : «Quand on 
était fatigué, on sortait. Oh y sonne encore à Moulainville ! Allez on 
r'mettcit ça ! Tant qui y en avait qui sonnaient, on sonnait ! Des fois 
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ça pouvait aller ¡usque trois, quatre heures du matin... On r'commençait 
à cinq heures mais le matin c'était pas pareil, on r sonnait que comme 
pour un enterrement : on sonnait trois coups puis on s'arrêtait, pis 
après on r'sonnait les angélus, pis c'était fini en attendant le service de 
la messe des morts» ..(E.R. 84 ans) Et puis plus ordinairement, il y 
avait les sonneries, la première avait lieu une heure avant l'office et 
mettait en branle les trois cloches, la seconde sonnerie, «le deuxième 
coup», s'effectuait 1/2 h après avec l'aide d'une seule cloche, la moyen
ne «parce que si on n'avait pas entendu, ceux qui étaient un peu au 
jardin, ils entendaient qu'une cloche, y disaient «hein ? v'ià d'jà l'deu-
xième coup !» il était temps de r'descendre».. Le «troisième coup» avec 
les trois cloches rameutaient les derniers traînards, il était temps, c'é- • 
taient les servants de messe qui carillonnaient avec ardeur lorsqu'ils vo
yaient revenir Monsieur le Curé de sa messe à Chàtillon. Tous les jours, 
il y avait les trois sonneries des Angélus : A 6 heures du matin, à midi 
et à 6 heures du soir. Une seule cloche était utilisée, la moyenne et il 
fallait une personne suffisamment disponible et ponctuelle pour remplir 
cette mission de confiance. Monsieur Emile Rémy se souvient de sa 
mère Berthe Robin-Rémy : «le matin elle n'allait Jamais au champs 
avant 8, 9 heures, à midi elle redescendait pour sonner et le soir la mi' 
me chose .. J'ai vu des fois qu'elle était cinq: minutes en retard, elle 
sonnait pas ! les gens lui disaient : «hein Berthe ! t'as pas sonné midi 
aujourd'hui ? - De quoi ? vous avez pas entendu !» Elle voulait pas 
qu'y soit dit qu'elle était en retard») La fonction de sonneur de cloches 
était d'habitude confiée à un homme. Mais la plupart partait tôt et 
rentrait tard du travail des champs et les quelques artisans du village 
avaient déjà d'autres responsabilités (ainsi le maréchal ferrant faisait les 
annonces) aussi, sauf urgence - un incendie par exemple qui autorisait 
n'importe qui à monter au clocher pour secouer le battant contre la 
chape sonore de la cloche pour «sonner le tocsin» - ce fut pendant des 
années Berthe Rémy née Robin qui, avec l'aide de son mari et de ses 
fus, occupa la fonction. Comme elle venait aussi «rendre service» quanti 
il y avait un décès dans une famille en aidant à la toilette du mort 
(on appelait ça «ensevelir»), tout le monde évoque son souvenir avec 
nostalgie et beaucoup d'affection : les sonneries sont maintenant élec
triques et les pompes funèbres font payer leurs prestations anonymes... 

TAVANNES 

De l'autre côté de la route nationale qui tranche avec brutalité le terri
toire d'Eix et isole les fermes d'écard de Bourvaux et de Dicourt, il y 
avait Tavannes. C'était une contrée boisée mais animée. Nombreux a-
vaient des jardins et de petits champs dans cette partie du finage, et 
puis il y avait le garde-tunnel qui résidait là avec sa famille, et la 
Pomponnette qui abreuvait les soldats du fort et les ouvriers de la ligne 
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L'église et le cimetière en 1981 
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de chemin de fer. C'était aussi un lieu de pèlerinage très estimé par 
les villageois d'alentour et ceux d'Eix en particulier à qui Tavannes 
«appartenait», et un but de promenade pour les jeunes gens le'diman
che. La légende prétend qu'un jour on y a trouvé une statue de la Vier
ge qui, à chaque fois qu'on la portait à l'abri dans l'église du village, 
revenait nuitamment dans le bois. De guerre lasse on lui construisit un 
oratoire ; mais comme il y a, à proximité une source vénérée dans 
laquelle au siècle dernier on jetait des pièces de monnaie et des épingles, 
les historiens retiennent comme vraisemblable l'hypothèse d'un ancien 
lieu de culte pré-chrétien. Quoi qu'il en soit, un petit édicule - le terme 
de chapelle ne peut guère convenir puisqu'on ne pouvait pénétrer dans 
la minuscule construction • plusieurs fois restauré, existait encore à la 
veille de la Première Guerre.. II abritait une statue de la Vierge, qui, au 
grand désespoir des habitants actuels, a disparu dans les bombardements, 
et dont personne ne se souvient plus avec certitude du style. 
Tous les dimanches à la belle saison, les jeunes filles d'Eix avaient l'ha
bitude d'aller s'y promener en groupe. Les garçons officiellement ne 
venaient pas avec elles, mais les sourires qui accompagnent cette préci
sion laissent à penser qu'il devait bien y avoir quelques rencontres 
fortuites en chemin ¡Outre ces promenades hebdomadaires, il était d'u
sage de venir e% famille, le lendemain de la Communion Solennelle, 
dans le courant de l'après-midi, se recueillir devant la Vierge de Tavan
nes. Les curés accompagnaient les groupes mais n'y célébraient aucun 
office. Une autre promenade traditionnelle était celle des habitants du 
Faubourg Pavé de Verdun. Le lendemain de la Saint Fiacre (30 août), 
leur fête patronale, ils venaient à pied, après le repas se dégourdir les 
jambes dans la clairière de Tavannes. Mais le grand jour était, sans 
conteste, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge. Il y avait la 
fête foraine et un bal en plein air s'organisait sur l'aire bien dégagée de
vant la chapelle, avec la participation de l'orchestre local constitué de 
musiciens du village : Les fils Prot puis plus tard les frères Gœury. La 
fête se terminait tard à la lueur des lampes à carbure. Point étoiinanî que 
le clergé local s'en soit inquiété. Dans une lettre, le curé de l'époque 
mentionne qu'il est venu 4 000 pèlerins en 1865 pour la fête en sep
tembre mais il dénonce «les abus le Jour de la Solennité de la Nativité 
où l'on se livré plus ou moins aux plaisirs». Et le doyen du village 
A.V. (91 ans) se souvient avant 1914 : «A la fête en septembre, il y 
avait les chevaux de bois, y avait des voitures de Verdun depuis le bois 
jusqu'au fort de Tavannes ... Tous les bois autour de la «Pomponnette» 
(la buvette en planches qui scandalisait tant Monsieur le Curé) c'était 
tout du monde qui cassait la croûte dans le bois, c'était bien Tavannes 
en ce temps là !» 
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LE TEMPS DE L'ECOLE -

