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Cadastre de 1826

Cadastre actuel

N

chevet

chevet

Tour-
clocher

Tour-
clocher

sacristie

sacristie

Extrait de l’ouvrage « Dictionnaire des 
communes – Département de la Meuse » - 
Auteur : H. Lemoine en 1909
« Ce village est situé dans une gorge, sur le 
ruisseau de même nom, qui, un peu au-dessus, 
dort du pied des Côtes de la Woëvre, et va se 
jeter dans l’Orne. Primitivement, son nom 
s’écrivait « Ex » : en 1049, dans une bulle du 
pape Léon IX, et en 1127, dans le cartlaire de la 
Cathédrale de Verdun. [autres noms donnés par 
la suite : Asse, Aixe, Eixe, Aixia].
Le fief d’Eix avait une maison forte ; il 
appartenait au XVIIIè siècle à la famille Gehot. 
De la maison-forte, il reste deux tours carrées 
avec meurtrières. Avant la Révolution, l’évêque 
était haut justicier à Eix. »

Description de l’église par l’abbé N. Robinet, 
en 1888, dans le Pouillé du diocèse de Verdun 
« Construite, le clocher en 1725 ; le reste de 
l’église à la fin du XVIIIè siècle. - sans style »
[Le choeur-chevet était alors tourné vers l’Est – 
cf dessin encadré en bleu ci-dessus]

1914-1918 :
L’église fut détruite pendant la première guerre 
mondiale. 

1922-1926 :
Reconstruction de l’église, mais avec le choeur-
chevet tourné vers l’Ouest. [cf dessin encadré en 
rouge, ci-contre].
Architecte : Philippe COULON (de Verdun)
Entrepreneur : Georges BEAUMONT

Inscriptions visibles sur 
la façade principale, de 
chaque côté de l’entrée.
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même endroit

même endroit

Photo avant la 
guerre 1914-18

Sources : service régional de l’inventaire – 
Base Mérimée

Photo Internet

Photo Internet
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Les ruines de l’église en 1919

Avant

Après

Sources 
Photographies : service régional de l’inventaire – Base Mérimée
Extrait du marché de travaux à exécuter à forfait pour la reconstruction 
de l’église : Archives départementales de la Meuse – cote 10 R 989
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Source : AD de la Meuse – cote 10 R 989

projet
plan 

définitif
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Source : AD de la 
Meuse – cote 10 R 989

plan 

définitif
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Source : AD de la Meuse 
– cote 10 R 989

Nota : il existe les plans définitifs 
datés du 10/07/1923 aux 
Archives départementales. 
Malheureusement, l’encre est 
passée, les rendant 
inexploitables.

projet
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Source : AD de la Meuse – cote 10 R 989

Archives départementales de la Meuse - Répertoire numérique de la série R
Affaires militaires et organismes du temps de guerre (1800-1940) – (extrait page 10)

« Avant 1914, et notamment au sujet de la guerre de 1870, qui avait déjà affecté la 
Meuse de façon importante, la notion de dommages de guerre n’était pas admise, et les 
sinistrés pouvaient seulement solliciter un recours gracieux : le cas de force majeure que 
constituait un conflit excluait toute idée de responsabilité des Etats ou des armées. Mais 
dès les premières semaines de la Grande Guerre, dans la Marne (septembre 1914), on 
entrevoit l’importance des dégâts matériels et la dimension que vont avoir les 
destructions dans les quatre années suivantes. C’est à Louis Marin, député de Meurthe-
et-Moselle (un département rapidement sinistré), que revient l’idée d’une loi qui 
confierait à l’Etat la charge de réparer les dommages de guerre. Le principe est avalisé 
par la loi de finances du 26 décembre 1914, qui consacre le droit individuel à une 
réparation des dommages subis pour faits de guerre. 

Ce n’est qu’en 1919, après la libération des territoires, que l’administration chargée de 
régler ces dommages se met réellement en place. L’ampleur des dégâts nécessite en effet 
la création ex nihilo d’une administration complète dévolue à cette tâche, qui 
fonctionnera de façon intensive pendant une dizaine d’années environ, marquée par de 
nombreux changements dans son organisation et dans son fonctionnement, au gré de 
l’évolution des besoins. A la situation d’urgence des premiers mois, pendant lesquels la 
priorité est à la remise en route des infrastructures et à la réinstallation des réfugiés qui 
rentrent progressivement, succède une activité de plus en plus administrative et 
comptable, centrée sur l’indemnisation et le contrôle de l’utilisation des crédits attribués 
à chacun.»

Source : Service régional de l’inventaire – Base Mérimée
Vue intérieure vers le choeur vers 1926 (d’après une carte postale)
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Comme signalé dans les pages 
précédentes, le parti pris de 
reconstruction de l’église a été 
de l’inverser par rapport à son 
orientation d’origine. La tour-
clocher, qui représente la masse 
la plus importante de l’église, se 
trouve à l’Est, dans la pente 
descendante naturelle du sol (cf 
profils altimétriques ci-contre).
Tout le poids, et par conséquent 
les forces, s’exercent vers l’Est. 
L’escalier et le mur maçonné en 
moellons servent de contrebutée 
à la tour-clocher, en maintenant 
les terres.

Chante-pleure ou barbacane : le mur 
dispose d’ouvertures pour favoriser 
l’écoulement des eaux pluviales 
contenues dans la terre.

