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39-45 : ETAIN DANS LA
TOURMENTE
1940-2010 : 70 ans ont passé depuis les événements de cette période
difficile.
De septembre 1939 au 10 mai
1940, c’est la Drôle de Guerre. Un
groupe français de reconnaissance
s’installe dans le camp d’aviation d’Etain-Rouvres. Il est rapidement remplacé par la 73e escadrille de la RAF.
Les Britanniques et les Rouvrois fraternisent durant ces huit mois étranges.

Le général Patton séjourne à Etain
à deux reprises ; la vie reste difficile.
Les 22, 23 et 24 MAI 2010

à la Salle des Fêtes d’ETAIN,
l’Association présentera sur une centaine de panneaux plus de 600 photographies, des documents ainsi que des
costumes et objets d’époque.

Réveil brutal le 10 mai 1940 :
bombardé, le camp d’aviation est
abandonné le soir même.
C’est l’exode pour les civils face à
l’avancée des troupes allemandes qui
entrent dans Etain le 15 juin.
Les Stainois vont vivre sous le joug
de l’ennemi cinquante mois d’une occupation oppressante.
La résistance s’organise, le colonel
Autun coordonne trois groupes (Etain,
Herméville, Dieppe) aux compétences
différentes et complémentaires.
Après ces quatre années d’incertitude, le canton libéré par les Américains le 1er septembre 1944 est endeuillé par les assassinats du colonel
Autun et des jeunes résistants Roland
Brasse et Roland Focosi.

Avec le soutien du Conseil Général de la Meuse
et de la Ville d’Etain.

Nous souhaitons présenter un aperçu le plus large possible de la vie des
habitants du canton au cours de la
guerre. Dans ce but, nous sommes à
la recherche de documents, photographies et objets d’époque.
Des témoignages concernant des
faits vécus par la population sont aussi
collectés. Ils peuvent avoir trait à « la
drôle de guerre », l’occupation ou la
Libération.
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Jérémy MATHEY
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Nos vérificateurs aux comptes sont
Henri CHAXEL et Danièle BILLY .
Ce Bulletin d’Informations n°13 a
été édité et imprimé par
l’Association Etain d’Hier à
Aujourd’hui à 200 exemplaires.

COMMUNIQUE
Les permanences de
l’Association ont lieu chaque
mercredi de 9h3O à 11h30 au
local, 18 place JB Rouillon ETAIN.
Vous pouvez :
 apporter pour prêt des
documents que vous jugez
intéressants.
 venir consulter notre fonds
d’archives .

travailler avec nous, à
condition d’être Membre.
 acheter les publications de
l’Association.

Page 2

E.H.A. INFOS n°13

Compte- Rendu de l’Assemblée Générale 2009
près le mot d’accueil, M.
Thierry Minarie présente le
RAPPORT
d’ACTIVITES 2009

année 2009 est le déménagement de
notre Association. En effet, après 18
ans de présence au 6 rue Pasteur, le
siège social a été transféré au 18 place
Jean-Baptiste Rouillon (anciens
locaux du CEMDO) depuis le 1er
juillet.
Nous avons participé au FORUM
des Associations organisé par la
Mairie d’Etain le 5 septembre.
Cette année, plusieurs membres
d’EHA ont participé à la conception et
à l’aménagement de l’Espace Muséographique consacré à PETITCOLLIN
au sein du Centre Culturel et
Touristique. Elles ont ensuite
contribué à la mise en place des jouets
pour l’ouverture au public le 19
septembre.
Pour les Journées du Patrimoine,
le 20 septembre, une quarantaine de
personnes ont suivi les commentaires
de la visite guidée des vestiges de la
commune d’Etain après la Première
Guerre Mondiale.
L’Association a fait l’acquisition
d’une photocopieuse A3-A4
performante.
Elle a cependant reporté à 2010
l’édition des huit cartes postales
prévue en 2009.
Enfin, nous avons poursuivi nos
activités habituelles de recherche,
d’archivage et de mise à la disposition
du public des documents historiques
concernant le Pays d’Étain.