Dans les anciens documents municipaux il est déjà question de l'école 
d'Eix en 1818. A cette époque l'instituteur François Philippe Fievet 
est payé en partie par la commune et en partie par les parents d'élèves. 
Il est de plus «chargé de la conduite de l'horloge». Les souvenirs lais
sés par les anciens instituteurs remontent naturellement moins loin, 
pourtant Monsieur Louis Gœury, dans son cahier «150 ans de vie muni
cipale à Eix» écrivait en avril 1959 au sujet de Monsieur Maupois (ins
tituteur à Eix de 1843 à 1888) «ce fut un maître d'école admirable, 
dévoué et compétent». Le couple d'instituteurs qui exerçait à la veille 
de la guerre de 14 à lui aussi laissé un souvenir ému. Madame J. Vigne-
ront (79 ans)'écrit à propos des Nivromont : «Quel couple merveilleux ! 
quels éducateurs modèles et quelle conscience professionnelle !» Et l'af
fection admirative que témoignent les habitants d'Eix à leurs anciens 
«maîtres d'école» n'est pas morte. Madame Strauss qui exerça de 1943 
à 1968 au village et qui vit maintenant dans un village voisin a conser
vé l'estime et l'amitié de ses anciens élèves. Elle écrit : 
«En 1943 l'école d'Eix comptait une vingtaine d'élèves de 4 à 14 ans, 
mais ce nombre devait augmenter rapidement car des réfugiés venaient 
s'installer dans le village. C'était une période difficile : Les cahiers aux 
pages d'un blanc grisâtre n'incitaient pas les élèves à soigner leur travail. 
On manquait de plumes, de crayons, de livres, mais l'école restait une 
grande famille avec ses moments heureux : les récréations, avec ses parties 
de ballon prisonnier et de barres auxquelles j'ai pris part pendant 25 
ans avec le même plaisir... Cette période de guerre nous imposait cer
taines corvées : ramassage des doryphores, des «gratte-culs» (baies d'é
glantier, Rosa Canina,pour les marmelades) mais tout était accepté de 
bon cœur car ces corvées se faisaient dans ¡a gaieté (..) Le certificat d'é
tudes était un événement : on le préparait avec ardeur, avec des «heu
res supplémentaires», le matin avant la classe et le soir après le départ 
des élèves. Heureusement la plupart du temps ce travail intensif donnait 
de bons résultats et tout le monde, maîtresse et élèves avaient le souri
re ! A la fin de l'année scolaire un certain relâchement se produisait ; 
¡es récréations se prolongeaient, les promenades se faisaient plus fré
quentes et pour couronner le tout, le voyage de fin d'année faisait bien 
des heureux. Alors que les plus jeunes se contentaient d'aller à Bettem-
bourg, les plus grands visitèrent les plus beaux coins de France : le 
Mont Saint Michel, la Mer de Glace, la Côte d'Azur, Paris. D'autres 
voyages nous conduisirent en des points bien intéressants : le port de 
Dunkerque, les plages du débarquement, le port du Havre, le barrage 
de Génissiat».. 
Le temps des «classes uniques» qui mêlaient filles et garçons, de la 
Maternelle au Certificat d'Etudes, est révolue à Eix. Le regroupement 
pédagogique disperse les enfants dans les villages des alentours et l'école 
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d'Eix tenue par Madame Zenon, recueille ainsi les enfants du cours 
préparatoire. 
On l'a déjà noté, le «temps de l'école» jusque vers les années 50, s'ins
crivait tant bien que mal dans une succession de tâches dont certaines 
étaient dévolues particulièrement aux enfants. Dans ce pays de petits 
exploitants besogneux, l'inactivité, même des plus jeunes, était la faute 
la plus grave, le vice par excellence. Ceci explique la pauvreté des jeux 
du village. Pauvreté aux deux sens du terme : peu ou pas d'accessoires 
pour ces humbles jeux, et peu de jeux dans ce contexte laborieux dans 
lequel il fallait grapiller un peu de temps entre la cueillette de l'herbe 
pour les lapins et la conduite de la chèvre aux bords des chemins, entre 
I'épluchage des pommes de terre et le portage de la soupe aux hommes 
dans les champs... On a déjà mentionné le jeu de la «gougouille» qu'or
ganisaient au moment de la vaine pâture en automne les petits pâtres, 
mais il y avait encore, pour les garçons et dans l'enceinte du village deux 
jeux qui avaient leurs faveurs : c'étaient «le bouton» et «le bouchon». 
Le premier jeu s'exerçait en salle, contre un mur. Le premir joueur 
lançait son bouton contre le mur - de vrais boutons, et ceux des capo
tes des soldats étaient très recherchés par les gamins qui tramaient aux 
alentours des forts dans l'espoir d'une trouvaille de cette sorte - le se
cond joueur lançait à son tour, alors on mesurait l'espace entre les deux 
boutons : si la distance était inférieure à une main grande ouverte 
(c'est l'ancienne mesure de l'empan, soit dit en passant) le bouton était 
gagné par le second joueur. Je soupçonne Louis Pergaud, dans son tru
culent ouvrage «La Guerre des Boutons» parue la première fois en 1912 
de ne pas nous avoir tout dit. Si les batailles de gamins entre deux vil
lages - et l'on verra qu'Eix avait semblable rivalité avec Moulainville -
ont eu parfois pour enjeu les boutons des vêtements des adversaires, ce 
n'était pas simplement à mon sens pour constituer un trésor de guerre 
aussi puérile qu'inutile, mais bien pour alimenter la réserve de ce jeu du bou
ton largement répandu dans nos provinces de l'Est. Et les anciens d'Eix 
sont là pour lé confimer, dans un grand sourire : quand ont était à 
court, certains n'hésitaient pas à couper aux culottes du père les bou
tons convoités... Le jeu du bouchon par contre n'était pas réservé à 
l'adolescence : les jeunes hommes, «même après leur service militaire», 
faisaient des parties effrénées* auprès du grand tilleul qui ombrageait 
avant 14 la place devant l'église. Il faut dire qu'on jouait «aux sous» 
E.R. (84 ans) et E.R. (80 ans) son cousin, racontent : «on avait un 
bouchon, chacun mettait une pièce d'un sou, de deux sous, ¡es «grands» 
mettaient même 10 sous .. alors, avec une autre pièce, une de deux sous 
en bronze qu'était plus lourde ou de cent sous, ilm fallait faire tomber 
le bouchon et les sous.- tout ce qui était le plus près de vot'pièce 
était à vous». Les autres joueurs visaient ensuite toujours le bouchon 
et l'on mesurait avec une petite baguette les distances de la pièce lan
cée au bouchon et de cette pièce aux autres pièces. Toutes pièces pla-
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cées plus loin du bouchon que de la pièce lancée était gagnée par le 
joueur. 
On jouait aussi aux billes bien sûr, des billes de pierre colorées qui 
perdaient vite leur couleur, et des billes de verre plus estimées et plus 
rares. Avant la Première Guerre, pour s'en procurer certains avaient 
trouver un stratagème. Les bouteilles de limonade ou de bière n'étaient 
pas fermées à cette époque par un bouchon. Il y avait un étranglement 
dans le goulot et une bille de verre flottant dans le liquide venait, par 
la pression des gaz, obturer l'orifice. Alors les gamins n'hésitaient pas, 
de temps en temps, à venir en razzia chez «le père Giard», le cafetier, 
pour casser quelques goulots et s'approprier les billes désirées.. 
Il y avait aussi les jouets qu'on taillait au gré des saisons : les sifflets de 
saule, les moulins sur la rivières, les «fusils» qu'on façonnait dans une plu
me d'oie et qui permettaient d'envoyer par compression de l'air des pe
tits morceaux de pomme de terre en projectile, les betteraves qu'on 
creusait en forme de «.tète de mort» grimaçante et qui effrayait fort 
les femmes la nuit tombée... Mais il faut bien le constater, les jeux des 
garçons étaient plus nombreux et plus inventifs que ceux des filles. 
Pour «jouer à la maman», pas de poupée mais prosaïquement les petits 
frères ou petites sœurs à s'occuper et de temps en temps quelques jeux 
à la sauvette. Madame J. D.V.(85 ans) se souvient qu'elle jouait avec 
ses amies dans 1« haies de la Croisette «à la mariée», se servant pour 
faire le costume, des lianes floconneuses de la «yisse» (la clématite. 
Clematis Vitalba qu'on a déjà vu utilisée pour la confection des paniers 
et qui servait encore aux jeunes garçons en cachette pour s'initier à fu
mer : c'était le «bois fumant»..)Même les glissades au clair de lune sur 
le canal gelé longeant le château n'étaient possibles pour certaines jeunes 
filles avant-guerre qu'au prix d'un petit mensonge. Madame E. J.D. 
(88 ans, décédée en octobre 1981) racontait : «Ma sœur festonnait pour 
Verdun et mol je déchiquetais les bandes pour l'aider. Presque toutes 
on faisait ce travail, on allait chercher et reporter le travail à Verdun. 
Quand elle venait, ma sœur, on allait faire la veillée chez la Marie L., 
les garçons nous attendaient, on glissait une heure, en rentrant la mère 
nous demandait si on avait bien travaillé !.. J'suis pas allée beaucoup 
jouer, après il a fallu être bonne. Sitôt h vendange faite, allez ! On 
allait travailler pendant l'hiver dans des maisons de Verdun. Au mois 
de mars on me rappelait vivement..» 

Cette tranche de souvenirs résume bien la situation des adolescents à 
Eix avant la guerre. Il fallait soustraire quelques instants dans un em
ploi du temps fort chargé pour pouvoir se divertir un peu, et dès la 
fin de l'école, le placement comme domestique dans les familles cossues 
de Verdun entrafnait chaque hiver hors du village nombre de jeunes 
filles des familles de manœuvres, à moins qu'un certain goût pour la 
couture ne leur permette de travailler à domicile. Madame G.R.E. 
(76 ans) garde-barrière à Eix pendant des années était aussi couturière 
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«pour rendre service» ; elle se souvient des travaux que les jeunes filles 
exécutaient pour des entreprises de Verdun : «on faisait des bandes pour 
mettre en volant au bas des culottes, beaucoup faisaient du feston : ça 
faisait du travail à celles qui voulaient pas aller bonnes dans les maisons» 
Les jeux dés filles, on le voit, étaient déjà tournés vers leurs futures 
fonctions de maîtresse de maison, alors que ceux des garçons étaient en 
quelque sorte plus gratuits puisque sans rapport immédiat avec leurs pro
chaines responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, la marge accordée aux -
jeux, pour les garçons comme pour les filles, était mince. Dans toute les 
activités, leur aide était requise, que ce soit dans les petites tâches quo
tidiennes comme dans les grands travaux agricoles : garder les bêtes, 
porter la soupe aux travailleurs dans les champs, faner le foin, glaner les 
épis restants après la moisson, aider aux cueillettes, aux ramassages, l'hi
ver aller au bois pour ramasser les écailles et les chutes produites par le 
père devenu bûcheron saisonnier. Certains travaux avaient cependant par
fois leur bon côté : nombreux évoquent ces soirées interminables d'hiver 
où il fallait écosser des haricots que la mère irait ensuite vendre au 
marché de Verdun, mais quelles culbutes et quel amusement la corvée 
une fois finie, quand on pouvait se rouler dans les cosses crissantes a-
moncelées ! Et la fenaison aussi avait ses bons moments quand il fallait 
«serrer» le foin en sautant, se roulant sur les tas odorants pour leur 
faire perdre du volume... 

