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TYPOLOGIE      extrait
A • Objets en céramique ...

01 — Forbach - Puits de Mine - Assiette
commémorative en faïence fine blanche felds-
pathique à décor imprimé; celui-ci représente
la blason de la ville de Forbach avec en arrière-
plan un puits de mine et la tour du château. In-
scriptions 'Office du Tourisme /Forbach / 1932
- 1982' … Numéro d'inventaire: 2000.46 …
Exécution: Manufacture de Sarreguemines -
1982 … Imprimé en vert: Atelier d'Art Sarre-
guemines France … Impression sérigraphique
… Glaçure incolore Ø = 25,5 cm, Coll. Mus.
de la Faïencerie de Sarreguemines, avec la
complicité de Marcel GANGLOFF, Didier
EMMERT, Christian THÉVENIN -Juil. 2010.

02 — Freyming-Merlebach … Coll.
AAPSC, cliché de Joseph ZELLER, descriptif
de Marcel GANGLOFF ...

— au recto: le chevalement à gauche re-
présente le Puits Nord de Merlebach, puits
situé sur le ban de la commune de Sankt Niko-
laus en Sarre, puits foncé en 1948 par les
H.B.L. comme puits de service et d'aérage. Le
second chevalement à droite représente Vou-
ters 2 situé sur le ban de la commune de Frey-
ming-Merlebach, puits foncé en 1958 par les
H.B.L comme puits de service et d'aérage.
<P8020336.JPG>

— au verso: Made in Germany FL, Ø =
19 cm, matière: céramique <P8020338.JPG>.

03 — La Houve à Creutzwald ... Coll.
AAPSC, cliché de Joseph ZELLER, descriptif
de Marcel GANGLOFF ...

— au recto: 6ème Marche  Populaire In-
ternationale du 20/0 / 87  Amoureux de la Mar-
che Carling - L'Hôpital  Chevalement 1 de la
Houve  ancien Puits Marie 1895 (Ainsi nommé
en l'honneur de la Vierge et placé sous la pro-
tection de l'abbé Stenger à cette époque curé de
Creutzwald).<P8020340.JPG>

— au verso: Sérigraphie R. Thisselin -  83
Chassenard Tél 85 53 11 87 , Ø: 21 cm, matiè-
re: céramique<P8020341.JPG>, notes et pho-
tos de M. GANGLOFF.

04 — Poste Central de Secours (PCS) …
Coll. AAPSC, cliché de Joseph ZELLER, des-
criptif de Marcel GANGLOFF ...

— au recto: 30ème Anniversaire  1960-
1990 Poste Central de Secours (Le PCS se si-
tuait à Cocheren.  Les sauveteurs, tous des vo-
lontaires, s'entraînaient dans les locaux du
Poste Central de Secours. Les équipes interve-
naient dans tous les puits du bassin en cas de
nécessité ainsi qu'à l'extérieur en renfort, no-
tamment lors de l'accident des silos de la mal-
terie à Metz - Le chevalement en arrière-plan
est celui du Puits Sainte Fontaine situé sur le
ban de la commune de Saint-Avold, foncé
entre 1908 et 1912 par la Compagnie Saar und
Mosel comme puits de service et d'aérage ainsi
que d'extraction par skip par la
suite<P8020352.JPG>

— au verso: Créations France CF Tél:
(93) 54 74 70 Ø 25 cm matière : céramique
<P8020353.JPG>, notes et photos de M. GAN-
GLOFF.

05 — Ass. Mine de Fer de MOUTIERS
(54660) -1985 (DSN), Coll. G.-D. H. … Ass.
ronde, aux dimensions méconnues.

06 — Ass. avec l'entrée de Mine de Fer de et
à HAYANGE -1885  (Ø = 25,1 cm; h = 2,6
cm) …

— au recto: «La Mine de Fer d'Hayange
en 1885», avec les armes de Hayange, les insi-
gnes du Mineur et le décor général représen-
tant l'entrée de la Mine de Hayange, encore vi-
sible aujourd'hui depuis la rue de Verdun, à
Hayange ...

— au verso imprimé : - N E M - / (une
carte de France avec un verre et une fourchette
sous un léger croisillon) / DÉCOR - FRANCE

Cette céramique a été réalisée à la demande
du musée de Neufchef, pour être vendue dans
sa boutique.

