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[5764].
— Puits du Rocher Bleu ... Localisation: à l'O. du

bourg au delà de l'autoroute A52, d'après [5763].
. Fonçage d'un Puits de Mine de 130 m, mis en service
en 1838; il y eut reprise d'activité entre 1881 et 1891; le
Puits est arrêté en 1951, puis remblayé en 1962, d'après
[5763].
� CASSIS (13260) ... 

— Us. à Fer du Bestouan ...
. Anc. Us. située au fond de l’Anse du Bestouan; ce
fut, à l’époque (1856), un essai de ‘Sidérurgie au bord
de l’eau’, même si son fonctionnement ne fut
qu’éphémère ... En mai 1856, achat d’un terrain en bord
de mer par une Sté formée avec l’Ing. des Mines Louis
VOULLAND et un commerçant marseillais Félix
ROGER. Le but était d’y construire une Us. utilisant du
Minerai de Fer espagnol pour fabriquer des produits
tels que des Rails. Début d’installation en été 1856. Une
carrière voisine offrait les matériaux nécessaires à la
construction (pierre et Chaux grâce à un four à proxi-
mité) ... Trois H.Fx étaient prévus, mais un seul était
achevé au début de 1857. Ce H.F. fonctionnait au Char-
bon de bois et l’Affinage de la Fonte se faisait à la
Houille. Le Minerai de Fer utilisé provenait de La Gar-
rucha, province d’Almeria en Andalousie (E). Malheu-
reusement, le début de l’Exploitation se fit en pleine
crise économique, restreignant les débouchés et faisant
choir le prix de la Fonte, suite au Traité de Libre
Échange avec l’Angleterre. Ainsi, le H.F., prévu pour
consommer 9.000t/an de Minerai acheminé par voie
maritime, ne fonctionna que pendant l’année 1857.
L’Us. fabriqua environ 300 t de Rails. À la fin de 1857,
l’entreprise ferma ses portes, balayée par la Concurren-
ce française et étrangère. En 1858, Louis VOULLAND
démissionna et la liquidation de la Sté fut prononcée en
Nov. 1861. Acquise en adjudication, l’Us. sera dé-
pouillée entre 1862 et 1866. De nos jours, il en reste
des murs architecturés et une belle cheminée de 33 m
en pierres de CASSIS et en briques, le tout en très bon
état de conservation. Cheminée classée M.H.. Site
communal préservé ..., d’après [5773] p195/96 et
[2964] <cassis.fr/culture-festivites/patrimoine-folklore/
les-batiments-communaux-historiques/> -Avr. 2018.
� FOS-s/Mer (13270) ...  -Voir ce nom de com-
mune.
� FUVEAU (13710) ... “Comm. des Bouches-du-
Rhône (arrond. d'Aix-en-Provence), au N. de la chaîne
de l'Étoile; 2.448 hab. (1742 aggl.). Le Bassin de FU-

VEAU est le principal producteur de Lignite de Fran-
ce.” [1]
-Voir ci-dessus, à �� Généralités / � Sur le plan minier,
la note (BR1).
. Gisement ou Bassin de Fuveau désigne la formation
géologique renfermant l'ens. des Couches de Lignite
exploitées en Provence par les Houillères du Bassin de
Provence et les Cies qui les ont précédées ... La commu-
ne de FUVEAU a d’ailleurs donné son nom à un hori-
zon géologique, le Fuvélien, situé dans le Crétacé,
selon courriel de J.-P. LARREUR, du 20.06.2017, 01.18 h.
. 1745: Mention d'une Exploitation de Lignite, d'après
[5764].
. La Cie des Mines de TRETS Exploitait une des
Concessions du Bassin Houiller de Provence, sur le Gi-
sement de Lignite de FUVEAU, selon courriel de J.-P.
LARREUR, du 14.06.2017, 00.33 h.

— Puits L’Huillier ... À ≈ 1,4 km à vol d'oiseau
au S.-S.-O. du centre du bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Mention dans [5764] ... Emplacement d'un anc. Puits
de Mine de Charbon.

— Moulin des Forges ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km à vol
d'oiseau au N. du centre du bourg, d'après la carte IGN
(BR3).
. Anc. site de travail du Fer.
(BR3) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Fév.
2018.
� GARDANNE (13120) ...  -Voir ce nom de
commune.
� GRÉASQUE (13850) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Puits Hély d’Oisel ... À proximité et à l'O. du
bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Puits Foncé en 1911-1912 à 457 m et Exploité de
1922-1923 à 1970. Premier Chevalement en bois, Che-
valement métallique en 1917 ... En 1989,  le Chevale-
ment métallique a été classé M. H. ... Musée en 2000,
d'après [5763].