RELATIONS EXTERIEURES 

On Ta déjà noté, Eix n'a jamais dû être un village fermé aux influences 
des voisins. Sa situation en bordure de la route Verdun-Etain mais sur
tout son appartenance dès le Moyen-âge aux biens de l'Eglise de Verdun 
(le Chapitre de la Madeleine puis l'Evêque) en a fait un village en rela
tions permanentes avec la ville. Alors qu'Eix est approximativement à 
égale distance d'Êtain et de Verdun, c'est toujours vers Verdun que s'ef
fectuaient traditionnelement les échanges. Le souvenir le plus tenace de 
cette ancienne pratique est celui des femmes du village - et des villages 
alentours - qui allaient à pied, hotte au dos, porter à Verdun des pro
duits de leur jardin pour les^vendre au marché : «quand ma mère avait 
besoin d'un peu d'argent, elle tirait des plans pour se faire un p'tit 
marché. Elle prenait une douzaine d'ceufs, un ou deux litres d'haricots 
pour rapporter du tissu pour un tablier aussi bien.,» (Mme G. R.E., 
76 ans) et Monsieur A.V. (91 ans) se souvient très bien, avant la Pre
mière Guerre : «toutes les bonnes femmes allaient au marché à Verdun 
avec la hotte, ¡"t'ai porté bien des fois la hotte jusqu'en haut d'ia côte 
de Verdun. (Ma mère), elle emportait des pommes, des mirabelles, ça 
dépendait d'ia saison... des fois des oeufs, aussi des haricots secs..»far 
chance il y avait parfois un «cultivateur» qui sortait sa carriole pour 
quelques courses en ville et il emmenait, magnanime, le convoi féminin 
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bardé de hottes et de paniers. Les produits vendus variaient comme le 
dit A.V. selon les saisons, mais l'éventail était somme toute assez limité : 
il y avait les fruits et légumes saisonniers : fraises, cerises, mirabelles, 
prunes, asperges pour certains, pissenlits ramassés par quelques gamins 
débrouillards et vendus «à l'assiette» ... Comme le constate A.B. de 
Moulainville (80 ans) «tout c'que vous aviez, vous alliez ¡'porter., dans 
les fruits, c'étaient les ... ceux qui pourrisaient un peu ou les mal fichus 
qui étaient pour vous. Tout l'beau fruit : à Verdun !» Et puis il y avait 
les produits permanents, ceux qu'on soustrayait des réserves familiales 
pour effectuer une dépense obligatoire : l'achat d'une pièce de tissu ou 
les denrées alimentaires qu'on ne produisait pas, le sel, le café, le sucre.. 
Etaient alors mis à contribution le clapier, la basse-cour et la réserve de 
haricots et d'épices. Les œufs surtout, une volaille, un lapin parfois, les 
oignons, l'ail, l'échalotte soigneusement conservés au grenier et les hari
cots secs écossés aux veillées. «On semait beaucoup de haricots ici. Ma 
Mère, elle en faisait des sacs, on les vendait, c'étaient des «lingots», des 
blancs un peu carrés. Elle en avait deux sacs dans la cheminée toujours 
qui séchaient, les paquets (non écossés) on les faisait sécher au grenier». 
(E.R. 80 ans) Cette importance de la culture et de la vente des haricots 
avait deux raisons simples : d'une part on mangeait beaucoup de hari
cots puisque la base de l'alimentation quotidienne pendant toute l'année 
était la «soupe au lard» dans laquelle le haricot sec occupe une place 
bien plus considérable que le lard qui donne pourtant son nom à la 
préparation, d'autre part on cultivait beaucoup de haricots ; il y avait 
les «Soissons» qu'on plantait dans les jeunes vignes - pendant trois ans 
les jeunes ceps sont improductifs - en compagnie des «écalougnes» 
(une cive) les «gros pieds» et les ramants qu'on cultivait dans les jardins 
ou en bout de champs. Ainsi la présence de la vigne encourageait la 
culture du haricot et les usages alimentaires confortaient les habitudes 
de jardinage. Il faut en effet le souligner, la vente au marché de Verdun 
n'intéressait que les produits du jardin, pas les cultures des champs. Et 
comme l'ont montrées les témoignages, ces tractations étaient du domaine 
des femmes. C'était la maîtresse de maison qui, comme le raconte Mme 
G.R.E., «tirait des plans pour se faire un p'tit marché» ; elle engageait 
donc les produits sur lesquels elle avait en quelque sorte la haute main : 
ceux du jardin, cultivés par ses soins, et ceux du petit élevage qui était 
également de son ressort, poules et tepins. Et bien que la monnaie en
trât en jeu dans ce circuit commercial extrêmement court dans lequel 
l'argent gagné était immédiatement dépensé, on peut bien parler d'un 
troc que les femmes organisaient sous leur entière responsabilité. Ces 
relations commerciales avec Verdun étaient très fréquentes au dire des 
anciens (toutes les semaines pour certaines) et la proximité de la ville 
était toute relative pour ces pauvres femmes qui effectuaient leurs 20 
kms aller-retour à pied dans la même journée avec la charge que l'on 
sait. Aussi lorsque vers 1910 s'ouvrit la ligne de la «Compagnie meu-
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sienne» de chemin de fer, le petit train familièrement appelé «le tacot» 
remporta un franc succès. Son manque de puissance («il devait s'y re
prendre à deux fois pour monter la côte de la Fiéveterie !») et sa len
teur cahotante ont laissé dans les mémoires mille anecdotes amusées. 
Les gens d'Eix ne le prenaient pas sur de longues distances, juste pour 
se rendre à la gare d'Eix-Abaucourt où passait le «vrai» train. Ils arri
vaient ainsi très vite à Verdun pendant que le tacot musardait entre les 
villages alentours : Vaux, Fleury... avant de gagner Verdun. Tout débon
naire qu'il soit, le tacot n'avait pas fait que des heureux et s'il est ran
gé maintenant dans les souvenirs nostalgiques du «bon vieux temps», il 
fut pour certains, à sa création l'image exécrée de la mécanique sans 
âme, concurrente déloyale de La diligence. Monsieur Albert Gœury (79 
ans) qui est né à la gare d'Abaucourt écrit : «J'ai encore vu jusqu'en 
1910 le service de diligence sur la route No 24 de Montmédy à Fresnes 
en Woevre dont le relais était à la gare d'Eix-Abaucourt... l'adjudicataire 
du service des postes était .Monsieur Charles Thirion, propriétaire des 
chevaux et des voitures.. Je me souviens quand cet homme grand et 
très fort faisait le récit de ses responsabilités... Il a été attaqué plusieurs 
fois pour s'emparer du sac postal et rançonner les voyageurs... En ce 
temps là l'attaque avait toujours lieu en montant une côte quand les 
trois chevaux de front étaient au pas. Des hommes surgissaient des 
fourrés et se jetaient à la tête des chevaux pour les arrêter, (un jour) 
avant que la voiture n'arrête, les coups de feu claquèrent (Monsieur 
Thirion était armé), impossible de tenir ces chevaux très vigoureux, les 
hommes lâchèrent prise et plusieurs ont passé sous la voiture... Le suc
cesseur de Monsieur Thirion fut Monsieur Cafard de Fresnes en Woëvre, 
un auvergnat. En ce temps là, les travaux pour la pose de la voie d'un 
mètre de chemin de'fer dit «le meusien» allait bon train avec un per
sonnel important de terrassiers italiens, (un jour) je me souviens, pen
dant les travaux, je me trouvais chez ma grand-mère à la Fiéveterie au 
moment où le Père Caffard - comme tout le monde l'appelait - arrêtait 
la diligence pour prendre quelqu'un et mettre sa valise sur le toit de 
la voiture ; (à ce moment) la locomotive se mit à siffler... les chevaux 
ont eu peur., et le conducteur s'est retrouvé assis au milieu de la route., 
il lançait toutes ses imprécations contre ce tacot qui allait ruiner son 
métier..» 