PROJETS 2010
Comme de coutume, l’activité
principale sera l’organisation de
l’Exposition de Pentecôte, du 22 au 24
mai, dont le sujet sera « 39-45 : Etain
dans la tourmente » .
Nous proposerons plus de 600
photographies et des documents représentatifs de cette période terrible dans
les communes du canton. Des costumes et objets d’époque la compléteront.
L’Association participera aux
Journées d’Histoire Régionale les 29
et 30 mai 2010 à Metz.
Nous éditerons une série de 8 cartes postales différentes concernant les
monuments de la ville d’Etain et ses
produits (Subventionnée en 2009).
A l’occasion des Journées du
Patrimoine, le 19 septembre 2010,
E.H.A. proposera la visite commentée
d’Etain au 17e siècle.
L’Association souhaite faire
découvrir ses nouveaux locaux plus
spacieux à ses adhérents par des Portes
Ouvertes en octobre.
Enfin, nous poursuivrons nos
activités habituelles de recherche de
documents anciens ou modernes, de
sauvegarde numérique des photographies historiques...
Thierry MINARIE

Le Bureau de l’Association s’est
réuni chaque troisième jeudi du mois
au siège, d’abord au 6 rue Pasteur puis
au 18 place JB Rouillon, pour traiter
de questions concernant ses activités.
Une permanence est assurée le
MERCREDI matin par les Membres
délégués aux archives.
L’activité principale de
l’Association a été l’organisation de
notre 26e Exposition intitulée “Au Feu
les Pompiers – Etain et son Canton”
les 30, 31 mai et 1er juin. Comme à
l’accoutumée, l’organisation s’est faite
en coopération avec les Artistes de la
Woëvre.
Pour de nombreux visiteurs, ce fut
l’occasion d’une promenade dans le
temps et la découverte de l’évolution
des corps de sapeurs-pompiers du canton d’Etain du 19e siècle à nos
jours. L’exposition a été rehaussée par
la présentation de matériel ancien et de
magnifiques collections de véhicules
miniatures, d’uniformes et casques.
Une partie de cette étude a été
présentée du 16 juillet au 30 août dans
le hall d’entrée de la Mairie d’Etain.
Nous avons participé aux Journées d’Histoire Régionale les 21 et 22 mars
2009
à
P o nt- à(du 10.12.2008 au 07.12.2009)
Mousson.
Notre
stand,qui présentait dix
RECETTES
DEPENSES
panneaux sur le thème
Solde
2008
11
451,11
Documentation
défini par le Comité
696,00
- Exposition Les Pompiers
d’Histoire Régio- - Cotisations (87 adhérents)
Subvention
Conseil
Général
429,00
- Matériel d'expo (s/verres,.)
nale « L’art dans l’ar550,00
- Assurances
chitecture », a connu - Subvention ETAIN
50,00
- Frais Fonctionnement
un beau succès. Notre - Subvention Rouvres
234,05
- Frais Archivage
sujet principal était - Divers
375,64
- Journées du Patrimoine
l’art dans la recons- - Intérêts Livret
1 420,00
- Frais divers: (fêtes...)
truction après la - Vente Nos Ecoles
557,70
- Journées Histoire Régionale
Grande Guerre. Nous - Vente Publications
129,20
- Aménagement nouveau local
avons fait découvrir - Remboursement GAW
AutresVentes
(livres,autocol
...)
175,00
Achat photocopieuse
les nombreux détails
295,66
que recèlent nos faça- - Boissons Expo
des d’habitations, fermes…
TOTAL RECETTES :
16 363,36
TOTAL DEPENSES :
Mais le fait le plus
ACTIF au 07/12/2009 :
10 604,54 Euros
marquant de cette