Pour la bonne conservation de 
l’édifice, il sera nécessaire de veiller 
régulièrement à maintenir le perron, 
l’escalier et le mur en bon état.
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N

L’escalier est à 
reprendre et à 
consolider.
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Il semblerait que la terre (ou remblais) sous les dalles n’ait pas été suffisamment tassée, 
occasionnant un fontis et formant une sorte de cuvette pour les eaux pluviales qui concourt à 
l’accentuation du phénomène. Ce tassement a occasionné un retrait par rapport aux marches. 

L’eau s’insinue entre le perron 
et l’escalier. A long terme, ce 
phénomène provoque un 
déchaussement des marches.

Les dalles seront déposées 
soigneusement pour pouvoir 
être replacées après les travaux 
de consolidation du perron. 
Afin de réduire les coûts, ces 
travaux seront entrepris en 
même temps que la mise en 
accessibilité de l’église.

Zone concernée 
par la mise en 
accessibilité 
PMR
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En l’absence de collecteurs d’eaux 
pluviales, les pluies se déversent en 
pied de mur (soubassement). Ceci a 
pour conséquence la formation de 
fissures des murs gouttereaux. 

Naissance non 
conforme aux 
règles de l’art qui 
s’est désolidarisé 
par dilatation.

Zone à aménager 
pour la mise en 
accessibilité PMR
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Vue en contre plongée

Des témoins 
avaient été placés 
en septembre 
1949, permettant 
de dater 
l’apparition des 
fissures.

Les fissures 
situées en bas de 
la baie sont 
traversantes. Cf 
page 17
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La fissure traversante ci-dessus est visible depuis l’intérieur de 
l’église (cf page suivante).
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Des jauges type 
Saugnac peuvent 
être posées pour 
observer 
l’évolution des 
fissures.
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Les ardoises se soulèvent et sont envahies 
par les lichens. Certaines se détachent.
Elles sont également poreuses.



  

Eix – Eglise Saint Remi
Visite du 07 octobre 2016 - Document élaboré par l'UDAP de la Meuse

19

N

Comme sur la nef, la couverture du chevet 
est également envahie par les lichens. Les 
ardoises pyriteuses sont devenues poreuses.
La municipalité envisage prochainement 
une réfection de couverture.
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L’architecte Philippe Coulon a basé la reconstruction de 
l’église en s’appuyant sur l’architecture romane, comme en 
témoigne le portail, les baies en plein cintre et les entrelacs 
sur les chapiteaux des colonnettes.
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La couverture du 
clocher est salie 
par les pigeons.
Quelques ardoises 
en recherche.

Les lichens se sont 
développés sur les 
ardoises qui semblent 
être en bon état 
contrairement à celles 
de la nef et du chevet.
Un nettoyage doux 
leurs permettrait une 
longévité plus 
importante.
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Absence de curage des chéneaux, 
malfaçons aux naissances des 
descentes d’eaux pluviales, 
mauvais état de celles-ci et 
caractère aléatoire du réseau 
d’évacuation en sol.
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Cette fissure est également 
visible de l’extérieur.
Cf page précédente.
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« Baptême de Clovis 
par St Remy »

« Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus Priez 
pour nous » avec à 

l’avant-plan, la 
nouvelle église d’Eix

« Miracle de St-Nicolas » 
(les trois enfants)

Apparition du Sacré-Coeur à 
Sainte-Marguerite-Marie 

Alacoque « Voici ce coeur qui 
a tant aimé les hommes »
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Apparition de Notre-dame de 
Lourdes 

« Je suis l’Immaculée 
Conception »

Décor 
géométrique 
avec croix

« Martyre de 
Sainte-Catherine »

« Jeanne d’Arc et ses voix »

« Apparition de N. Seigneur à 
Saint-Martin »
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La municipalité souhaite investir 
dans un système de chauffage. Elle 
prévoit de se rapprocher de 
l’entreprise Delestre qui propose 
différents systèmes. 
Les panneaux radiants, et plus 
particulièrement ceux de la gamme 
Rouen, seraient adaptés à l’édifice. 
L’idéal serait de les positionner sur 
les corbeaux (cf ci-dessus) ou sur 
les blochets (cf ci-contre). La 
hauteur optimale sera à vérifier 
auprès de l’entreprise.
Pour une meilleure insertion, les 
panneaux seraient de teinte marron 
foncé (RAL 8017 ou 8019) pour 
être assortis au bois.

Ci-dessus panneau radiant gamme 
Rouen à 3 lampes.
Existe en 2 et 1 lampe.

Concernant la mise en lumière de 
l’église, les opalines seront à 
conserver. Il doit être possible de 
remplacer l’ampoule actuelle par un 
système à LEDS plus performant, et 
moins énergivore.
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Fonts baptismaux, terre cuite, XXè s., avec groupe Baptême du Christ, terre cuite, XXè s. Bas-relief commémoratif aux enfants de la paroisse morts pour la France.

Détails du sol vers le choeur

Fissure provenant de la dilatation de 
la dalle béton du sol. Son 
recoupement s’est effectué 
naturellement.
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Travaux prévus par la commune

● Réfection de couverture (a)

● Traitement des fissures sur 
murs gouttereaux (b)

● Pose de jauge type Saugnac 
(c)

Autres travaux à prévoir 
avant la mise en accessibilité de 

l’édifice

● Réseau d’eaux pluviales à 
enterrer (l’absence de réseau 
étant responsable des fissures 
des murs gouttereaux) (d)

● Perron et escalier à reprendre 
et à consolider. (e)

a b

c

d e f

g

h
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