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MAIZIÈRES-LAGRANDE-PAROISSE

« Le village eut la chance
de ne pas voir son sol foulé
par l’ennemi »

C

e livre, doté de nombreux tableaux statistiques et dun plan
très détaillé de la commune en
1911, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 000
titres parus à ce jour). « Le présent ouvrage
était soumis à limpression, écrit lauteur
dans un Appendice, lorsque la sanglante
et longue guerre (1914-1918) que nous
venons de subir vint se déclarer subitement, pour ainsi dire. Limprimeur,
M. Thiebault, à Romilly, mobilisé dès le
début des hostilités, ainsi que ses ouvriers
typographes, sest vu contraint de laisser
le travail inachevé, pour le reprendre à
son retour dans ses foyers, retour qui neut
lieu que le 28 janvier 1919. Quoique

« Son histoire des origines à l’époque contemporaine
est retracée dans l’ouvrage présenté ici. »

S

par
E. JAMEREY

ituée en Champagne, dans la vallée de la Seine, la commune de
Maizières-la-Grande-Paroisse (département de lAube, arrondissement
de Nogent-sur-Seine) tient sans doute
son qualificatif de létendue de son territoire et (peut-être autrefois de son
grand nombre de communiants). Son
nom de « Maizières » serait issu de
Mazerlae qui signifie : pauvres cabanes,
mais aussi murailles, clôture. La présence, jadis, en ces lieux, dun château
féodal accréditerait cette autre significa-

tion. Lorigine de la localité est ancienne,
puisquon a retrouvé sur le territoire
des haches en silex, des vases, des
débris de tuiles romaines... Aucun vestige, cependant, de cimetière, mais des
lieux-dits comme lHomme mort, le
Croniat, près du hameau des Granges, et
leCraon, non loin du hameau de Poussey,
indiqueraient lemplacement danciennes sépultures. Aujourdhui Maizières
est une cité dynamique au secteur associatif (sports, loisirs, musique, garderie,
Anciens Combattants...) particulièrement actif. Cest son histoire, des origines à lépoque contemporaine, qui est
retracée dans louvrage présenté ici.

Dans le troisième
chapitre, l’auteur opère
le recensement des
constructions et monuments

Maizières ait moins souffert que lors des
guerres précédentes (1814-1815-1870),
il est peut-être bon de relater certains
événements dignes de mémoire, comme
le Décret de mobilisation générale en
France (1er août 1914) et la Déclaration
de guerre à lAllemagne (3 août). Le
village eut la chance de ne pas voir son sol
foulé par lennemi. (Cependant)
Maizières, grosse commune de 1 200
habitants, fournit cent-cinquante soldats
mobilisés de toutes classes, de 1887 à
1919 inclus, et qui, tous, firent vaillamment
leur devoir. Dix-huit dentre eux furent
cités et décorés de la Croix de guerre. »
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La monographie d’E. Jamerey est divisée en
7 chapitres d’une exceptionnelle densité. Le
premier est un panorama général du terroir :
topographie et situation, cours d’eau et routes, chemins de fer et ponts, puits et fontaines, hameaux, écarts et anciens lieux-dits
(lesVignes de Poussey, leBois Morsay...)
Le deuxième chapitre concerne la propriété
foncière et la culture : état des parcelles
cadastrales et principaux domaines, variation du prix des terres et biens communaux
partagés pendant la Révolution, outillage
agricole, et foires et marchés. Dans le troisième chapitre, l’auteur opère le recensement des constructions et monuments : mode
d’habitat (craie du pays et pierre, carreaux
de terre et briques), le château, ancien et
actuel, et l’église (réfection en 1817), la
chapelle des Granges (et son histoire). Le
quatrième chapitre est une étude de la population à différentes époques (état civil, indigents, médecins et sages-femmes). Le cinquième a trait à l’instruction, avant et après
la Révolution : listes des instituteurs et institutrices. Le sixième est un bilan de l’agriculture, de l’industrie et du commerce et le
septième relate l’histoire de la localité, des
anciennes administrations (justice, finances...) jusqu’aux calamités anciennes et
récentes, en passant par la vie religieuse et
municipale, la Révolution à Maizières, les
fêtes locales, les invasions (1814, 1870).

MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE

P

ublié près de cinq ans après la date prévue initialement, pour cause de guerre, cet ouvrage, consacré
à Maizières-la-Grande-Paroisse, apparaîtra dautant plus précieux et riche de sens aux lecteurs
daujourdhui. Cest en effet le passé tout entier, proche et lointain, de cette cité du département de
lAube, si souvent malmenée par lhistoire, qui est ainsi arraché au néant et à la violence : en particulier
le XIXe siècle, période pendant laquelle les soldats de Schwartzenberg lui firent subir des pillages et des
incendies (1814) et où plusieurs enfants de Maizières tombèrent pour la patrie (1870), ainsi que le XXe, au
début duquel la commune paya un lourd tribut en vies humaines (1914-1918). Toutefois, ces tragédies
terribles ne furent que des moments dans une destinée deux fois millénaire dont E. Jamerey évoque, dune
manière précise et détaillée, tous les aspects : dabord la composition du terroir, avec ses routes (la
nationale de Paris à Bâle et le chemin dintérêt commun de Troyes à Maizières), ses contrées (le Pré Cossa,
les Grandes Pâtures, le Buisson Garet...), ses limites, sa flore et sa faune, son régime de propriété foncière au
fil du temps et ses ressources en culture (céréales, prés et bois, bovins et chevaux, vergers).
Les traces de lépoque « antéhistorique » attestent lantiquité des lieux (objets divers qui laissent supposer
lexistence de constructions anciennes, voire lacustres), et certains documents mentionnent lexistence dun
château féodal (baronnie de Poussey à la fin du Xe siècle : premier seigneur, Anségise, évêque de Troyes,
puis maison de Mesgrigny). Au XIXe siècle, on appelait « château » la maison principale de Maizières, un
bâtiment central, aménagé, disait-on dans les communs dautrefois ; M. et Mme de Lesseps en avaient fait
leur résidence habituelle. Quant à léglise, elle avait été construite en deux parties : la première sans doute
au XIIe siècle (nef principale qui aboutit à une tour, voûtée en berceau et deux nefs latérales...) et la seconde
(double transept et abside, de style gothique) au XVIIe. Lhistoire de la localité, avant, pendant et après la
Révolution, nest pas oubliée, de même que lévolution de la population, de linstruction scolaire, de
lindustrie et du commerce.
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