BILAN FINANCIER 2009

174,44
1 095,80
71,18
266,43
367,47
133,26
44,70
346,09
98,23
1 689,67
1 471,55

5 758,82
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J’AVIONS RECU COMMANDEMENT DE PARTIR
POUR LA GUERRE …
Depuis les démarches insistantes
qui ont précédé l’arrivée du 8e BCP, accueilli en 1913 par une foule en liesse,
jusqu’à la mobilisation récente en faveur du maintien du 3e RHC, Etain a
toujours manifesté son attachement à
une présence militaire sur son territoire.
Les journaux locaux en témoignent.
Un article de la revue
« Généalogie lorraine » nous apprend
que, sous le règne de Louis XV, notre
ville hébergeait la Compagnie des
Grenadiers d’Etain, devenus Grenadiers de Bar par ordre de la Cour. Ce
détachement était l’une des 4 compagnies lorraines du régiment de Chabrillant ou 10e régiment de Grenadiers
Royaux, dépendant des milices provinciales créées à la fin du 17e siècle.
L’uniforme des grenadiers comprenait un habit gris-blanc, à boutons
de métal blanc, poches en travers à
quatre boutons et un chapeau bordé de
galons de fil blanc ; la veste, la culotte,
les guêtres et le reste de l’équipement
étaient semblables à ceux de l’infanterie française. La couleur des épaulettes
permettait de distinguer les divers régiments ; celles des Lorrains étaient rouges et blanches.
Les miliciens, tirés au sort dans
chaque agglomération en nombre proportionnel à la population, étaient âgés
de 16 à 40 ans, célibataires – sauf en
cas d’effectif insuffisant – de bonne
constitution et d’une taille d’au moins 5
pieds soit 162,5 cm.
Ils étaient équipés en partie par les
communautés. Ces milices s’exerçaient
à la guerre sans abandonner les cultures des campagnes. (Voltaire – 1753).
En principe, elles ne jouaient qu’un
rôle défensif, localement.
Les archives de la Justice conservent la
trace de poursuites engagées contre les
nombreux réfractaires ou déserteurs, le
plus souvent des remplaçants, gens de
passage payés par la famille de celui
qui ne souhaitait pas être enrôlé pour 6
ans.
Les Lorrains, basés aussi à Bar,
Nancy et Sarreguemines, représentaient
près de la moitié des effectifs totaux du
régiment de Chabrillant : 209 sur 525
grenadiers royaux et 254 sur 645 grenadiers postiches. Ces derniers formaient un corps de réserve et se
voyaient incorporés dans les troupes

actives en fonction des besoins.
Les grenadiers constituaient l’élite de la
milice, hommes robustes et courageux,
capables de lancer sur l’ennemi des
sphères creuses de 650 g environ, remplies de poudre et garnies de mèches
allumées, le plus tard possible pour
éviter un retour à l’envoyeur.
Dans les déplacements, ils marchaient
en tête des troupes, précédés de leur
tambour.
Vers 1760, la Compagnie d’Etain
comptait 52 grenadiers royaux et 63
postiches, répertoriés dans les registres
de contrôles de troupes. Ces listes très
détaillées rassemblent de nombreuses
informations : patronyme, prénom et
nom de guerre, grade, année de naissance et identité des parents, date d’entrée dans la milice, puis dans les grenadiers postiches et enfin dans les grenadiers royaux. On y trouve aussi mention
d’évènements particuliers tels que
congés, hospitalisations, mutations ou
éventuelles condamnations.
Tous sont originaires de la région lorraine. La solde d’un grenadier de cette
époque est de 6 sous et 6 deniers par
jour ; celle d’un grenadier postiche, 5
sous et 5
deniers
seulement.
Leur
nom de
guerre
rappelle
souvent
leur village natal. D’autres sont
plus évocateurs :
Divertissant, Sans
regret,
Bonvivant, La douceur, La tendresse,
Sans façon, Sans chagrin, Prêt à boire,
Belhumeur, La déroute, Tranchemontagne ou Brindamour …
Parmi les natifs du Pays d’Etain
citons :
- MAILFERT Dominique, dit Mailfer ; grenadier postiche ; 1734, Rouvres-en Woëvre ; fils de Dominique et
Baudet Henriette ; cheveux et sourcils
châtains, front rond, une cicatrice au-

dessus de l’œil gauche gris petit enfoncé, nez long pointu, visage rond petit,
taché légèrement de rousseurs ; 5
pieds 4 pouces (173 cm) ; Etain février
1756, Postiches en 1757 ; entré à l’hôpital le 31 mai 1760, revenu le 11 juin
1760
- COUVREUR Louis, dit SaintLouis ; grenadier postiche ; 1738,
Etain ; fils de Didier et Pérignon Marie ; cheveux et sourcils bruns, front
bas, yeux gris à fleur de tête, nez droit
bien fait, visage rond fort taché de petite vérole (variole) ; 5 pieds 4 pouces ; Etain février 1756, Postiches
même année
- BOUTROT François, dit La liberté ; grenadier ; 1733, Buzy-Darmont ;
fils de Vincent et de Cailloux Marguerite ; cheveux et sourcils blonds, front
carré une cicatrice, yeux gris un peu
enfoncés, nez long une fossette au
bout, visage rond beau coloré ; 5 pieds
5 pouces (176 cm) ; Buzy, mars 1752;
Postiches en 1756, Royaux en 1757
L’expérience militaire de ces jeunes ruraux a inspiré bien des chansons
populaires comme celle-ci :
Y m’ont placé en faction
Devant une citadelle.
Ceux qui n’connaissions point mon
nom
M’appelions « Sentinelle » !
……………………………….
Y m’ont donné un grand fusil
Une (sic) sabre, une gibecière
Une grande capote, un grand habit
Pendant jusqu’au derrière.
……………………………….
Colette Cordebar
Sources : Généalogie lorraine
(décembre 2009) et Internet