C’est l’entreprise Nemery & Calmejane
(fournisseur et distributeur de souvenirs, instal-
lé à Tours) qui nous a réalisé cette assiette. Il
se peut que l’assiette ait été réalisée dans un
pays étranger hors CE.

Nous n’avons plus la date exacte de fabrica-
tion, mais cette assiette a dû être réalisée entre
1995 et 2000, Coll. J. C., avec la complicité de
David MÉRAT -Juil. 2010.

07 — Assiette éditée à l'occasion du
Congrès Départemental de la Fédération Natio-
nale des Accidentés du Travail et Handicapés
(F.N.A.T.H.), en 1991, à Florange., selon note
de Cl. SCHLOSSER -Juil. 2010 ... — Au
recto: Pose d'un boisage dans une mine (de fer
ou de charbon); inscriptions : FNATH / FLO-
RANGE 91 UCKANGE … — Au verso: DI
STEFANO / Neufchef 57 / Fait main. … Coll.
Cl. S. …  Ass. ronde (Ø = 24 cm; h = 3,5 cm).

08 — Agglomération d'Uckange … faïence-
rie (SJA) - 1993 … L = l= 16,7 cm  (cadre) …
Coll. J. CHW. ...

— au recto: Agglomération d'Uckange,
insérée à la base du Logo de LORFONTE …
En dessous : LORFONTE / AGGLOMÉRA-
TION D'UCKANGE.

— au verso: LONGWY / Dragon avec
Croix de Lorraine / SAINT-JEAN L'AIGLE /
n°126 / (Chaîne) A : Janvier (19)63; (Chaîne)
B : Août (19)76;  (Arrêt) Août (19)93.

09 — COKERIE-défournement du coke …
faïencerie VILLEROY-BOCH - 1950, dont la

figurine est de l'artiste Karl LEUTNER … Dimensions méconnues … Doc. G.-D. H. ...
— au recto: Cokerie … Son identification est très difficile; étant donné le dégagement important de fumées jaunes au-dessus des fours, il pourrait s'agir

d'une cokerie utilisant le mode d'enfournement par pilonnage, tel qu'il était pratiqué en Moselle-Est (à CARLING ou MARIENAU), selon note de François
SCHNEIDER -Août 2010.

— au verso : renseignements inaccessibles ...
10 — Ass. créée sur demande de l’Unité Rombas-Jœuf de Sollac Orne & Fensch en mémoire des  H.Fx de J1 & J2 de JŒUF, par souscription (250 fr) -

1990 (SJA), Coll. G.-D. H.. … Ass. ronde (Ø = 25 cm; h = 2,5 cm) ... — au recto: La Division des H.Fx JŒUF, surmontée des Armoiries de la ville. // — au
verso : Durées de vie des H.Fx : — J1: 31.07.1961 / 23.12.1988, 8 h; J2: 08.06.1964 / 10.11.1989, 7.20 h ...

11 — Coupelle en faïence avec décor imprimé (J.-G.P.), à l'initiative de l'Ass. Crassier de LONGWY, à l’initiative du Syndicat C.F.D.T. -1978 (SJA), Coll.
G.-D. H.. … Ass. ronde, aux dimensions méconnues.

12 — Ass. en faïence avec décor composite, vignette imprimé et aile au vaporisateur (J.-G.P.), représentant un H.F. de MONt-SAINTt-MARTIN (54350) -
La Sidérurgie / C'est la vie à LONGWY -1981 (fabrique méconnue), avec la complicité de Maurice BURTEAUX -Juil. 2010, Coll. G.-D. H.. … Ass. ronde,
aux dimensions méconnues.

13 — Ass. H.Fx R5 et R7 de ROMBAS (57120) -1998 (DSN), Coll. G.-D. H.. … Ass. ronde, aux dimensions méconnues.
14 — Ass. LONGWY Représentation partielle de la batterie de SENELLE. De gauche à droite H.F.2, seul et H.F.3 et 4 groupés; il manque les H.Fx 5 et 6

… Au premier plan à droite le bâtiment du concassage relié par une bande transporteuse aux accumulateurs situés à gauche. Le concassage et l'extrémité ouest
(droite) des accumulateurs se trouvaient en fait beaucoup plus à droite. L'image peut être datée de la fin des années 1970 ou plus tard : le crassier n'est plus uti-
lisé, son téléphérique a été démonté et le H.F.1, à gauche du H.F.2,  n'existe plus. Au dos : Longwy, made in France, Coll. M. Bx. … Ass. ronde (Ø = ••• cm;
h = ••• cm)  Quelles dimensions ???.