Dans ce contexte de relations permanentes avec la ville (auquel il faut 
ajouter les travaux de couture dont il a déjà été question, que les 
jeunes filles faisaient pour une entreprise de Verdun et qui nécessitaient 
aussi de nombreux déplacements) les commerçants ambulants et les 
gens de passage ne représentaient pas à Eix le rôle de messagers et de 
diffuseurs de nouvelles qu'ils ont eu souvent dans de villages retirés. 
On l'a déjà noté, on pouvait dès avant guerre, se procurer à Eix le 
pain et l'épicerie courante auprès des cafetiers. Mais il y avait aussi, 
venant régulièrement, des bouchers, des épiciers.. Madame J. D.V. (85 ' 
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ans) se souvient du «Caüfa» d'Etain qui passait avec une carriole tirée 
par un chien et chez qui Ton venait s'approvisionner en «bon café». 
Ces ambulants vendaient un peu de tout tel ce commerçant de Dieppe 
qui passait avec une voiture à cheval et qui.vendait chaussures, vaisselle, 
vêtements. La tradition se poursuivit, les épiciers ambulants de Verdun, 
tels Guérin, Mettavent, Fontaine et Viennet, faisaient entre les deux 
guerres la tournée et vendaient aussi mercerie, bonneterie, chaussures 
etc.. et achetaient en échange à leurs clients les œufs, le beurre, la vo
laille. 
Et puis il y avait d'autres ambulants dont la périodicité des passages 
était plus élastique : le hongreur réputé de Fromeréville qui venait châ
trer les petits cochons et qui annonçait sa venue au son d'une flûte de 
pan, les petits ramoneurs savoyards, les romanichels vendeurs de paniers. 
Quelques jours avant la fête en octobre, arrivait le rétameur. Il s'instal
lait contre le mur de l'église et refondait les cueillères, réparaient les 
fonds de casserole.. Pour 12 couverts usagés il en rendait 11 remis à 
neuf. Il y avait aussi avant guerre, un vagabond dont la venue intriguait 
les enfants. Appelé tantôt «Jésus Christ» par les garçons qui lui trou
vait un air «simple» (A.V. 91 ans) tantôt «Tutula papoune» par les 
filles. Il faisait semble-t-il la récupération des vieux cuirs. Voici com
ment le décriPMme J. Vigneront (79 ans) : «Ce chemineau au visage 
doux et aux gestes amusants nous attendait généralement à la sortie de 
¡a classe du matin... il sortait d'une grande poche de son vieil habit 
plusieurs feuilles de décalcomanies dont nous étions amateurs. Nous a-
vions compris et vite, nous courions pour trouver, Dieu sait où, les 
vieilles chaussures qu'il attendait., il arrivait qu'après examen de la cho
se il ne l'accepta pas et nous répétait en faisant un signe négatif de la 
tête et de la main : «Tu tu, l'es pas poune !» (Tout n'est pas bon) de 
là le nom que nous lui avions donné...» 
Ces petits métiers ont maintenant disparu mais le passage des commer
çants n'a pas cessé ; au contraire pourrait-on dire, puisque Eix qui au
trefois avait plusieurs cafés épiceries et qui eut, à partir de 1923 et 
pendant 1/2 siècle, un boucher, n'a plus'maintenant qu'un café et une 
boulangerie (dire «n'a plus que» n'a de sens qu'en comparaison d'une 
époque où il y avait beaucoup plus de commerces sur place, parce que 
par rapport aux villages des environs, Eix est considéré comme ayant 
la chance «d'avoir encore» un café, un boulanger..) L'approvisionnement 
par les camionnettes bien achalandées des commerçants d'Etain et de 
Verdun est largement assuré. Au point qu'au village voisin de Moulain-
ville plusieurs m'ont confié : «Ici on est même, ¡'dis pas mieux qu'en 
ville mais .. on a tout à la porte., comme voilà le boulanger, il passe 
tous les jours, les épiciers y en a deux, les Eco et puis le Coopérateur, 
t'as deux épiciers le lundi et le mercredi., le boucher deux fois par 
semaine., et puis encore le marchand de fromage pour s'habiller on 
n'a même pas besoin de bouger, vous avez la confection qui vient de 
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Thiaucourt et pis la réclame ! vous téléphonez à Cora, ils vous amènent 
ça !» 
Les circuits d'échange commercial n'épuisent pas le sujet concernant les 
relations du village avec l'extérieur. Et d'entrée de jeu, lorsqu'on aborde 
le thème dTix et ses voisins, les sourires fleurissent pour rappeler qu'on 
se chamaillait bien de temps en temps avec ceux de Moulainville autre
fois. Mais curieusement il n'y a pas l'unanimité pour désigner le village 
avec lequel on se querellait le mieux traditionnellement. Ainsi A.V. qui 
avait déjà 9 ans en 1900 se rappelle : «c'était plutôt avec Dieppe ou 
avec Damloup.. des querelles de gosses., parce que les vieux se bagar' 
raient pas. Les gosses quand on avait 13, 14 ans... on s'cavalait avec des 
pierres jusqu'au pays et y vous ram'naient à coups de trique ou de 
pierre... y avait pas de motifs... c'était pas grave... les «gnâgnâ d'Esse» 
qu'y nous appelaient...» A la veille de la guerre de 14, tous pourtant 
sont formels : c'était Moulainville, «l'ennemi» A.G. (79 ans) raconte : 
«Moi ¡'me suis battu avec ceux d'Moulainville.. on était gamin:: ils se 
mettaient en groupe pis ils venaient jusqu'à l'entrée du pays., y en a 
un qui donnait l'alerte, tous les autres couraient., on lançait des pierres, 
des bâtons., y en a qui rev'naient qui avaient perdu la veste, qui avaient 
une grosse bosse !.. Y en avait pas un qui avait 15 ans qui y participait, 
c'étaient les gosses qui allaient à l'école qui faisaient ça, parce que 
après, une fois qu'les jeunes hommes cherchaient à s'marier qu'y l'au
raient été à la fête à Moulainville pour danser., on pouvait pas à c'mo 
ment là continuer des méthodes comme ça !» Querelles de gamins donc, 
sans conséquence, mais qui entre les deux guerres semble-t-il s'enveni
mèrent justement dans les bals. Certains «durs» de villages supportant 
d'autant moins la «concurrence» masculine des villages voisins que le 
jeu des alliances était depuis quelques temps particulièrement perturbé 
par l'apparition d'étrangers célibataires plus fortunés • tout est relatif, 
mais pour un fils de «manœuvre» aux perspectives d'avenir plus que li
mitées, le moindre ouvrier du chemin de fer, le moindre maçon, était 
riche d'un salaire assuré - venus «voler» les filles à marier. 
Les querelles des gamins étaient sans motif ? Pas tout à fait. L'aspect 
saisonnier de ces batailles et les lieux où elles se tenaient, trahissent 
leurs raisons d'être. A Eix, on l'a vu, la vindicte enfantine fluctuait au 
gré des générations entre Damloup (pourtant de l'autre côté de la grand-
route) et Moulainville. Mais à Moulainville ce ne sont pas les batailles 
avec Eix qu'on évoque avec le plus de chaleur, mais celles avec les 
gamins de Moranville. A.B. (80 ans, Moulainville) raconte :«ceux d'Eix ? 
Non, on n'allait pas de leur côté, non c'était Moranville nous ! c'était 
la guerre à outrance ! les jeunes quand on allait garder ¡es vaches alors! 
A la limite des territoires, c'étaient des prés de chaque côté., alors dans 
ce temps là on allait garder les vaches que au mois d'octobre quand on* 
faisait l'abandon, alors ceux de Moranville venaient jusqu'à leur limite 
et nous on venait jusque not'limite.. une fois pendant les vacances -
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- mes parents étaient pas trop aisés, mon père allait travailler chez un 
gros cultivateur et moi pendant les vacances j'allais garder les vaches 
(du cultivateur) avec mon chien • alors on arrive là-bas, y avait des 
jours j'étais tout seul pour garder le troupeau d'vaches et pis les Mo~ 
ranville y l'étaient tous ensemble alors ce jour ¡à, y voulaient me damer 
le pion., on ¡es r'poussait quand on était en nombre., heureusement 
qu'y avait Vchien ! y m'aurait foutu une raclée comme de ma vie ¡'n'en 
ai jamais eu !.. eh ! «Monaco» ! qu'ils nous appelaient - moñaco, c'é
taient les gens du village - et eux c'étaient les «var goujoux»... c'est les 
grenouilles vertes !» 
Les faits deviennent plus clairs : on se battait entre gamins de villages 
proches à l'occasion de la garde collective des bêtes, à l'automne, sur 
les prés de l'ensemble du village. Mais si les limites de propriétés dispa
raissaient momentanément à l'intérieur du ban du village selon la cou
tume ancienne de «l'abandon», il importait de ne réserver l'usage de 
cette pâture commune qu'à ceux appartenant à la communauté, d'où 
le marquage symbolique du territoire par ces zélés gardiens maniant 
l'insulte aussi bien que le bâton et les cailloux pour défendre les limites 
et empêcher l'intrusion d'étrangers. L'insulte majeure, on vient de le voir 
c'était claquant comme une gifle, le surnom collectif envoyé à la face 
des adversaires. Les gens d'Eix, c'étaient des «gnâ gnâs», ceux de Mou-
Iainville les «monacô», ceux de Moranville les «var goujoux» et ceux de 
Damloup (Damlaw en patois), les «laws» (loups).. Ces sobriquets, on les 
retrouve presqu'identiques d'un bout à l'autre de la Lorraine et dans 
d'autres provinces : les gens habitants près d'une forêt sont souvent des 
laws (et quelle chance si en plus on peut faire comme à Damloup, une 
rime avec le nom du village) ceux qui ont une rivière inondant plus 
qu'il n'est permis sont des grenouilles ou des crapauds, ou des bawattes 
(moustiques) quant à Eix, le parler tramant du patois devait être parti
culièrement accentué et., les attitudes en harmonie puisque L. Lavigne 
dans son «Patois de Cumières et du Verdunois» (édité en 1939 à Ver
dun, imp. Marchai) donne en définition de «gnâ gnâ» : personne mnlle, 
indolente, sans énergie». Le terme de «moñaco» désignant les habitants 
de Moulainville est plus mystérieux puisque personne ne se souvient de 
ce que cela veut bien dire, et sans retenir la stupide invention d'un or
ganisateur de rallye qui a cru humoristique de créer un parrainage en
tre la Principauté Monégasque et Moulainville, je proposerai deux in
terprétations se réferrant au patois : dans le nord de la Meuse et les 
Ardennes, le «manoqueux» est celui qui travaille mal, sans application ; 
mais sans aller chercher si loin, le patois local fourni le «mannequin» : 
d'après Lavigne c'est le lourdaud, «un gros homme peu élégant». L'une 
et l'autre solutions sont bien sûr péjoratives, mais le contraire eût été 
étonnant puisque les surnoms collectifs des villages étaient toujours dé
cernés par les voisins pour servir d'insulte «homérique» avant la bataille.. 
Cependant la contestation aux bornes du village pouvait rebondir dans 
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un autre domaine, mettant en cause cette fois, le groupe des hommes au 
moment de la chasse. Eix et Moulainville ont récemment encore montré 
que ces conflits aux limites du territoire communal n'étaient pas choses 
dépassées lorsqu'un gibier a la mauvaise idée de changer de ban.. Et 
sans vouloir tomber dans l'anecdotique, force est de reconnaître que 
les nombreuses querelles de chasseurs qui continuent d'alimenter la chro
nique ont souvent encore lieu au sujet des limites des territoires des 
villages puisqu'aussi bien le gibier continue de se moquer des frontières 
établies par les hommes... 
Quoi qu'il en soit, les batailles de gosses d'autrefois cessaient dès qu'on 
devenait «jeune homme» et que la recherche d'une épouse conduisait 
le dit jeune homme à fréquenter les bals des villages voisins. Comme le 
dit sagement A.G. «on pouvait pas à c'moment là continuer des métho
des comme ça».. 

LA PARENTE 

II faut faire la part du rêve et de la réalité dans les histoire de familles, 
dans les réseaux de parentés et d'alliances. Le rêve, c'était, et c'est en
core dans une certaine mesure, «qu'on est'tous un peu cousin» au vil
lage, Bref que la communauté géographique se vit comme un ensemble 
organique, une «grande famille». La réalité c'est, qu'outre les nouveaux 
arrivants tentés par la vie à la campagne et qui n'ont pas de lien de 
parenté au village, l'idée d'une «grande famille» réalisée par des alliances 
successives à l'intérieur du village, ne tient pas à l'analyse. Il y a eu, 
pour des raisons*déjà invoquées, une hémorragie importante de jeunes 
gens partis gagner leur vie ailleurs et qui se marièrent, se fixèrent hors 
du village : ceux que l'exode de 1916 dispersèrent vers le Centre et le 
Sud, ceux qui choisirent de travailler aux chemins de fer, celles qui 
épousèrent des militaires, des ouvriers de la reconstruction, des employés 
du chemin de- fer, etc.. Même dans les familles les plus agricoles, celles 
qui possédaient un peu plus de terre que les autres, les recherches généa
logiques bifurquent à chaque génération vers les villages voisins : les al
liances avec les vieilles familles de Damloup, Dieppe, Moulainville, Mo-
ranville, Abaucourt, se répètent aussi loin que les registre d'état Civil 
permettent les investigations. Mais s'il est vrai que l'endogamie de village, 
c'est à dire la préférence à se marier dans le village exclusivement, 
n'est pas ou n'est plus réalisée à Eix depuis longtemps, des tendances 
à s'épouser «entre soi» sont indéniables. La tentative de concentration 
de la terre qui, comme l'ont soulignée les sociologues, incitait en Lor
raine comme dans d'autres provinces à rechercher des alliances avanta
geuses entre «gros» a servi probablement pour certains de profonde 
motivation en la matière, mais les raisons économiques n'expliquent pas 
tout. Décrit dans un village de Bourgogne (Y. Verdier, Façons de dire, 
façons de faire, Gallimard, 1979 : F. Zonabend, La mémoire longue. 
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PUF, 1980) l'usage de tenter, à la faveur d'un premier mariage, de créer 
de nouveaux couples dans le réseau des deux parentés réunies pour la 
circonstance, était aussi en vigueur à Eix. Ainsi S.D. se souvient avoir 
eu pour cavalier M.R. devenu depuis son mari, au mariage de son cou
sin J.D. Le souvenir est évoqué avec de grands éclats de rire : à l'épo
que eue le trouvait «bêcheur», parce qu'il poursuivait de brillantes étu
des à la ville... Et alors que la vie avait disjoint leurs familles, issues 
comme on le voit sur le schéma d'une même souche, le jeu social des 
participations aux noces tel qu'on savait le pratiquer il y a peu, les ont 
réunis selon le modèle ancien. 

