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Histoire de la pierre de pose figurant sur le mur d'une
habitation à Lignéville (88) rue de l'Église.

Texte intégral : 
Avoir tant de peine pouir amasser. Convient morir et
tout lesser – Pierre Richart . 1576.

Cette  pierre  provient  certainement  d'une  tombe qui
était  au  cimetière  autour  de  l'église.  Elle  a  été
récupérée en guise de pierre de pose par Grandmaire
lorsqu'il a recontruit sa maison en 1856 

Le texte est un classique de ce temps, au décès de Pierre Richart ou de celui de sa femme, l'épitaphe de la
stèle funéraire emprunté à un dicton revient sur la condition de ces gens. Ils ont durement travaillé toute
leur vie pour s'enrichir et au moment de la mort de l'un d'eux, l'autre s'aperçoit qu'on n'emporte pas sa
fortune dans sa tombe et qu'il n'a servi à rien de vouloir posséder des biens, sans en avoir profité de son
vivant. 

En 1576, règne sur la Lorraine le duc Charles III, le seigneur de Lignéville est René d'Anglure qui a
succédé au dernier représentant de la branche aînée des Ligniville éteinte en 1559 à la mort de Jean IV.  

Quelques proverbes : 

Chez les morts la richesse ne sert plus à rien.
Eschyle ,Les Perses, trad. Émile Chambry, p.63 – 525 av JC

Les avares ont la peine d'amasser, mais ils n'ont pas le plaisir d'en jouir.
Citation de Plutarque ; De l'amour des richesses, IIe siècle 

Il vaut mieux vivre riche que mourir riche.
Samuel Johnson, 1709 – 1784.

Il y a des gens qui vivent cette vie comme s'ils n'avaient à tâche qu'une seule chose : Amasser des biens
pour une seconde vie ! Ils y vont avec une ardeur, une conscience telles qu'on jurerait qu'ils ne doutent
pas de leur fait. Hélas ! la mort est là qui va se déclarer héritière des biens si soigneusement amassés, et
les mettre en œuvre à sa façon.
Citation de Charles Des Guerrois ; Les pensées de l'art et de la vie (1855) 

M. Santeuil....se demandait si après sa mort, sa fortune, l'honneur réputé de son nom de bourgeois, loin
d'être accrus par son fils ne tomberaient pas en déshérence.
Jean Santeuil (1896-1904) de Marcel Proust
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Ce qu'en disait Saint Vincent de Paul (né en 1581)