15 — Ass. all. pour la Mise à feu du H.F.1 de SCHWELGERN, en 1973 (Øc = 13,6 m; Vu = 3600 m3; Vt = 4527 m3) … Ass. ronde (Ø = 21,5 cm; h = 2
cm) … Coll. M. Bx et Ph. V.

— au recto, HOCHOFEN SCHWELGERN / DER THYSSEN STAHL AG surmontant un dessin représentant l'ens. de l'installation: H.F., monte-charge;
cowpers et leur cheminée.

— au verso : Goebel W Germany, inscription au centre de l'assiette en bleu (blau).
16 — Vide-poches  en forme de tronc de pyramide à faces légèrement concaves (Gde base: 17, 7 cm de côté, Pte base: 12,9 cm, hauteur: 4,0 cm) ... Coll. J.

C. … Cette céramique a été offerte par F. L., pharmacienne à Serémange, à l'occasion du vernissage de la 4ème éd. de LE SAVOIR … FER (2003), le 2 juiilet
2004, dans le Grand Salon de l'Hôtel de ville … Date de réalisation, sans doute 2004, F. L. ne se souvient pas exactement.

— au recto, silhouette du H.F. P3 de PATURAL, à HAYANGE, avec Monte-charges, Cowpers + cheminées, dessiné à la plume d'après une illustration
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de Jean MORETTE, in [160] p.67.
— au verso :  imprimé : Limoges / France / FL. • à la main : «Le Savoir ... Fer / Vernissage du 2 juillet 04»

17 — Santon - Fabriqué à l'occasion de la remise en route du H.F.1 de FOS après la grande réfection en 1991, Coll. M. Bx.  Quelles dimensions ???.
18 — (recto) Vue de Patural HAYANGE depuis la Vierge de Hayange, avec les H.Fx P3, P4 & P6; inscription : Hayange entouré de 2 Croix de Lorraine

… (verso) Atelier DI STEFANO / NEUFCHEF 57700 / n°16 … Coll. Cl. S. …  Cette ass. est une réalisation spontanée de l'Atelier de Neufchef, vers 1990,
selon propos recueillis par J. C. de la bouche même de Dante, Di STEFANO, lors d'une visite de son atelier le Vend. 27 août 2010 … Ass. ronde (Ø = 28 cm;
h = 4 cm).
 19 — L'image est encore tirée de [218]; c'est un hors texte p.96. Il s'agit donc d'un H.F. de Mt-St-MARTIN; le n° n'est pas indiqué, il s'agit encore du
H.F.6. / Date : 1980; c'est vrai pour la lingotière; ce n'est pas évident pour l'assiette. / En 1980, de mémoire il n'y avait plus que le train à fil à Longwy.», selon
note de M. BURTEAUX -Juil. 2010.  quelle faïencerie ??? / quelle date ??? Quel événement ???

(recto) Base du H.F. avec: circulaire, trou de coulée, gueulard et fondeurs au travail; inscriptions 'La Sidérurgie' / 'C'est la vie à Longwy'  … (verso) Sur
une lingotière : CE / USINOR / 1980; en dessous en arc de cercle : 'DÉCORÉ À LA MAIN / LONGWY / MADE IN FRANCE; et sur le côté droit un 'L' re-
cueillant le nom 'GUY' … Coll. Cl. S. …  … Ass. ronde (Ø = 24 cm; h = 3,5 cm).

20 — Hauts-Fourneaux de Patural à Hayange (pas d'inscription au recto) … Ø 30 & 31; h = 1,3 … Coll. F.L. ...
— au verso: Longwy / St-Jean L'Aigle / LORFONTE Site de Patural Hayange / 3 ans sans accident à p05 (Service électrique) / à M. CUTTITTA Angelo

/ n°40/54 le 8/12/(19)92.
21 — Reproduction d'un vitrail de Majorelle '1929' des Aciéries de Longwy, offert par Hubert FRIMAT, Directeur de Sollac, à l'occasion du Vernissage de

la 3ème édition, le Vend. 15 juin 1990 - (L) … Coll. J. C.. - 27,8 cm x 35,4 cm.
— au recto: Haut Fourneau - La coulée de Fonte … C'est René GIULIANI qui a réalisé les dessins sur papier pour la faïencerie..
— au verso: H.F.2 Jc / Haut Fourneau / Coulée de fonte - Pièce à tirage numéroté / à 500 exemplaires / n°71 - Cachet portant 'Décoré à la main / Croix

de Lorraine / Émaux de Longwy / Depuis 1793 / made in France - Reproduction interdite - Vitraux de Majorelle '1929' des Aciéries de Longwy / Édité par les
Faïenceries et Émaux de Longwy..