I 1 
Pierre Ro _________ François Ro. 

Emile Ro —-— Aline J. 'Aimé J. Berthe Ro.Re 'Aimé J. 
mise* J.D. Bla 

Jtfan D. — 
Marie-Louise R.D. Louise* J.D. Blanche L. Georgette L—Emile R. 

Nicole B. 
Simone D. • Michel R. 

L'église pendant des siècles a tenté d'empêcher ou du moins d'endiguer 
ces mariages «entre cousins» alors que cette pratique des mariages pré-
férenciels existe dans nombre de sociétés traditionnelles sans cette pers
pective culpabilisante que nos sociétés ont produites. Une chanson hu
moristique dont malheureusement il ne reste plus rien qu'un souvenir, 
racontait l'histoire d'un jeune homme qui, par le jeu des alliances con
tracté dans sa famille, finissait «à la fin de la chanson par être son 
propre grand-père !» (E.R. 84 ans) Elle nous fait entrevoir la morale 
burlesque du danger des mariages trop proches qui risquaient de boule
verser jusqu'à l'absurde les classifications familiales et les fondements 
même de la succession des générations. Mais plus concrètement cette 
désapprobation pesante de l'autorité a fait se développer à Eix une 
sorte d'angoisse dans les familles où les mariages consanguins ont été 
fréquents. La moindre déviance dans le comportement fait surgir de 
temps en temps le fantôme d'une sorte de «folie héréditaire» qui, à 
tout le moins n'a rien de fondé. 
La disparition du «savoir généalogique» apaisera sans doute cette crainte 
en une sorte de fatalité génétique mal raisonnée, car il est vrai que si 
nombreux au village se savent «un peu cousin», bien peu sont capables 
d'expliquer les liaisons au-delà de la seconde génération. A Eix, Mme 
L. J.D. (76 ans) est la «mémoire» probablement la plus complète du 
village et ce n'est pas tout à fait un hasard. Sa famille est très ancienne 
et chaque génération a produit de nombreux rameaux qui se sont alliés 
à la plupart des familles du village ; de plus, c'est bien traditionnelle
ment par les femmes que la connaissance généalogique passait. Mais il 
est un fait à noter à ce propos. Lorsqu'au début de cette enquête, 
j'essayais de constituer non pas des arbres généalogiques mais des sortes 
de buissons de parenté ne laissant pas échapper les branches latérales, 
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je me suis vite aperçue que certaines lignées reconstituées oralement 
étaient systématiquement priviliégiées : c'étaient les lignées féminines 
qui spontanément étaient récitées aussi bien par les témoins masculins 
que féminins. Cela à la réflexion se comprend si Ton veut bien se rap 
peler que la jeune femme en se mariant apportait avec elle la connais
sance de sa propre lignée et que c'est celle-ci qu'elle transmettait en 
priorité à ses propres enfants. Son appartenance à cette lignée n'était 
d'ailleurs jamais remise en question puisqu'elle portait tout au long de' 
sa vie, son nom de jeune fille (au village encore maintenant il est d'u
sage de désigner les femmes des vieilles familles du pays par leur nom 
de jeune fille). La chose peut paraftre d'autant plus paradoxale que le 
goût pour les recherches généalogiques est très fort au village (ainsi Mme 
Marie Louise Prot qui vit en région parisienne s'emploie depuis plusieurs 
années à reconstituer les différentes branches de sa famille attestée de 
longue date au village). Mais cette prospection autour du nom transmis, 
le patronyme, s'attache au cheminement du lignage masculin et ne cor
respond pas à la connaissance orale que possédaient traditionnellement 
les femmes. Pour illustrer par un exemple le décalage qui existe entre 
la démarche «savante» des généalogistes du patronyme et la mémoire 
«horizontale» traditionnelle voici le schéma-d'une partie de la párentele 
de Monsieur A.V. (91 ans) à partir de ses souvenirs : (en pointillé la partie 
ignorée par Monsieur A.V.) 

. i \ , 
Nicolas —Françoise Catherin* - .. François 

V. ! T. T. S V. 
» '. i 
I Eugene V. Marie H 
i 

Ernest V. 
« 
< 
l 
i 
I 
i 

Lucien V. 
I 
' Albert V •—• Eugénie Re 

Andre V. 

Bien qu'il avoue ne pas être féru de ces choses, il est frappant de cons
tater la connaissance excellement fine qu'il montre du réseau maternel 
- bien plus difficile à reconstituer si on y songe puisque les patronymes 
sont nombreux du fait des mariages - et une méconnaissance étonnan

te du réseau paternel : le fait de porter le même patronyme que Lucien 
V. lui laisse supposer que «on était p't'être cousin, un peu éloigné vov 

yez vous, mais assez loin, hein !» alors qu'en fait il s'agit d'un authen
tique «petit»cousin (avec double alliance des grands parents : les deux 
frères avaient épousé les deux sœurs). Mais cette transmission d'un sa
voir généalogique préférenciel a fait long feu, la tendance maintenant 
est plutôt à l'exploration tous azimuts des réseaux de párentele à partir 

