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’
’
d etains
du 15 octobre 2018
au 18 janvier 2019
Archives départementales
De la meuse
26, rue d’Aulnois

BAR-LE-DUC
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
ouvertures exceptionnelles
les dimanches 18 novembre,
9 décembre et 13 janvier
de 14h à 18h30
(sauf jours fériés et 2 novembre)

ENTRÉE LIBRE et gratuite
A R C H I V E S
DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE

Agenda
EN OCTOBRE

Jeudi 25 octobre / Atelier Petits Ligier : Lumière sur l’étain
Jeudi 25 octobre / Atelier de paléographie
Vendredi 26 octobre / Atelier Petits Ligier : « En-beau-sage »
Mardi 23 octobre / Conférence Des fondeurs en zone franche fiscale (à Rarécourt)

EN NOVEMBRE

Mardi 6 novembre / Conférence La poterie d’étain en Meuse (à Bar-le-Duc)
Dimanche 18 novembre / Ateliers et visites
Jeudi 29 novembre / Atelier de paléographie

n

PUBLIC SCOLAIRE n

Atelier pédagogique et visite scolaire
Le service éducatif des Archives départementales de la Meuse accueille les élèves
du cycle III au lycée pour :
• Visiter l’exposition
• Participer à l’atelier Poids et mesures, pour découvrir les grandes réformes de la
Révolution française, et notamment la mise en place de nouvelles unités de mesures.
Découvrez d’autres ateliers sur la plaquette du service éducatif ! Gratuits et sur réservation.

Autour de la poterie d ’ ’etain
en Lorraine

EN DECEMBRE

Dimanche 9 décembre / Ateliers et visites
Jeudi 20 décembre / Atelier de paléographie

n

EN JANVIER

Dimanche 13 janvier / Ateliers et visites
Renseignements et réservations (sauf mentions particulières) :
Archives départementales de la Meuse
Tél. : 03 29 79 01 89 / Courriel : archives@meuse.fr
Exposition réalisée par les Archives départementales de la Meuse,
en partenariat avec Bertrand Bergbauer (DRAC Grand-Est), commissaire scientifique.

Autour de l’exposition
CONFÉRENCES n

n

PUBLICATIONS n

BERGBAUER (Bertrand), Histoire(s) d’étains (plaquette de l’exposition), Archives
départementales de la Meuse, 2018.
BERGBAUER (Bertrand), Étains de Lorraine. Quatre siècles de création. XVI-XIXe
siècles, Serge Domini éditeur, 2018.
n

EXPOSITIONS n

Deux autres expositions consacrées à la thématique de la poterie d’étain en Lorraine :
- Jean Nicolas Matrel et la poterie d’étain en Lorraine. Un grand maître potier à
Remiremont, au Musée Charles-de-Bruyères de Remiremont, du 20 juin au 30
décembre 2018.
- Étains de Lorraine. Quatre siècle de création, au Musée d’Art et d’Histoire de Toul,
à partir de février 2019.

Rarécourt, des fondeurs en zone franche fiscale, par Bertrand Bergbauer
Au début du XVIIIe siècle, l’immunité fiscale de ce petit territoire a attiré des potiers
d’étain savoyards qui s’y installèrent par dizaines. Ces artisans ont fait de Rarécourt
un des centres de production les plus actifs et insolites de Lorraine.
À Rarécourt (salle des fêtes) - Mardi 23 octobre à 18h30.

L’exposition

Conférence organisée en partenariat avec la commune de Rarécourt.

L’exposition Histoire(s) d’étains met à
l’honneur une production aujourd’hui presque
disparue, alors qu’elle était omniprésente
dans la vie quotidienne des Lorrains sous
l’Ancien Régime. Objets en étain et documents
dévoilent ainsi le travail et la vie de ces artisans
qui fabriquaient une marchandise, à la fois
esthétique et robuste, que l’on retrouvait dans
chaque foyer, quel que soit son niveau social,
dans les débits de boissons ou encore par
exemple dans les hôpitaux.

