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MÉDAILLES, ÉCUSSONS (-voir l’entrée, p.1.170) ou PLAQUES COMMÉMORATIVES (2)
Usine/Service
Forme
Dimensions(1)

Métal

Motif

Texte recto

Texte verso (&/ou réf. E.A.(7))

Sigle Usinor - H.F. Dunkerque / Réfection / 1987

néant ... Une photocopie est classée, in [300] à ... DUNKERQUE.

H.F.1 - Hayange - 2.1.1969
Le H.F.2 a été allumé le 17.1.67 par Melle EDELBRUCK, Marraine.
Le H.F.3 a été rallumé le 21.10.64 par Melle FELLER, Marraine.

néant
Le H.F.2 a été allumé le 17.1.67 par Mr DAM, Parrain.
Le H.F.3 a été rallumé le 21.10.64 par Mr WEILER, Parrain.

Usine de DUNKERQUE USINOR...
H.F.

97 x 60

Fonte

D4 - Rallumage

Usine de HAYANGE - Division de FOURNEAU ...
Écu
Écu
Écu

200 x 170
80 x 80
80 x 80

Fonte
Fonte
Fonte

F1 - Rallumage
F2 - Rallumage
F3 - Rallumage

Usine de HAYANGE - Division de PATURAL ...
?
80 x 80
80 x 80
275 x 255
80 x 80
200 x 170

Fonte ?
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte

Écu
Écu
Écu
Écu

140 x 102
275 x 255
80 x 80
200 x 170

Fonte
Fonte
Fonte
Fonte(*)

Écu
Écu
Écu

275 x 255
•x•
200 x 170

Fonte(*)
•
Fonte

Écu
Écu

275 x 255
200 x 170

Fonte
Fonte

Écu
Écu
Écu

140 x 102
115 x 125
950 x 850

Fonte
Fonte
Fonte

P1 - 1ère Coulée
P2 - Allumage
P3 - Rallumage
P3 - Rallumage
P3 - Rallumage
P3 - Rallumage

... le 18.08.1931, in [3724], objet exposé.
Patural / H.F. x n°2 / Allumage / 22.2.61
Patural / H.F. x n°3 / Mise à feu/ 11.1.54 ===> curiosité
Patural / H.F. x n°3 / Bénédiction / 18.3.54 ===> date authentique(21)
Le H.F.3 a été / Allumé le 9.4.63 / par Melle PARACHINI / Secrétaire
Sollac-Fensch + (3)

...
(?) (18)
Coll. Maurice SCHMAL.
(?) (18)
(?) (18)
Le H.F.3 a été allumé le 14.12.76 par M. BRULHET ... bronze pour
(66).
P3 - Rallumage
Écu identique à Écu Sollac à logo en tirets + HF - P3 04.11.86
néant.
(?) (18)
P4 - Allumage
Patural / H.F. x n°4 / Bénédiction / 10.5.60
P4 - Rallumage
Le H.F. 4 a été rallumé / le 23.9.63 / par Melle JOHANNES / Secrétaire Le H.F. 4 a été rallumé / le 23.9.63 / par M. GIELECK / Retraité.
P4 - Rallumage
Sollac Usine à Fonte H.F. P4 - 29.3.78 + (3) ... (*) bronze pour (L.D.).
Parrains: DYL, PURINO, DALMAS, SALICE, TYRAS, FILIPONNE, SINS, BAZZO, GENTILE, SCHMIDT.
P5 - Allumage
Patural / H.F. x n°5 / Bénédiction / 2.11.52(18) ... (*) bronze pour (L.D.) et date 03.11.52 pour L.D. et J.-F. A. (!).
P5 - Rallumage
Le H.F.5 a été/allumé le 14.12.61/ à 10 heures par Mme DONADIO/
Secrétaire/Médicale
P5 - Rallumage
Sollac-Fensch + (3)
Le H.F.5 a été allumé le 4.4.74 par M. GERNELLE ... bronze pour
(67).
P6 - Rallumage
Patural / H.F. x n°6 / Bénédiction / 28.11.56
(?) (18)
P6 - Rallumage
Sollac-Fensch + (3)
Le H.F.6 a été allumé le
14.1.76 par M. TELL Charles
... bronze pour (65).
P6 - Rallumage
Écu identique à Écu Sollac à logo en tirets + Sollac HF - P6 18.04.83
néant.
P6 - Allumage
Sollac H.F. P6 x 18.04.1983
néant.
Patural (Fab. + Entretien ?) La Division de Patural obtient le 1er Prix ‘Ordre et propreté’, en 1968 ... Ce succès est matérialisé par la
réalisation d’une Plaque -voir la fig.580- qui est accrochée à l’entrée des Bureaux de PATURAL (ler
modèle en bois se trouve dans le 1er bureau à dr. du r.-d-c. -selon confirmation de D. VERMANDÉ -Avr.
2011) ... On trouve de haut en bas: ‘ORDRE ET PROIPRETÉ / 1968 / La partie supérieure d’un H.F. avec la
plate-forme pour les interventions de l’Entretien / Le bandeau ‘1er prix’ / En partie inférieure, la partie
avant du chariot d’une Poche à Fonte Sollac de 50 t ... A noter, ajoute Cl. SCHLOSSER, que cet écusson, taille XXL
! (cet homme s’y connaît), de très belle facture a été reproduit et personnalisé -dans les années 1970- pour l'Us. à Fonte de
ROMBAS. Cet Écusson avait été fixé, à l'extérieur du bâtiment de la Direction des H.Fx. Manifestement, il était trop beau. À
notre grand regret, rapidement, cette magnifique plaque disparut, et peu de temps après ... ce fut le tour de la Division des
H.Fx ... Triste anecdote ! ...