Clémence H - p François Ro 

Eugène Ro Emile Re 
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du nom transmis, du patronyme. Posséder le même patronyme, c'est 
en puissance être un peu «de parenté», et à Eix, le foisonnement à 
certaines époques de certains patronymes (avec prénoms identiques de 
surcroit !) est étonnant : les PROT, VIGNERONT, ROBIN, HENRY, 
JONVEAUX etc.. remplissent les registres et redistribuent sans cesse, 
par le jeu des alliances répétées, les mêmes prénoms • d'où les surnoms 
qui furent de rigueur jusqu'à la Première Guerre pour départager ces 
parfaits homonymes • puisque les parrains et marraines donnaient leur 
prénom à la nouvelle génération. 
Cette confusion patronymique a fait naître, semble-t-il au village, le be
soins d'établir un peu d'ordre entre les différentes familles. U y a celles 
qu'on dit ne pas être «de parenté» malgré l'identité du patronyme par
ce que la venue du premier représentant de cette lignée homonymique 
est connue de mémoire d'hommes (mais le fait d'être né dans un autre 
village ne prouve rien, on l'a vu au sujet des mariages) ainsi des Jon-
veaux, dont deux groupes de familles à Eix portent le nom en assurant 
toutes les deux ne pas être originaires du même ancêtre. Et puis il y a 
celles qui ont «presque» le même nom et dont la différence d'ortho
graphe est imputée à quelque clerc peu consciencieux qui a écorché le 
patronyme et a ainsi,, par sa négligence, tranché le fil du réseau de pa
renté : ainsi les «Vigneront» d'Eix ont un t en terminaison alors que 
ceux de Moulainville n'en ont pas ; et chacun de se perdre en > conjec
ture .. L'incertitude des souvenirs dès que l'on dépasse le second degré 
de parenté est telle qu'il me semble que ces essais de regroupement et 
de découpage des familles visent peut être inconsciemment à construire 
son réseau de párentele selon ses goûts et ses affinités puisque les preu
ves généalogiques irréfutables font défaut ou sont inaccessibles. La dispa
rition des systèmes traditionnels d'entr'aide accentue la perte de con
naissance des liens de parenté ; ainsi lorsqu'un décès se produisait, on 
cherchait dans le groupe des cousins pas trop proches les porteurs du 
cercueil. Mme A.A.F. et sa fille racontent : «avec les Lerouge, il y avait 
un degré de parenté, ¡'sais pas comment., mais j'me souviens quand le 
père Lerouge est mort, André devait porter., il était un peu de famille.» 
II y avait aussi la tournée des vœux au premier de l'An et les mille 
et un services qu'on se rendait en famille : les morceaux de porc frais 
(la «charbonnée») qu'on s'offrait réciproquement, le levain qu'on se 
prêtait pour faire chacun à son tour le pain, le moulin à broyer le rai
sin qu'on s'empruntait, le saloir parfois. Aussi ce réseau de menus ser
vices faisait-il cruellement défaut lorsqu'on quittait son village pour venir 
résider dans celui de son niari : «Pour se faire aider ici, fallait toujours 
avoir le porte-monnaie à la main. J'avais pas de famille ici Dans un vil
lage qu'on a sa famille, on se donne des coups de main mutuellement» 
(Mme L.M.J; 76 ans). Les menus cadeaux, les petits services n'ont pas 
disparu au village : certains vont chercher le pain pour le voisinage, 
d'autres offrent des fruits, des légumes. Et puis il y a une entr'aide 
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diffuse, sur laquelle on n'aime pas beaucoup s'appesantir, parce qu'elle 
semble «naturelle» et surtout parce que personne ne tient à ce qu'elle 
apparaisse comme un système rigide, codifié alors qu'elle rentre dans 
un réseau subtil d'échanges de «politesse», hors des circuits commer
ciaux, bref du domaine privé. Il y a la paille, le foin d'un petit bout 
de verger qu'on échange contre le labour d'un lopin de jardin, un sac 
de blé ou le prêt d'un outil. Le système varie selon l'occasion mais il 
fonctionne souvent selon les anciens réseaux soit au niveau de la paren
té reconnue, soit en fonction des relations traditionnelles qui autrefois 
unissaient cultivateurs et manœuvres. Enfin il y a I'entr'aide officielle, 
celle organisée entre les agriculteurs. Les associations lourdes coopéra* 
tives, après quelques tentatives plus ou moins heureuses ont laissé la 
place à des structures plus souples où l'individualisme de chacun risque 
moins de provoquer des conflits. La banque de travail, la CUMA organi
sés il y a une dizaine d'années autour d'une moissonneuse-batteuse, 
regroupaient cinq agriculteurs de Châtillon, Moulainville, Damloup et 
Eix, mais «quand ça tombait un, s'il avait la moissonneuse pendant deux 
jours qu'il faisait beau, bon il fauchait, ça allait et pis qu'ça allait pour 
r'tomber à l'autre, merde il pleuvait !.. maintenant ils ont chacun une 
moissonneuse ... c'qui faut une fois qu'ils sont associés, il faut avoir 
l'esprit déjà large... c'est pas parce que celui qui marche aujourd'hui 
a une panne que c'est lui qu'A faut qu'il la paie !» (M.V. de Moulain
ville) Le gôtit de l'indépendance, le soupçon d'être floué dans une affai
re qu'on ne contrôle pas totalement, n'ont pas fait disparaître complè
tement l'usage du matériel communautaire. Il y a le «roto-vator» acheté 
à une quinzaine d'agriculteurs de 8 villages, qui permet de pulvériser la 
terre en surface et qui fut très employé au moment du remembrement. 
Il y a la tarrière pour faire les trous pour les piquets de parc, le ton
neau à arroser etc.. en fait du matériel dont on n'a besoin qu'épisodi-
quement : «parce que c'est pareil, la moissonneuse-batteuse c'est tout 
¡'monde qui en a besoin en même temps, tandis qu'le tonneau à arroser 
ou les machins là, c'est pas pareil !» (J.M. 56 ans) Mais hors de la 
sphère proprement agricole dans laquelle chacun aspire à rester maître 
chez soi, Eix est inscrit dans des groupements de villages. Cela va du 
SYVOM (syndicat à vocation multiple) qui rassemble 23 communes, 
pour régler les problèmes dé voierie, d'ordures ménagères etc.. au Syn
dicat scolaire (on a mentionné à propos de l'école le regroupement des 
enfants par classes dans les différents villages des environs) en passant 
par des formules variées organisées en commun (réunions avec une 
conseillère ménagère de la CAF Madame Franchaise, petits voyages, 
goûter de la sainte Agathe etc..) Eix on l'a vu au long de ces pages, 
est une communauté bien vivante dont beaucoup de ses membres ont 
à cœur de défendre une certaine cohésion, un certain «esprit de village». 
Cette volonté est d'autant plus affirmée que les facteurs de dispersion 
des membres de la «grande famille» de perte d'identé culturelle après 
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Ie traumatisme de la Grande Guerre ont été dans le passé très puissants 
et que, dans une certaine mesure, notre époque, nivellatrice des diversi
tés locales, poursuit mais de façon insidieuse, cette opération de désa
grégation des manières de vivre des campagnes. Aussi, et sans l'ombre 
d'un paradoxe, Eix se veut à la fois inscrit dans des réseaux économi
ques multiples, locaux, régionaux, nationaux., puisque la vie de la 
communauté le nécessite, et à la fois le village se rêve comme une pe
tite principauté originale et autonome à nulle autre pareille. Et en un 
certain sens cela est vrai, chaque communauté secrète à partir d'un fond 
commun de pratiques, de croyances et de préoccupations, un certain art 
de vivre qui la distingue par de subtiles nuances • une façon de pronon
cer le patois, aussi bien -!• de la communauté villageoise voisine... 
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Vues actuelles du village 
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Dessins de M. Albert COEURY 
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LA MAISON 

«Autrefois quand on voulait se marier, on avait l'habitude d'acheter une 
maison afin d'y fonder une famille», écrit Mme Marie-Louise Robin 
Dumont, mais nombre d'anciens du village ajoute qu'il fallait parfois 
attendre plusieurs mois, voire des années, avant de réaliser ce rêve et se 
contenter pendant ce temps d'une petite place dans la maison des pa
rents. Dans les sociétés agricoles, on s'est beaucoup attaché à l'étude 
de la cession des terres et des bâtiments de l'exploitation à celui qui 
«reprend la ferme» ; seulement à Eix, la grande majorité des habitants, 
on l'a déjà souligné, était faite de «manœuvres» ne possédant que quel
ques petits champs et un peu de vigne, et lorsque les enfants grandis
saient il n'était pas question de céder la place puisqu'aucune retraite 
n'existait et il n'était guère possible non plus d'imaginer vivre à deux 
ménages sur une petite culture qui n'arrivait qu'à peine à nourrir une 
famille. Le logement de deux familles dans ces conditions, sous un mê
me toit, était pratiquement exclu, sinon de façon provisoire. Nombreux 
l'ont remarquera maison en Lorraine occupait d'autant plus de place 
en façade que l'exploitation agricole était importante. A Eix, le plan du 
village en 1827 l'atteste, les maisons étaient, dans leur ensemble, exces
sivement étroites et profondes, accolées les unes contre les autres et 
pourvues «d'une seule travée - souvent trois pièces en profondeur desser
vies par un corridor latéral débouchant sur le petit jardin derrière la 
maison - où bêtes et gens devaient trouver place. Les bêtes : quelques 
chèvres, plus rarement une vache, un porc, la volaille, occupaient sou
vent le fond de la maison, parfois comme dans la Rue Basse, la petite 
baraque dans le fond du jardin. Dans les très petites maisons, on suspen
dait même souvent la cabane en planches des poules au dessus de 
l'enclos du cochon, voire dans le couloir, accrochée à une solive, l'éche-
lette d'accès appuyée contre la muraille du corridor. Un petit passage, 
aménagé dans le bas de la porte d'entrée, permettait aux poules d'aller 
et venir à leur guise. Aussi la propreté de ce long couloir obscur lais
sait-elle à désirer puisque tous et tout y passaient : les brouettes de 
fourrage frais, de fumier, les animaux pour se rendre à la pâture, les 
vendangeurs avec leur hotte de raisin, les paniers de légumes etc.. etc.. 
Le couloir n'ouvrait pas toujours directement dans la première pièce 
donnant sur la rue mais parfois dans la pièce du milieu souvent obscure 
(la «chamb' bougne» ou chambre borgne) qui servait parfois de réserve 
cellier, parfois de chambre à coucher pour les enfants. La «flamande», 
cette ouverture par le toit permettant d'éclairer un peu la pièce du mi
lieu et qui est bien connue des villages lorrains, n'existait pas à Eix, 
seuls la maison d'école en était équipée avant la Première Guerre ; 
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mais la pièce borgne n'était souvent séparée de la pièce de devant que 
par une cloison de planches équipée à mi-hauteur de vitres qui laissaient 
filtrer un peu de lumière. Au début du siècle, pas d'étage aux maisons 
sauf aux «cafés» mais un grenier occupant toute la surface du bâtiment. 
On y accédait par un escalier intérieur partant du milieu du couloir et, 
extérieurement, par la «gerbière», ouverture pratiquée en façade, per
mettant la rentrée du grain et surtout du fourrage. 
Dans le grenier étaient aussi entreposés les fruits, les oignons, les pa
quets de haricots secs. Allaient par contre à la cave ou à défaut dans 
la chambre borgne : les pommes de terre, les tonneaux de vin et d'eau 
de vie, le saloir et sa charge et les grands pots de grés bleu d'Argonne 
dans lesquels on conservait le saindoux fondu, les haricos verts dans de 
la saumure, les œufs dans un lait de chaux.. Nombreuses au début du 
siècle faisaient encore, une fois par semaine, leur pain dans un four 
installé souvent au fond de la maison. Les grosses miches rondes de 
quatre à cinq kilos qui se distinguaient des couronnes que fabriquait le 
boulanger, étaient entreposées à la cave dans une sorte de cage rudi-
mentaire faite d'anciens cercles de tonneaux entrecroisés. Les réserves 
voisinaient souvent avec les occupants de la maison, et à dire vrai, 
aucune pièce n'avait d'affectation unique comme dans nos modernes 
habitations où chambre à coucher ou cuisine ont chacune une destina
tion précise. La maison à Eix avant la destruction du village en 16 
était très petite et les gens devaient tant bien que mal trouver place 
dans son espace réduit. On faisait la cuisine dans la pièce où l'on dor
mait et lorque les enfants naissaient, on répartissait les lits, dans la 
pièce borgne, sous l'escalier du grenier, dans la chambre de devant. 
Parfois il fallait loger aussi un(e) aiëul(e) esseulé(e) alors était aména
gée, sous une soupente du grenier une petite «chambre haute» de for
tune. Le problème du «dormir» a dû souvent être épineux lorsque 
s'agrandissait la famille. A.V. 91 ans raconte : «chez nous tout le 
monde dormait dans la même pièce.. Y avait près de la fenêtre un lit 
d'un côté, un lit de l'autre puis l'alcôve dans le fond (sous l'escalier). 
C'était profond, on couchait à deux d'dans, on tirait le rideau pour 
masquer... mes deux frères couchaient là dans ¡'temps. Quand J'ai été 
plus grand mes deux frères étaient partis, c'est moi qui a repris la pla
ce .. mes soeurs dormaient devant en face du lit du père..» Parfois 
lorsqu'on manquait par trop de place ou lorsque les parents souhai
taient un peu d'intimité, on envoyait les enfants dormir chez la grand-
mère, avec la grand-mère peu-on même dire, puisque les lits individuels 
n'existaient pratiquement que pour la petite enfance. Evoquer les lits 
d'autrefois c'est d'ailleurs entrer dans un autre monde, difficile à ima
giner pour les jeunes générations : très hauts sur pieds, parfois munis 
d'un baldaquin à rideaux, Us étaient sans sommier métallique et sans 
matelas de laine. Sur un fond de planches, on posait une paillasse faite 
de menue paille ou de paille coupée que l'on renouvelait tous les ans, 
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ensuite on plaçait un épais matelas de plume et, au dessus des draps 
et des couvertures, était posé le «plumón», vohimieux edredón de 
duvet d'oie. 
Eix n'étant pas traditionnellement un pays à moutons, c'était donc les 
canards, les poules mais surtout les oies qui fournissaient l'essentiel du 
matériau nécessaire à la confection des lits. Aussi les femmes, puisque 
ce sont elles qui s'occupaient de nourrir les volailles, avaient elles grand 
soin de récupérer le précieux duvet, non seulement quant on tuait une 
oie, mais régulièrement dans l'année sur la bête vive. Ce plumage à vif 
n'était pas des plus esthétique pour le volatile ainsi dépouillé, mais il 
n'avait rien non plus de barbare : Madame Pauline Oslaj qui a bien 
voulu refaire les gestes d'autrefois, l'oie calée sur les genoux et le cou 
coincé entre les jambes, nous en a apporté la preuve : pratiquée au 
moment de la mue, l'opération est subie par l'animal sans aucune émo 
tion.. et sans tentative de pincement ! Et quelle satisfaction lorsque 
plume et duvet soigneusement triés puis séchés, on pouvait enfin réali
ser ce lit «tout en plumes» qui conservait si douillettement la chaleur.. 
D'ailleurs, cet emplacement privilégié «sous le plumón» était, lorsque le 
froid régnait, très recherché. Après le départ des occupants des lits, 
la ménagère plaçait souvent là tout ce qu'elle désirait conserver un 
temps au chaud. Cela allait de la pâte à pain dans son paneton de 
paille de seigle (le «ponier» en patois, dit Madame Louise Jonveaux-
Demarck qui en a conservé un) pour qu'elle pousse bien, aux poussins 
à peine éclos, en passant par la soupe chaude qui venait attendre là 
les travailleurs attardés dans les champs et le «gremis» à l'arôme puis
sant, prélude à une savoureuse cancoillotte. Notre époque hygiéniste 
fait la grimace à l'évocation de ce mélange des genres, à cette promis 
cuité du sommeil et du culinaire, mais la société traditionnelle campa
gnarde nous montre qu'elle fonctionnait avec d'autres critères que les 
nôtres : Outre la raison évidente d'une récupération de la chaleur na
turelle, mettre sous le plumón tout ce qui demandait un «mûrissement» 
permettant à la lente et secrète alchimie des ferments de se réaliser, 
faisait si l'on veut bien y prêter attention, de cet espace de l'intimité 
des couples, le lieu privilégié des gestations en tout genre... 