22 — Coupelle en émaux de Longwy (J.-G.P.), éditée -à 100 exemplaires numérotés- pour la JOURNÉE QUALITÉ dite 'Rencontres', à LORFONTE 1989
(1) … Faïencerie (SJA) - 1989 … (Ø = 14 cm; h = 2,3 cm) … Coll. F. S. ...  (1) La coupelle était remise aux participants des RENCONTRES s'étant investis
dans l'organisation et aux groupes qui étaient sur scène au Centre SOCIO-CULTURELLE d'UCKANGE afin de présenter, à un public de 600 personnes envi-
ron, des réalisations de travaux de groupes ayant conduit à des amélioration touchant à la SECURITE, la QUALITE et aux COÜTS ... — au recto: RENCON-

TRE / 1989, avec en fond d'assiette un fon-
deur de H.F. revêtu de son équipement de
sécurité, une louche à échantillon à la main.
// — au verso: (SJA) - LONGWY / et le
Dragon / Sigle de Lorfonte / LORFONTE
n°41.

23 — Coupelle en émaux de Longwy (J.-
G.P.), éditée -à 100 exemplaires numérotés-
pour la JOURNÉE QUALITÉ dite 'Rencon-
tres', à LORFONTE 1990 … Faïencerie
(SJA) - 1990 … (Ø = 14 cm; h = 2,3 cm) ...
Coll. F. S. ... Voir la note (1) du n°27 ... —
au recto: RENCONTRE / 1990, avec en
fond d'assiette St-Éloi en forgeron et les at-
tributs de ce dernier, tels que: enclume, mar-
teau, pinces. // — au verso: (SJA) - LONG-
WY / et le Dragon / Sigle de Lorfonte /
LORFONTE n°24.

24 — Cendrier H.F. -1900 (L), Coll. G.-
D. H.  … Événement et dimensions (base,
hauteur) méconnues.

25 — Ass. en émaux de Longwy par (Ate-
lier méconnu ?) (J.-G.P.) … Ass. Armoiries
de JŒUF et de sa ville jumelée en Italie:
MONTE SAN GIUSTO -1989, Coll. G.-D.
H.. … Ass. ronde, aux dimensions mécon-
nues.

26 — Ass. Armoiries de VILLERUPT
(54190)  -1965 (L), Coll. G.-D. H..  … Ass.
ronde, aux dimensions méconnues.

27 — Ass. DE-WENDEL -tricentenaire,
en 2004- : Ass. carrée à bords arrondis (l =
28,8 cm; h = 3,0 cm), avec ... - au recto :
«1704 / W avec les armes entrelacées en sur-
impression) / 2004». // - au verso : «Tricen-
tenaire / WENDEL K G / Lunéville / Fran-
ce» … La date de fabrication est 2004, selon
L. D. … 1000 assiettes ont été réalisées; 700
sont allées à la famille et 300 à des tiers dont
100 pour ceux qui ont aidé à la réalisation de
l'exposition et à son succès, Coll. J. C..

28 — Cendrier octogonal en faïence fine
blanche, le décor est imprimé; réalisation 
1960-1970, au nom des Petits-Fils-François
DE WENDEL, sans doute 'édité' pour le
250ème ann. de l'arrivée de Jean-Martin
WENDEL à Hayange (larg. des bases: sup.
= 13,7 cm, inf. = 14,5 cm; h = 2,2 cm) ...
Coll. J. C. …

— au recto, on relève «Les Petits-Fils
de François de Wendel» et au centre en
forme de macaron, les armes de la Maison
DE W., soulignées de la date «1704» ...
 et Compagnie»

— au verso : on lit «Sarreguemines»
avec en sur-impression «AV» (pour Digoin
et Vitry-le-François) France, selon note de
Ch. THÉVENIN (Mus. Faïencerie SARR…)
-Juil. 2010.