Forges et Aciéries de la Marine à HOMÉCOURT ...
•(9)

115 x 65

Cuivre

H3 - Mise à feu

? ... le 15.12.1922.

? ... (75).
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Écu
Écu
Écu
Écu
Écu
Écu
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Usine de JŒUF ...
Écu
Écu(6)

190 x 135
190 x 135

Fonte
Fonte

J1 - Démarrage
J2 - Démarrage

Jœuf H.F.1, Bénédiction Juillet 1961(*) + armes de la ville de Jœuf
Jœuf H.F.2, Bénédiction Juin 1964 + armes de la ville de Jœuf

néant. (*) Avr. 1961, sur la plaque de J.-F. A. (!).
néant ... bronze pour (68) ... fonte pour (69).

Usines de la S.M.K. à KNUTANGE ...
Cendrier(*)130 de côté
Cendrier(*)165 & 115

Fonte
Fonte

H.F.1 - Allumage
H.F. VII - Allumage

(*) cendrier en forme de triangle ... rebord: 23.7.1962 / au fond: H.F.1 / S.M.K.
(*) cendrier en forme de coquille ... rebord: H.F. VII - 10.5.1960 / S.M.K.

Usine de MONDEVILLE S.M.N. - UNIMÉTAL ...
Médaille

Ø 68 mm

Acier ?

Passage en Hématite

Schéma H.F. & Agglo / 2 lions d’armoiries + (textes(12))

néant.

Fonte
Fonte

M7 - 1ère Coulée ...
M7 - Rallumage

... par les Allemands après la défaite - 29.07.1940(19) ... (73) ...
Moyeuvre - H.F. n°7 - Rallumé 4.11.63

néant
néant.

Fonte
Fonte
Fonte

R7 - Rallumage
R5 - Inauguration(2)
Arrêt définitif

Sacilor / Unité Fonte / H.F. 7 Rombas 14.04.82 + ens. H.F.
néant
H.F. 5 Rombas / Décembre 1989 / Lorfonte + sigle Lorfonte
néant
SOLLAC / Gpe Usinor - Rombas H.Fx 1890 - 1998, schéma HF & annexes néant

Arrêt définitif

Blason souvenir d'une dernière coulée ... Solidement fixé sur la façade de la maison d'Alfred WEBER, le blason en Fonte rappelle les riches heures de la Sidérurgie ... Avant UCKANGE, Alfred 'WEBER, Forgeron Ajusteur à LORRAINE-ESCAULT THIONVILLE, a vécu sa dernière Coulée du dernier de ses quatre H.Fx de THIONVILLE -à l'époque le plus moderne de la région- c'était en Sept. 1977. // L'homme se souvient encore de l'ambiance plutôt triste dans la grande Us.. // Mais le Forgeron,
avec ses camarades avait, à l'époque, concocté une Opération souvenir. // Ainsi dans la chaleur étouffante, se penchant sur la fonte en fusion rougeoyante qui Coulait
dans la Rigole et muni d'une Louche de Fondeur Alfred en a prélevé une quantité suffisante pour la verser dans un moule en plâtre, élaboré au préalable avec soin. Et plusieurs heures plus tard c'est un superbe Blason en Fonte d'un poids respectable qui a été créé. // Ainsi trente-quatre ans plus tard, il orne toujours la maison du couple, rue
St-Hubert à FLORANGE-EBANGE, et le retraité de la Sidérurgie, est particulièrement fier de ce souvenir irremplaçable.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu.