RESERVES ALIMENTAIRES ET PREPARATIONS CULINAIRES 

On peut le répéter sur tous les tons : autrefois les menus manquaient vrai
ment de variété «dans les temps., c'était la soupe au lard tous les jours du 
Premier janvier au 31 décembre... le dimanche on faisait la soupe au jam
bon des fois le pot au feu., le dimanche ou le jour de la fête., et pis un la
pin de temps en temps..» (A.V. 91 ans) Cette sempiternelle soupe au lard, 
si elle ne faisait pas lever des trésors d'imagination chez les ménagères pres
sées d'aller à la vigne ou aux cl.amps et qui la «mettaient en route» tôt le 
matin pour la retrouver prête à midi, ce plat unique servant à la fois de 
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aoupe, de plat de légumes et de viande à servir froide pour le goûter ou le 
repas du soir, nécessitait cependant une gestion prospective rigoureuse des 
réserves alimentaires. La base de la soupe au lard c'est, on Ta déjà dit., le 
haricot sec. Dans le grand chaudron, on jetait dans l'eau froide un morceau de 
lard (salé et séché), les haricots, puis coupés en morceaux, des carottes, 
des navets, des poireaux, du choux, des pommes de terre et, selon la 
saison et l'occasion, des haricots verts ou des petits pois. Ainsi cette 
soupe immuable variait-elle en fait au fil des saisons, mais toujours les 
éléments constants y figuraient : le morceau de porc et les légumes du 
jardin, conservés à la cave - carottes, navets, pommes de terre - au 
grenier • haricots secs - ou dans le jardin - poireaux, choux - . Le 
vendredi et pendant le Carême, on supprimait le lard et le choux de 
la préparation mais l'on ajoutait de la crème, au moment de servir 
cette «soupe blanche» comme on l'appelait. 
La conservation par le froid commence à nous faire oublier d'une part 
la préoccupation de voir se gâter les aliments, d'autre part les mille et 
un moyens de conservation qui étaient mis en œuvre pour que la soupe 
au lard entre autres choses soit possible toute l'année. Les légumes, on 
l'a vu étaient répartis aux différents niveaux de la maison, et le porc, 
indispensable pour rehausser le goût de cette décoction de légumes, 
faisait l'objet de tous les soins de la maîtresse de maison. Des chau-
dronnées de pommes de terre mêlées à du son, accompagnées de lait 
de chèvre ou du «petit lait», résidu de la fabrication du fromage blanc, 
faisaient engraisser à point ce trésor de viande ambulant. Lorsque le 
temps s'y prétait, dès la fin de l'automne au début du printemps, 
chacun venait requérir les services du «tueur de cochons» II y en avait 
plusieurs au village encore entre les deux guerres, mais le plus haut en 
couleur était le «Père Louppe» qui cumulait sa fonction de forgeron-
maréchal ferrant avec celle d'appariteur du village et de tueur de co
chons. La préparation des charcuteries incombait à la maîtresse de 
maison alors que la disposition des pièces de viande dans le saloir était 
réservée à l'homme : on accusait les femmes «dans leurs moments» de 
compromettre définitivement la conservation de ces réserves appelées 
à durer toute l'année. Les jambons, les bandes de lard, les saucisses, 
«l'andouille» (la saucisse grasse) venaient ensuite s'aligner sur le «cloyon» 
fait de lattes, accroché au dessus de la table de cuisine, à bonne dis
tance de la cheminée pour que les pièces mises à sécher ne prennent 
pas le goût du «fumé». Les saucisses (ce qu'on appelle maintenant 
saucisson sec) étaient ensuite enrobées dans du saindoux, de l'huile 
ou enveloppées dans du papier journal et enfouies dans des cendres ou 
de l'avoine. Le jambon une fois sec allait rejoindre au cellier, bien 
serré dans un vieux drap, les autres réserves entreposées. Seul le lard 
restait sur le lattis du cloyon, à portée de main de la ménagère. 
Exceptionnellement la viande de bœuf remplaçait celle de porc. Le 
pot-au-feu des grandes occasions était acheté chez le boucher. Il était 
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sur la table des fêtes patronales, des mariages, parfois des communions; 
mais il était quasi obligatoire, surtout après 1930, pour les repas d'en
terrement : on plaçait la viande de bœuf dans l'eau froide et salée du 
chaudron puis guettant le moment de l'ébullition, il fallait prestement 
écumer les flocons d'albumine qui risquaient de troubler la limpidité 
du bouillon ; ensuite, on ajoutait les légumes sans les couper : carottes 
navets, poireaux, oignon, ail et le bouquet garni (laurier, persil, etc..) 
et la cuisson s'effectuait longuement, doucement pour donner la pré
paration par excellence : non pas les légumes qui, au long de la cuis
son avaient perdu tous leurs sucs et que d'aucune n'hésitait pas à 
donner aux poules tant fades ils étaient devenus, non plus la viande 
qu'on ne pouvait certes pas jeter mais dont on relevait vigoureusement 
le goût en l'accompagnant de gros sel, de moutarde et de petits corni
chons macérés dans le vinaigre. Non, l'apothéose dans le pot-au-feu 
c'était le bouillon : «le bouillon devait être bien clair, ma mère remet
tait toujours du tapioca parce que ça fait pas le bouillon trouble» 
(Madame J.D.V., 85 ans) Et cette nécessité impérieuse de limpidité de 
la préparation qu'on hésite à appeler «soupe» tant estimée était sa 
dégustation, tranchait singulièrement sur la commune soupe au lard 
cuite à la vaK;omme-j'te-pousse et où les pommes de terre après plu
sieurs heures de cuisson se défaisaient sans retenue et rendaient com
pact et onctueux à souhait le potage. Les qualités de cuisinière se 
jaugeaient justement à la clarté du bouillon du pot-au-feu : des choses 
suspectes en suspension vous ruinaient définitivement une réputation ! 
Les globules de graisse surnageant sur le liquide - et que les jeunes gé
nérations regardent avec dégoût - avaient sans doute sur nos anciens 
l'effet que l'eau limpide d'un étang exerce toujours : je ne suis 'pas 
loin de penser qu'il y avait un peu de la fascination du miroir dans 
la contemplation avant dégustation du potage translucide si prisé ; 
d'ailleurs ne l'appelait-on pas la «soupe aux yeux» ?.. 
Entre le pot-au-feu des jours de fête et la soupe au lard quotidienne, 
il y avait place pour d'autres préparation. La basse cour, k clapier 
fournissaient la viande des petites cérémonies familiales : la communion 
solennelle, la fin des moissons ou des vendanges, mais les modes de 
cuisson variaient peu. Si les viandes de chasse étaient rôties (on ne 
faisait ni macérer, ni faisander dans le pays), les autres étaient tradi
tionnellement bouillies. La cuisson au four était inconnue - malgré 
les fours à pain présents dans nombre de maisons - et la cuisson sur 
gril pratiquée très exceptionnellement au moment de l'abattage du 
cochon : elle ne concernait que les boudins et les tranches de «grue» 
(foie) et de «grillade» (filet mignon) sans oublier les harengs salés des 
jours maigres. Mais il y avait aussi les omelettes des casse-croûtes du 
matin, accompagnées parfois de fines tranches de jambon légèrement 
frites, et la friture était connue mais occasionnelle : pour les beignets 
au moment du Carnaval et pour des frites., même avant 1914 ! en 
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effet, pour pouvoir consommer l'huile en vinaigrette dans les salades, 
il fallait lui faire.perdre son goût désagréable et l'huile de colza ou de 
navette qui était alors utilisées ne perdait son àcreté qu'à la cuisson ! 

