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« Écrire l’histoire de
Cumières avec tant de
cœur et tant d’exactitude »

C

e livre, doté de plans et d’illustrations, est publié dans
la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 200 titres parus à ce jour). « Personne au monde ne pouvait, comme
Louis Lavigne, écrire l’histoire de
Cumières, écrit Angel Boulhaut
dans sa préface. L’écrire avec tant de
cœur et tant d’exactitude. Passionné
d’histoire locale et de folklore, chercheur consciencieux et inlassable,
l’auteur s’attache « avec joie, dit-il,
à l’histoire curieuse et attachante de
son petit coin. J’y découvre de curieux détails sur la vie de nos ancêtres : les faucilleurs entrant dans le
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« Une commune héroïque dans la mémoire
des générations à venir »

par Louis LAVIGNE

C

umières-Le-Mort-Homme, « village détruit » pendant la Première Guerre mondiale, en 1916
pendant la bataille de Verdun, est situé
dans le département de la Meuse, au
nord-ouest du chef-lieu de canton
Charny-sur-Meuse et de la ville de
Verdun. Évacué sur ordre de l’autorité
militaire le 11 février 1916, il fut le
théâtre de combats acharnés surtout à
la cote 304 et auMort-Homme. Bientôt,
il ne fut plus qu’un amas de ruines et,

comme huit autres communes de la
zone rouge, il ne figura désormais sur la
carte de France que pour mémoire. Le
9 septembre 1920, il était cité à l’ordre
de l’armée, comme une « commune
héroïque dont le nom doit être fidèlement gravé dans la mémoire des générations à venir ». 16 enfants de Cumières
étaient tombés au champ d’honneur et
une petite chapelle bâtie avec les pierres
de l’ancienne église fut inaugurée le 6
août 1933. « Notre village a perdu son
corps... mais sa mort ne peut être définitive. », écrit Louis Lavigne. C’est pourquoi
il a retracé son histoire, depuis ses origines lointaines jusqu’en 1918.

De la préhistoire à
la Grande Guerre

ban à l’heure de la cloche matinale ;
les femmes élisant une d’entre elles
pour être sage-femme ; les gabelous
empêchant la contrebande du sel
sur la Meuse. Mais après avoir écrit
l’histoire lointaine, écrivons aussi
l’histoire récente ; racontons notre
vie d’hier : nos vieux travaux, nos
jeux rustiques, nos coutumes charmantes. Rappelons-nous comme
nous jouions à la bille et à la
galine, comme nous brûlions le
mardi gras. C’est Cumières, tout
cela et c’est nous aussi. Tout cela,
une fois écrit, ne mourra jamais. »
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La monographie de Louis Lavigne est divisée en 5 parties. La première est consacrée
à l’histoire de Cumières, depuis les origines
les plus lointaines (époque néolithique) jusqu’à la guerre de 1870, en passant par le VIe
siècle (citation officielle du village), par la
période médiévale (Cumières appartient à la
Couronne au XIVe siècle) et la Révolution (vie
de Jeanne Gérard). La seconde partie a trait
à la géographie physique du terroir : situation et superficie, relief et hydrographie (la
Meuse et le ruisseau de Cumières), climat,
flore et faune. La troisième partie concerne
la géographie économique : les voies de
communication (gare de ChattancourtCumières, chemins divers détruits par la
guerre puis reconstruits), la production agricole, avec le blé, l’avoine, les pommes de
terre et les betteraves, les vignes (domaine
de Cumières), les prés et les vergers, l’élevage et les forêts, l’industrie et le commerce.
La quatrième partie est un panorama détaillé
de la géographie humaine : le village et la
population, les professions et les coutumes.
Enfin, la cinquième partie est une évocation à la fois précise et émouvante de la
Grande Guerre à Cumières, à partir du 4
août 1914 et de l’après-guerre. Citation
nominale de nombreux habitants du pays.
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l y a des drames si écrasants dans l’histoire d’un village ou d’une région qu’ils semblent masquer, par
leur ampleur, tous les événements qui les ont précédés ou qui les ont suivis. Ainsi en est-il de la Grande
Guerre à Cumières et plus particulièrement des opérations militaires (de la bataille de Verdun) qui
provoquèrent la destruction de la commune, les combats décisifs ayant eu lieu à la cote 304 et au MortHomme, surtout en 1916. Ce « village détruit » signalé aujourd’hui par un panneau indicateur ne paraît
nécessiter aucun commentaire ; les chiffres, les dates et la disparition de la localité étant assez éloquents en
eux-mêmes. Pourtant, c’est un enfant du pays, Louis Lavigne, présent pendant 52 mois sur le front de Verdun,
qui décida de faire revivre le passé de Cumières-Mort-Homme, depuis ses origines jusqu’à l’après-guerre,
montrant ainsi que ce n’était pas la mort qui avait gagné, puisque l’âme du village habitait ses souvenirs et
que les enfants et petits-enfants des victimes de ce drame souhaitaient que l’histoire des lieux fût pérennisée.
Aussi l’historien en mission dresse-t-il un vaste panorama du terroir de Cumières dans le temps et dans
l’espace : partant de la période néolithique (vestiges de silex taillés et polis retrouvés au nord du village),
il nous fait traverser le haut Moyen Âge (vers 590 Cumières apparaît dans un document officiel), il évoque
un château édifié au XIIIe siècle au lieu-dit Jardin-Mangin, puis les guerres des XIVe et XV e siècles et le destin
de la Maison de Cumières de 1227 à 1789, avant la Révolution et la guerre de 1870. La géographie
physique du territoire retient aussi toute son attention, plans et photographies à l’appui, ainsi que les
activités économiques (surtout agricoles : élevage, blé, betteraves, vignoble de Cumières...) et la vie du
village au quotidien : il est coquet, les maisons ont toutes un « devant de porte », la population et les
professions sont recensées, ainsi que les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les curés et les
instituteurs. La chanson de Cumières (après la Grande Guerre et l’après-guerre) sert de conclusion à l’ouvrage.
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