Usine de MOYEUVRE ...
Rectangle

Écu

195 x 170
80 x 80

Usine de ROMBAS ...
200 x 166
139 x 102
158 x 107

Usine de THIONVILLE ...
Écu

••• x •••

Fonte

29.12.2011, p.5.

Lorfonte UCKANGE ...
•(10)
•(10)

95 x 205(?)
95 x 205

Fonte
Fonte

Arrêt définitif(12)
Arrêt définitif(11)

(Schéma du H.F1) / Uckange / 1890-1991 / L’emploi au cœur / (nom)
(Schéma de la div. des H.Fx) / Lorfonte 1988-1991.

néant.
néant.
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Aciérie Thomas (de St-Jacques) HAYANGE ...
Écu
185 x 1656
Cendrier(*)155 (b) 135 (h)
Convertis. 140 x 100

Alu
Fonte
bronze

Remise en route
Remise en route
Arrêt définitif

... par les Allemands après la défaite - 21.11.1940(20) & 18.02.1941
néant
(*) cendrier rond (b = bas, h = haut) ... 10.12 Hayingen 1940 / Lothringen baut auf // au centre éminence avec Convertisseur (g) et chardon lorrain (d).
La convertiseur repose sur un socle, sur lequel est écrit: Aciérie de Hayange / 1881-1972

Aciérie Martin HAYANGE ...
Écu
Écu

185 x 165
185 x 165

Al.lég.(13) 1ère coulée après Libération Schéma d’un four Martin + chardons lorrains + (textes(15))
Fonte
Arrêt définitif
Schéma d’un four Martin + chardons lorrains // (textes(14))

néant.
néant.

Moulage Ateliers Centraux HAYANGE ...
Écu

80 x 80

Fonte

Cubilot n°3: Allumage

Moulage At C. / Cubot n°3 / Allumage / 22.2.63

néant.

Moulage de bronze de Wendel HAYANGE ...
Cloche

180 & Ø 180

Bronze

Arrêt définitif

De Wendel Sacilor 1780-1980 (cercle ext.) / Moulage de bronze (cercle int.) / Motif à 4 personnagtes (3 fois) / (3,6 kg)
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Écu
Écu
Écu(5)
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Fonderie d’ARS-s/Moselle ...
•(8)

165 x 135

Fonte

?

?

? ... (72).

(Travail au fond) / Musée des Mines de Neufchef.

néant.

Pub SLC ???
Pub SLC ???

SOLLAC, avec logo en tirets + armes de Hayange
SOLLAC, avec logo en tôle + armes de Hayange

néant.
néant.

Comm. naiss. Dilling

Petit écu (40 x 27) + 16...85 / Dilling

néant.

Musée des Mines de NEUFCHEF ...
rectangle

107 x 160

Plâtre

Pub. pour le Musée

Usine de SOLLAC FLORANGE ...
Écu(5)
Écu

140 x 102
138 x 102

Fonte
Fonte

Forges et Aciéries de DILLING ...
rectangle

106 x 112

Fonte

Divers ...
néant.
Un convertisseur occupe le centre; en couronne, il est noté: ‘Martin de W. Sr (= Seigneur) de Hayange MDCCIV-1954. // 1878 Les
petits Fils
de François
de Wendel
C’.
La médaille -d’un poids de 780 g- est placée dans un coffret dont la 2ème face est à
l’image du recto ou avers de la médaille et dont la 3ème face indique, en couronne:
‘Martin de W Sr (= Seigneur) de Hayange MDCCIV-1954. // 1878 Les petits Fils de
François de Wendel C’ ... A l’inérieur du disque: ‘Noms et dates mentionnés au recto
et au verso -ou revers- de la médaille commémorative du deux cent cinquantenaire de
la Maison de Wendel’.