LAIT ET FROMAGE 

Les produits issus du lait représentaient après le cochon, la base la 
plus importante de la consommation traditionnelle au village. En été, 
on appréciait de manger du fromage blanc, et ceux qui n'avaient que 
des chèvres, s'approvisionnaient à ce moment en lait de vaches pour 
réaliser ce «caillé» qu'on laissait «prendre» naturellement : Madame 
J. D.V. (85 ans) se souvient que certaines y mettaient de la présure, 
mais elle, préférait s'en passer, pour sauvegarder le bon goût acide de 
la préparation. Tout le monde ajoutait abondamment de la crème et 
des jeunes pousses «d'écalougnes» (la cive, qui reste en terre toute 
l'année et qui était cultivée en bordure des vignes) pour ce régal qui 
venait à point rafraîchir, vers quatres, cinq heures de l'après midi, les 
travailleurs dans les champs. Ce goûter n'existait qu'en été. On disait 
rappelle Monsieur E.R. (84 ans) «A la Saint Michel, les «marodayes» 
r'montent au ciel» (29 septembre), c'est à dire qu'une fois l'automne 
venue, ce petit repas supplémentaire (le marodaye) était supprimé. 
Pour l'hiver, on affectionnait une autre préparation à base de lait ; 
le nom officiel de «cancoillotte» qu'a imposé la Franche Comté n'avait 
pas cours ici. On parlait du fromage fort et même du «fromage de cul» 
tant l'odeur pendant la fermentation était déplaisante. Tout le monde 
sait encore le fabriquer même s'il est plus pratique maintenant d'ache
ter le «gremis» tout préparé ou la cancoillotte en pot chez le crémier». 
La fabrication du «fromage fort» était l'affaire des femmes : «on 
prenait du lait écrémé caillé et on chauffait dans une bassine ; avec 
une «papine» (écumoire), on récupérait les grumeaux qu'on mettait 
dans un torchon et on laissait sécher ça suspendu pour que ça soit 
bien ¿goutté, on êmiettait après et on mettait sous le plumón et on le 
faisait «passer» jusqu'à ce qu'il devienne jaune et puant - ça durait 
trois jours, huit jours, ça dépendait - après y avait plus qu 'à délayer 
avec de l'eau, du sel, du beurre». (Mme Zabelle D.R., 83 ans) Cette 
pâte molle se mangeait tartinée sur du pain ou sur un morceau de 
lard froid, on l'accompagnait de pommes de terre cuites à l'eau avec 
leur peau. Jusqu'au milieu du siècle, les agricultrices qui possédaient 
plusieurs vaches en faisaient en grandes quantités, pour le vendre cou
lé dans des bols. Les autres fromages étaient peu connus : Mme J. R.J. 
(82 ans) se souvient que sa mère, avant 14, rapportait du marché en 
guise de friandise un demi-quart de gruyère râpé qui servait à confec
tionner des pâtes au gruyère, véritable luxe à l'époque. Monsieur A.V. 
(91 ans) lui, parle du «Limbourg» qu'on achetait très exceptionnelle
ment pour la fête. Ce fromage, originaire du plateau de Hervé en Bel-
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gique était apporté par des colporteurs de cette région si l'j>n en 
croit Louis Remacle (Enquêtes du Musée de la vie wallonne, 1974) : 
«Le débit s'en fait en Flandres, en Brabant, à Liège, en Allemagne, 
en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne et jusqu'en Suisse. Comme le 
pâturage ne donne pas beaucoup d'occupation aux hommes, ceux 
qui ne sont pas employés aux fabriques vont (..) en Hollande (..) 
acheter des chevaux, les chargent de fromages et vont les vendre 
(les chevaux) ainsi que cette denrée en Lorraine, en Alsace et en 
Bourgogne, province où les grands chevaux manquent». 
Mais on faisait aussi un semblant de fromage séché à Eix. Mmes 
J.R.J. et L. J.D. racontent qu'on mettait parfois chez leurs parents 
un fromage bien égoutté, salé et poivré à sécher sur le «cloyon». 
Ces fromages gardaient un peu la forme du moule à fromage blanc. 
Le lait frais qu'il y a moins de 50 ans chacun produisait ou pou
vait acheter chez les voisins, est devenu une denrée extrêmement 
rare au village. Les «petits» agriculteurs qui rendaient encore ce 
service jusqu'à ces derniers mois disparaissent un à un et les 
«gros» exploitants tenaillés par les exigences de rentabilité de la 
gestion moderne n'ont plus le temps ni le goût pour cette vente 
directe. Cette disparition de ce circuit du lait est ressentie forte
ment par le village, comme une sorte de cassure dans la sociabilité 
du groupe. «Aller au lait» c'était échanger aussi des nouvelles et 
réactualiser quotidiennement les liens d'entr'aide et d'interdépen
dance allant bien au-delà d'une simple relation commerciale : une 
querelle sur n'importe quel sujet pouvait commencer - ou terminer -
par l'interruption de cette relation de bon voisinage qu'était la 
vente du lait. Avoir du lait frais au village actuellement n'est plus 
du domaine commercial, il entre dans le réseau secret des faveurs 
et des échanges privés. Mais entre le mode autarcique encore exis
tant au début du siècle où chacun tendait à ne consommer que 
ce qu'il produisait et le système commercial moderne où tout se 
monnaie, il y a place à Eix pour des formules intermédiaires d'a
chat et d'échanges : cela est vrai pour les produits des petits éle
vages : œufs, lapins, plus rarement poules ou coqs; sans oublier . 
les fromages de chèvres que fabrique Mme Gœury-Turpin avec le 
lait que fournit son troupeauTLes produits des jardins circulent: 
aussi, mais font partie, semble-t-il d'un réseau d'échange et de ca
deaux : Lorsque l'année est bonne, les salades, haricots verts etc.. 
sont offerts généreusement aux amis et connaissances. Ainsi la so' 
ciabilité du village continue de s'exprimer par l'intermédiaire de ces 
échanges de produits alimentaires. L'étude des différents réseaux 
d'approvisionnement qu'il n'était pas possible d'entreprendre ici, 
montrerait aussi d'intéressants regroupements par affinité, auxquels 
participent les nouveaux résidents. Ainsi au système d'entr'aide 
déjà évoqué - on aurait pu aussi analyser l'entr'aide entre non agri-
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culteurs possesseurs d'un motoculteur - et les autres - le système 
d'échanges de produits alimentaires vient donc s'ajouter. Et il me 
semble que ces réseaux valent plus pour la valeur sociale et convi
viale qu'ils développent que par la valeur marchande des produits 
qu'ils mettent en circulation. Ils permettent d'exprimer en perma
nence tout un jeu social d'entente et de rupture entre les familles, 
jeu rendu d'autant plus sensible que le village a conservé sa struc
ture groupé de village lorrain où tout se sait et tout se commente 
sans aménité, et où les affections et les haines se font et se défont 
au fil des jours et des occasions. 
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LISTE DES CURES A EIX (dressée par les soins de Monsieur 
l'abbé Guy MEDER, curé actuel) 

(d'après la Pouillé du diocèse de Verdun, Robinet-Gilland t.l) 

Martin de Tyre mort en 1518 
Jean Pérignon mort en 1525 
Jean Léopard encore en 1528 
Robert Jacob mort en 1536 
Edmond Godier mort en 1551 
Nicolas Goeffroy mort en 1563 
Claude Husson mort en 1592 
Jean Meschaire mort en 1630 
Didier Boucher 
N... Pierre 
Charles de la Croix en 1668 
François Rauxet mort en 1734 
Nicolas FTançois Thomin encore en 1754 
Antoine Beaugeois en 1762 
Antoine Tronville 1er Germ, an XI (22 mars 1803) 

(et d'après les archives actuelles de FEvêché) 

Jean Baptiste Crepelot 1 juillet 1808 
Jean François Munier 22 mai 1815 
Nicolas Martin 18 mars 1833 
Eugène Saintignon 4 juin 1868 
Paul Germain Joseph Antoine 1 Août 1873 
Louis Augustin Chevreux 29 octobre 1889 
Edmond Charles Weber 28 juillet 1906 
Théophile Dénoyelle 12 septembre 1911 
Louis Alfred Peltre 26 juillet 1922 
Mathieu Steegen 21 mai 1951 
Guy Meder 1975 
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USTE DES MAIRES A EIX (dressée par les soins de Madame 
BOUDAILLE et de sa fifle Nicole) 

1790 Huvet 
1815 Gody (vigneron) 
1816-1828 Nicolas Couturier (vigneron) 
1831-1844 François Philippe Fievet (instituteur) 
1846-1848-1866 François Eugène Laramée (propriétaire) 
1876 Charles Ernest Laramée (id.) 
1892-1896 Hyporythe Lapierre (vins en gros) 
1899-1925 Louis Lapierre (id.) 
1925-1935 Louis Gantry (cultivateur) 
1935-1945 Edouard Max (cultivateur) 
1945-1953 Louis Gceury (cultivateur) 
1956-1959 Achille Claudin (retraité) 
1965-1971 André Fournier (cultivateur) 
1973 Michel François (cultivateur) 
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