
Mars 1941, Gustave MAGUIN est maintenu à son poste de maire de Jœuf 

** 

 

 
Sur le perron de l’Hôtel-de-Ville de Jœuf, le nouveau Conseil Municipal nommé par le préfet le 19 juin 1941. 

* 

 

 

Fac-similé de l’entête de « L’Écho de Nancy » du 12 juillet 1941. Pour l’occupant, la mainmise sur la presse écrite est un enjeu 

important et un moyen de propagande efficace. Le 2 août 1940, à peine plus d’un mois après l’invasion, l’autorité allemande 

autorise la parution de « L’Écho de Nancy ». Ce quotidien imprimé sur les rotatives de « L’Est Républicain » constitue un cas 

unique en France : rédigé par des journalistes français, il est dirigé par un officier allemand. Le journal tire à 100 000 exemplaires 

en Lorraine et publie très vite plusieurs éditions, la 6ème couvrant l’arrondissement de Briey. « L’Écho de Nancy » paraîtra 

jusqu’en août 1944. 

 



 

Article paru dans « L’Écho de Nancy » du 8 avril 1941. Il retrace la carrière militaire et le parcours municipal de G. MAGUIN 

entre 1914 et 1940. Il est notamment évoqué la décoration de la Légion d’honneur, décernée en mars 1939, mais qui lui est 

officiellement remise un an plus tard. 



M. G. MAGUIN, maire de la ville de Jœuf, président de l’Association des 

Mutilés de guerre et de la 275e section des Médaillés militaires, reçoit la 

Légion d’honneur. 

 

 
Photographies prises sur le perron de la salle François de Curel Jœuf, à la sortie de la remise de la Légion d’Honneur à M. 

Gustave MAGUIN (9 mars 1940). Au premier plan de gauche à droite, M. François DE WENDEL, sénateur, Mme Maurice DE 

WENDEL, un officier supérieur, M. Gustave MAGUIN, et Maurice DE WENDEL. Au second plan, on distingue, en uniforme le 

docteur AWENG, 2
e
 adjoint ; à sa droite, se trouvent Mlle et Mme MAGUIN. Quelques marches au-dessus, parmi les membres 

du conseil municipal, on reconnait le chanoine DELLWALL, curé de Ste-Croix et ancien combattant. 



Première séance du nouveau conseil municipal de Jœuf, nommé par les 

autorités de Vichy 

          

 

 

 
 

 

Article paru dans «L’Écho de Nancy » au début du mois d’août 1941. 

 

 

 

 

 



Extraits de « Chroniques Joviciennes » N°4 (pages 48 et 49) retraçant la 

nouvelle organisation de la municipalité de Jœuf 

 



 

 