La poterie d’étain en Meuse, par Bertrand Bergbauer
L’étude récente des archives au regard des rares étains qui nous sont parvenus,
a révélé l’existence de plusieurs grands centres sur l’actuel territoire meusien, à
Verdun et à Bar-le-Duc, ainsi que des productions plus modestes à Ligny-en-Barrois,
à Stainville ou encore à Rarécourt.
Aux Archives départementales de la Meuse - Mardi 6 novembre à 18h30.
A l’occasion des conférences, Bertrand Bergbauer dédicacera l’ouvrage Etains de
Lorraine. Quatre siècles de créations.
n

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES AVEC ATELIERS ET VISITES COMMENTéES n

Les dimanches 18 novembre, 9 décembre et 13 janvier, de 14h à 18h30.
Animations gratuites.
Atelier Médailles en étain - En famille, venez créer une pièce en étain à partir d’un
modèle, grâce à la technique du moulage au sable. Animation en continu de 14h00
à 17h30. Atelier proposé en partenariat avec Metallurgic Park / Association AMP 52
/ Saint-Dizier Der et Blaise Agglomération

Visites commentées - A l’occasion des ouvertures exceptionnelles, laissez-vous
guider dans l’exposition ! À 14h30 et à 16h30.

n

Ces hommes apprenaient leur métier auprès de maîtres, au sein de corporations qui
encadraient l’apprentissage et la réception à la maîtrise, tout en luttant contre les
concurrences déloyales. La boutique sert à la vente, mais tient également lieu d’atelier :
le fondeur y utilise exclusivement des moules, tandis que le potier d’étain (ou étainier)
pratique le martelage et la soudure pour réaliser des objets plus complexes.
La profession est également réglementée par la législation française, notamment avec la
promulgation par Louis XIV d’un édit royal en 1691 qui instaure la charge de contrôleur et
impose l’usage du poinçonnage. L’étude de ces poinçons, mais aussi l’analyse des formes,
des styles, voire des contenances, au regard des sources archivistiques, ont permis
l’élaboration d’une véritable méthodologie scientifique d’attribution, de datation et de
compréhension des objets, dont l’exposition Histoire(s) d’étains se fait aujourd’hui l’écho.

EXPOSITION

PALÉOGRAPHIE n

Inventaires après-décès, actes notariés, procès-verbaux etc., on retrouve la trace
des potiers d’étain dans de nombreuses archives. Venez vous familiariser avec ces
différents documents et apprendre à déchiffrer les écritures de l’Ancien Régime.
Les jeudis 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre à 17h. Gratuit.
n

GROUPE n

Visite commentée pour les groupes - Sur réservation. Gratuit.
n

jeune public n

Atelier Petits Ligier : Lumière sur l’étain - Les enfants découvrent comment les
potiers d’étain travaillaient autrefois ce métal. Ils devront se mettre dans la peau
d’un artisan et fabriquer un objet en étain. [8 ans et +] - Le 25 octobre, de 14h à 17h

Département de la Meuse

Histoire (s)

’
’
d etains

Atelier Petits Ligier : « En-beau-sage » - En s’inspirant du travail des potiers d’étain
ou de différents motifs conservés aux Archives, les enfants sont invités à découvrir
la technique de l’embossage. [6-7 ans] - Le 26 octobre, de 14h à 16h30

du 15 octobre 2018
au 18 janvier 2019

Ateliers Petits Ligier organisés aux Archives départementales de la Meuse
en partenariat avec le Musée barrois.

Archives départementales
De la meuse

Réservation obligatoire et renseignement au 03.29.76.14.67 (Musée barrois)
Tarif : 3€ / 6 €

26, rue d’Aulnois

BAR-LE-DUC
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
ouvertures exceptionnelles
les dimanches 18 novembre,
9 décembre et 13 janvier
de 14h à 18h30

Atelier Médaille en étain lors des ouvertures exceptionnelles
Livret de visite jeune public, disponible gratuitement à l’accueil [à partir de 8 ans]

( sauf jours fériés et 2 novembre )
A R C H I V E S
DÉPARTEMENTALES
DE LA MEUSE

ENTRÉE LIBRE et gratuite