EDITION DE CARTES
POSTALES
Prévue en 2009, l’édition d’une
série de 8 cartes postales du canton
d’Etain est reportée à 2010.
En effet, des photographies
n’étaient pas prêtes (trop anciennes, à
refaire en été ou en hiver…). De plus,
la préparation de l’exposition puis le
déménagement du local ne nous ont
pas laissé le temps de les éditer avant
l’été.
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INFORMATIONS DIVERSES
UN NOUVEAU LOCAL ! JOURNEES DU PATRIMOINE
Depuis le 1er juillet 2009, le siège
social d’Etain d’Hier à Aujourd’hui a été
transféré au 18 place Jean-Baptiste
Rouillon (anciens locaux du CEMDO).
Ce déménagement ne fut pas une
mince affaire : plus de 50 mètres
linéaires de documents (le papier, c’est
lourd !), trois vitrines remplies d’objets
fragiles, 180 sous-verre, nos grilles et
matériel d’exposition, tout le stock de
nos ouvrages invendus, les meubles et
armoires… mais le plus difficile aura été
le transport de notre coffre-fort ignifugé
qui pèse 600 kg ! (3 heures à lui seul).
Un grand merci aux membres qui
ont contribué à tourner cette page de la
vie de notre Association ainsi qu’aux
déménagements Bauchot et à Gérald
Gramaccioni pour leur aide précieuse.

C’est la raison pour laquelle nous
avons décidé d’organiser des Portes
Ouvertes afin de vous faire découvrir en
octobre 2010 ces nouveaux locaux, plus
spacieux et fonctionnels.
Les visiteurs pourront aussi
consulter nos archives, les livres de notre
bibliothèque, les objets Petitcollin ou
Braun ainsi que les photos de classes...

19 SEPTEMBRE 2010
Visite d’ETAIN au 17e siècle
Grâce à un logiciel informatique
acquis par l’un des membres de
l’association, nous vous ferons voyager
dans la ville d’Etain telle qu’elle devait
être au 17e siècle.

Cet outil permet de se déplacer en
trois dimensions dans les rues
représentées sur la gravure de
Chastillon.De la même façon, nous
parcourerons l’église d’Etain avec son
ancien clocher. Nous pourrons découvrir
la rosace quasi invisible aujourd’hui et la
flèche du cardinal Huin située au-dessus
du chœur.
L’Association organisera une
conférence et se propose d’éditer une
brochure (sous toutes réserves)
regroupant les photos présentées avec les
commentaires.

PROJET PROGRAMME DES
PROCHAINES EXPOSITIONS
 2010 : 39-45 : Etain dans la
tourmente.
 2011 : le sport à Etain.
 En projet : l’Architecture dans le
Canton ; l’Agriculture dans le
Canton ; les Peintres et Etain
(Thiriot…) ; les personnalités
marquantes, RAYNAL...
Le calendrier n’étant pas
encore établi, nous sommes
ouverts à toute autre proposition.

JOURNEES D’HISTOIRE
REGIONALE
L’Association tiendra un stand lors
des prochaines Journées d’Histoire
Régionale qui se dérouleront à Metz les
29 et 30 mai 2010.
Le thème retenu est « La Lorraine
militaire des origines au 20e siècle ».
Etain possède encore des vestiges de
l’époque où elle était une ville fortifiée,
des tombes de l’empire napoléonien, les
anciennes casernes du 8e BCP et, bien
sûr, la base de Rouvres…

EHA sur le WEB
Nous réfléchissons à la création d’un
nouveau site internet pour l’association.
Un volontaire serait bien accueilli !
En attendant, vous pouvez nous
envoyer un message à :

etain.hier.auj@orange.fr

Vous vous intéressez à l’histoire d’ETAIN et de son canton.
Vous appréciez notre patrimoine local et souhaitez mieux le connaître,
vous voulez être régulièrement informé du programme de nos activités

Alors rejoignez et soutenez

L’ASSOCIATION ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI
-----------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION
Mme, Mlle, M....................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................

Souhaite adhérer à l’association ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI pour l’Année 2010.
La cotisation annuelle est fixée à 9 Euros.
Bulletin à retourner à : ETAIN D’HIER A AUJOURD’HUI - 18 place Rouillon - 55400 ETAIN
ou Louise COPPEY - 2 rue des Vosges - 55400 ETAIN