29 — Pot à tabac en céramique. représen-
tant une tête de mineur de charbon; le cas-
que, sert de couvercle et s'enlève pour rem-
plir le pot de tabac … Son motif de création
n'est pas connu … Faïencerie de VILLE-
NAUXE-en-Champagne 10270 qui a fonc-
tionné de 1853 à 1980 … Date de fab. :
1970 … Dimensions :  hauteur: 18.5 cm,
base 10 x 8 cm  … Coll. (et doc. selon
<www.cgLebay.fr>) G.-D. H. …

30 — Coupelle à décor composite, im-
pression sous glaçure et émaux de Longwy
(SJA) … Ass. créée lors de la mise en route
de l'émetteur CGT, 'L.C.A.' (Lorraine Coeur
d'Acier) 1979-1981, à Longwy … Coll. (et
doc. selon <www.cgLebay.fr>) G.-D. H. …

— au recto: LONGWY, LCA et CGT
sur casque d'usine vert; en arrière plan un
salmigondis de traits esquissant des Us.,
avec dragon.

Ass. = Assiette céramique.
Coll. AAPSC / Cl. S. / G.-D. H. / F. L. / J.
C. / J. CHW. / M. Bx / F. S. / Ph. V.  = Col-
lection de : l'Association des Amis du Puits
Saint Charles de Petite-Rosselle / Guy-
Daniel HENGEL / François LECHNER /
Jacques CORBION / Jean CHWILKOWSKI
/ Maurice BURTEAUX / François SCHNEI-
DER / Philippe VILASI.
(DSN) = Dante DI STEFANO, céramiste à

NEUFCHEF (57700) dont l’atelier avec four
de cuisson est sis 14 Rue Émile Zola ... Cet
artisan -à la retraite- fait visiter son lieu de
travail et rallume son four à l'occasion.
(L) = FAÏENCERIE DE LONGWY (1).
(SJA) = Manufacture Lorraine de SAINT-
JEAN-L’AIGLE (1).
(1) Suiv. l'ouvrage: Faïences anciennes au
pays de LONGWY, de Jacques PEIFFER,
éd.G. Klopp -1985, on relève: ‘La
FAÏENCERIE DE LONGWY, après de mul-
tiples essais de reprise, déposa son bilan le
21.10.1976, après 178 années d'activités (fon-
dée en 1798, suivant le tableau chronologi-
que p. 209 à 211 de l'ouvrage). Les émaux
décorant les faïences de LONGWY (L) sont
caractéristiques et connus mondialement’,
p.202 ... Et un peu plus loin: ‘Fondation, en
1978, de la Manufacture Lorraine SAINT-
JEAN-L’AIGLE (SJA) à REHON (54430)
qui est maintenant installée à HERSERAN-
GE (54440)', p.205 ... On a souvent coutume
de généraliser en parlant de LONGWY, que
ce soit pour la faïence ou pour les émaux ...
Voici la brève description des éléments pré-
sentés p.963 ...
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B - Moyens de transport = Cuves à laitier (CL) et Poches à fonte (PF) droites (D) et horizontales (H) ...
01 - CL de 11 m3 - 57 ROMBAS, coll. gdh. 02 - CL - Allem. DUISBOURG cuve 1960, coll. gdh. 03 - PF D - JOPA IRON WORK
1918, coll. gdh. 04 = PF D Sollac de 50 t., n°114-42 Richemont - 18.10.1970, coll. ml. 05 - PF D de 20 t - Moyeuvre 1928, coll.
gdh. 06 - PF D de 25 t - Allem.HFx MAXHUTTE, coll. gdh. 07 - PF D de 60 t - PF D Paul Wurth 1955, coll. gdh. 08 - PF D -
Poche Wurth, coll. gdh. 09 - PF H de 150 t - USA River Rouge Plant à Dearborn, coll. gdh. 10 - PF H de 100 t - Cz Ostrawa
Novahütte poche-torpille, coll. gdh. 11 - PF H - Espagne Sagunto cigare … -Voir, à Poche Tonneau, la fig.385, coll. gdh. 12 -
PF H - USA Poche-torpille Cleveland, coll. gdh. 13 - PF H de 150 t - G.-D. L. ARBED Poche-tonneau, coll. gdh. 14 - PF H -
Ougree 01 … Voir, à Boîte à sel, la fig.515, coll. gdh. 15 - PF H - Ougrée Poches-cigares, coll. gdh. Les fig.415 - (Poche-)
Tonneau /  fig.388 - Wagon-Poche / fig.476 - Wagon Poche sont implantées aux entrées correspondantes. Collections: gdh =
Guy-Daniel HENGEL. mbx = Maurice BURTEAUX. ml = Michel LAVERTU.
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