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LA MAXE

NOUVELLE SERIE

« Lire la généalogie,
les faits et gestes de
leurs ancêtres »

Essai d’histoire locale
La Maxe commune indépendante en 1867

par P. Alphonse DUVAL,
Ordre des frères mineurs

C

e livre, joliment illustré, est publié
dans la collection Monographies
des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 300 titres à ce jour. « Quoi de plus
intéressant et de plus agréable pour les
habitants d’une localité que de lire la
généalogie, les faits et gestes de leurs
ancêtres ? écrit l’auteur dans son introduction. Quoi de plus attrayant pour eux
que l’histoire des aïeux qui ont arrosé de
leur sueur les mêmes sillons qu’ils labourent eux-mêmes ? À vrai dire, pour eux
point de lecture comparable à celle-là.
Eh ! bien, c’est précisément ce motif qui
m’a déterminé à retracer jusqu’en 1926

L

e village de La Maxe, qui appartient au canton de Woippy (département de la Moselle), est
aujourd’hui connu des amateurs d’art
et d’histoire pour les superbes vitraux
de son église et des Lorrains qui pratiquent les sports nautiques pour son
plan d’eau vaste et accueillant, mais,
ainsi que le rappelle le père Alphonse
Duval dans son ouvrage, il n’est devenu une commune indépendante

qu’en 1867 (décret du 5 février) : avant
cette date, son histoire était celle de
plusieurs localités qui furent rassemblées en cette occasion pour former
une entité administrative ; il s’agissait
de La Grange-aux-Dames, Thury,
Franclonchamps, La Grande-Maxe, la
Petite-Maxe, La Grange d’Envie et SaintBaudier. Ce sont ces éléments constituants de La Maxe, agglomération paisible, située à 6 km au nord de Metz, « à
l’entrée de cette magnifique plaine
qu’arrose la Moselle », qui sont évoqués des origines jusqu’à l’époque
contemporaine, dans le livre présenté
ici, consacré au pays natal de l’auteur.

Période révolutionnaire très mouvementée pour la paroisse

l’histoire de mon village natal. Certes je
ne prétends pas faire oeuvre d’historien,
mais bien plutôt d’amateur épris de son
pays. Il y a 100 ans, La Maxe était loin de
former l’agglomération actuelle et d’avoir
la prospérité d’aujourd’hui. Elle comprenait quelques fermes seulement ou maisons d’ouvriers disséminées dans la plaine
entre Woippy et la rive gauche de la
Moselle. Pour cette période plus ancienne,
nous devons suivre l’évolution de chacune de ses annexes d’aujourd’hui... »
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La monographie du père Alphonse Duval est
divisée en 8 chapitres. Le premier est consacré à La Grange-aux-Dames et à son
histoire : « ferme isolée, située sur les bords
de la Moselle, à 3 km de Metz », qui fut
autrefois un monastère de l’ordre de saint
Éloi ; brûlée en 1494, elle se releva de ses
ruines... Dans le deuxième chapitre, c’est
Thury qui est évoqué, « une maison sur
laquelle un vieux château semble s’appuyer »,
où l’on a découvert une hache datant de
l’époque celtique... Le troisième chapitre traite
de Franclonchamps qui était, à l’origine un
château du pays messin (haute, moyenne et
basse justice jusqu’à la Révolution). Le quatrième et le cinquième chapitres concernent
la Petite-Maxe et la Grande-Maxe et le sixième
la Grange d’Envie (dein via, sur un chemin),
qui appartint à l’abbaye de Saint-Vincent. Le
septième chapitre relate l’histoire de l’église
Saint-Baudier (célèbre martyre dont 400
édifices portent le nom en France et en
Espagne), construite à la fin du Xe siècle, qui
cessa d’être paroissiale en 1194 et qui le
redevint en 1552 : période révolutionnaire
très mouvementée pour la paroisse. Enfin, le
huitième chapitre a trait à La Maxe et à sa vie
communale : aux débuts de la municipalité et
à la guerre de 1870, à celle de 1914-1918 (7
enfants du pays morts pour la France) et aux
productions agricoles, à la population (noms
des plus anciens habitants de la commune),
aux maires et aux instituteurs de la localité.

LA MAXE.
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D

ifficile pour un amoureux de son pays natal de ne pas chercher à connaître son passé et, une
fois ce savoir acquis, de ne pas le transmettre à ses compatriotes et à tous ceux qui s’intéressent
à l’histoire de la région. C’est manifestement pour répondre à ce désir légitime que le père
Alphonse Duval, jeune franciscain du couvent de Metz, a consacré à La Maxe cet ouvrage qui a fait date.
Intrigué tout d’abord par l’érection récente du village en commune (1867), il avait fouillé dans les
archives de la paroisse (1796-1825 et 1871 jusqu’à nos jours), puis dans celles du département de la
Moselle et, entre autres, dans le Dictionnaire topographique de Bouteiller, pour recenser les composantes
de la nouvelle communauté, soit La Grange-aux-Dames, Thury, Franclonchamps, La Grande-Maxe et
la Petite-Maxe, autant de lieux-dits habités, fermes, châteaux, dont il retrace ici l’histoire en détail et qui
furent réunis pour former la commune de La Maxe.
La paroisse de Saint-Baudier l’inspire tout autant, et surtout son église (description de l’édifice au fil des
siècles), qui appartint à l’abbaye de Saint-Vincent, puis aux prémontrés de Sainte-Croix, de même que
la vie d’Antoine Nicolas, curé réfractaire de La Maxe et héros de la période révolutionnaire, arrêté en
1795, emprisonné à Metz et exécuté le 13 août 1798. L’auteur évoque ensuite la commune (premier
maire : Charles-François Hurlin en 1867), très vite confrontée à la guerre et à l’occupation prussienne
(la ville est incendiée), puis à de longues années de labeur et de redressement, avant l’installation de
l’électricité et, à nouveau, la guerre, celle de 1914-1918 (7 habitants de La Maxe tombés au champ
d’honneur). Le père Alphonse Duval conclut sur un tableau récapitulatif du terroir, autrefois (une forêt
immense s’étendait entre La Maxe et Maizières) et au XXe siècle (charmante vue du haut du fort de
Grimont) et sur un recensement nominal des plus anciens habitants du village, de 1691 à 1818.
Réédition du livre intitulé La Maxe. Essai d’histoire locale, paru en 1932.
Réf. : 691-2318. Format : 14 x20. 196 pages. Prix : 24 €. Parution : mai 2005.
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