n.b.1 ... À l’E.A., l’écusson (64), en bronze, n’a pu être identifié.
n.b. ... L’écusson des écussons -fig.532, ci-contre-est extrait de la coll. de J.-Fr. AUTHIER -2009 ... IL regroupe un certain nombre des Écusson décris
dans les pages précédentes ... C’est un Écusson porte-Écussons.
(1) Le 1er chiffre donne la hauteur totale (en mm) et le second chiffre la largeur totale (en mm). // (2) La date de l’invitation était pour le Jeudi 7 Déc. 1989 à
9.30 h. // (3) Silhouette H.F. - Atelier - Poche à fonte coulée. // (4) Écu 15ème s. // (5) Écu 19ème s. // (6) Écu 19ème s. couronné. // (7) À l’E.A., les écussons
provenant de la Maison du Fer de Thionville sont marqués: 3000••; pour simplifier l’information, seuls seront notés (••). // (8) Sorte de demi-cercle à pleincintre en haut. // (9) Rectangle ondulé. // (10) Gueuset tronqué d’un poids certain (!). // (11) Réalisé par la Direction de Lorfonte (?) pour la période où l’Usine
d’Uckange a juridiquement été sous sa tutelle. // (12) Réalisé par la C.F.D.T pour rappeler la durée de vie de l’Usine d’Uckange, avec désignation du bénéficiaire. // (12) S.M. Normande / 31 oct. 89 / Hématite. // (13) Al.lég. = Alliage léger. // (14) Hayange / Aciérie Martin / 1902/1974. // (15) ‘Qui s’y frotte s’y
pique’ + Croix de Lorraine (‡) ... Hayange / Aciérie Martin (en haut) ... (lég. bordant l’écu): ‘La Lorraine est, et reste française. 6 juin 1944-1-10 (= du 1er au
10) Septembre 1944' ... (Surmonté d'une banderole): ‘1ère coulée - 19 août 1945'. // (16) 38 plaques ont été coulées à VAUCOULEURS: 36 en fonte -d’un poids
de 33 kg- souscrites par des anciens élèves de l’École et 2 en bronze offertes par le Groupe de l’Est d’une part au Directeur en poste de l’École et d’autre
part à l’École elle-même, à l’initiative d’André BOURGASSER et de Jean REITER, avec l’autorisation de SOLLAC pour la fabrication du moule. // (17) L’éventail
avec ses branches -symbolise l’École et la diversification des options- & le ‘∂'- placé en son centre est le symbole de la ville de Douai - L’École a été fondée
en 1878 pour la formation des Porions; elle a vu son statut modifié pour assurer la formation des Ingénieurs, d’après note de J. REITER, in [300] à ... PLAQUE
ÉCOLE MINES DOUAI. // (18) Info relevée sur le ‘porte-écus’, en salle de conférences de Patural, le 31.03.1999, par J. C. // (19) en haut: Gross-Mövern (= Moyeuvre-Grande); à droite: deutschen Lothringen (= Lorraine all.); à gauche: im wiedergewonnenen (= reconquise); en bas: 1. Abstich am 29.7.1940 (= 1ère Coulée, le 29
Juil. 1940). // (20) autour de l’écu: en haut: Hayingen (= Hayange); de gauche à droite et de haut en bas: 1 Abstich am 21 November 1940 / Lothringen bleibt deutsch
(= 1ère coulée le 21.11.1940 / La Lorraine reste allemande); au-dessus et détaché, un bandeau: 1 Schmelze geblasen am 18 Februar 1941 (= 1ère Fonte soufflée le
18.02.1941); au centre de l’écu: à gauche un convertisseur soufflant et à droite le chardon lorrain// (21) Cette date est confirmée par le Rapport sur l’Exploitation 1954 / H.Fx de la Vallée de la Fensch - États des H.Fx.
.

(2)

Ce travail a été conduit à partir des ressources et/ou travaux de A. BOURGASSER, J. CORBION, L. DROCKENMULLER, G.-D. HENGEL, Cl.
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. Une médaille d'argent frappée en 1845, représente le Fourneau de RIOUPÉROUX (Isère), d'après [2043] p.96.
carré
620 x 620
Fonte(16) Cent. École Mines Douai
Éventail, ‘∂', 1878/1978, Lampe de Mineur avec Pics croisés(17)
. Médaille Ø 127 mm
bronze
250 ans Maison de Wendel François de Wendel (1778/1825) entouré d’une liste de membres de
la famille de Wendel.
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LUCAS, G. MUSSELECK, S. PIETROWSKI, Cl. SCHLOSSER, R. SIEST, l’Espace Archives USINOR à SERÉMANGE et la Division de Patural à HAYANGE.

••••••••••
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