— Puits de Goudeil ... À proximité et au N.-O.t du
bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Emplacement d'un anc. Puits de Mine de Charbon.

— Les Charbonnières ... À proximité et au S.-O.
du bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� LA BOUILLADISSE (13720) ... Commune de
plein exercice depuis 1880; avant cette date, c’était un

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...

BOUCHES-DU-RHÔNE : ¶ “Département de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; 5.112 km2;
1.724.199 hab Ch.-l. MARSEILLE ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Sur le plan Minier ...
. L'important Bassin de Lignite de Provence (85 % de
la Prod. franç.), dit souvent ‘de Fuveau’, à une vingtai-
ne de km au N.-E. de MARSEILLE (13000) est un syncli-
nal E.-O. daté du Crétacé supérieur. Il comporte 7 Cou-
ches de ‘Flambant’ de bonne Qualité (≈ 5.500 th/t) et a
donné lieu à l'établissement de 16 Concessions au
cours des 19/20èmes s.. Celle de TRETS (13530), dans
la partie orientale du Gisement remonte à 1809. Elle est
achetée par la Cie des Mines de LA GRAND’COMBE en
1877 puis passe à la Sté Nelle des Charbonnages des
Bouches-du-Rhône qui lui est liée à partir de 1898. Fin
de l'exploitation en 2003(BR1).
. Un élément original est la ‘Galerie à la Mer’ (1889-
1904) qui écoule directement les Eaux d'Exhaure en di-
rection de la Madrague -MARSEILLE- et de la Méditer-
ranée: 14,8 km, toujours en fonction malgré l'arrêt de
l'Exploitation pour éviter une remontée dangereuse de
la nappe(BR1).

�� SUR LES SITES ...
� AURIOL (13390) ...

— La Bouilladisse ... Ce site est devenu commune
de plein exercice, à/c de 1880; -voir cette commune
(13720) ci-après.

— Martinet à Cuivre ...
. Autorisation de maintien en activité, d'après le Bin de
Lois de la République franç., 1822, p.777.
� BELCODÈNE (13720) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. Mention d'une anc. Exploitation de Lignite, d'après
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site de la commune d’AURIOL (13390).
. En 1822 -à cette époque site d’AURIOL-, Concession
aux Srs ARMAND et Cie de Mines de Houille, d'après le
Bin de Lois de la République franç., [2124] -1822,
p.777.
� MARSEILLE (13000) ...  -Voir ce nom de
commune.
� MARTIGUES (13500) ... 

— Ferrières ... Quartier sur l'étang de Berre, près
du canal Baussenque, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(BR3).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou travaillé du Mine-
rai de Fer.
� MEYREUIL (13590) ... 
. L'emplacement des deux Puits ci-après est à ≈ 1,5 km
du centre du vieux bourg, par la D58 et le chemin Leo-
pold Boyer, vers le sud. À côté de ce site, se trouve le
Grapon , emplacement d'un anc. Terril, d'après la
carte IGN(BR3).

— Puits Courau ...
. Mis en service en 1927. Profondeur: 619 m. Sert à
l'Extraction. Arrêt à la fin des années 1980; il n'en reste
rien, d'après [5763].

— Puits Boyer ...
. Mis en service en 1928. Profondeur: 667 m. Sert pour
le Personnel et le matériel. Arrêt à la fin des années
1980; il n'en reste rien, d'après [5763].

— Centrale Thermique de Provence ...
. Plus grande centrale mondiale marchant en lit fluidi-
sé. Cheminée de 297 m, d'après [5763] ... Mise en
route des groupes: 1953, 1955, 1958, 1962 et 1984
(600 MW), d'après [5764].
� MIMET (13105) ... 
. 1743: Mention d'une Exploitation de Lignite, d'après
[5764]

— Puits Gérard ...
. Puits de Mine Foncé en 1942 et mis en service en
1950. Sert à l'Extraction et au Transport du Personnel
et du matériel ... À partir de 1989, il ne sert plus qu'à
l’Aérage et l'Exhaure via la galerie de la mer ... Le
Chevalement et la Recette du jour sont encore là avec
différents bâtiments, d'après [5763] ... Ce Puits se trou-
ve à la limite communale entre GARDANNE (13120) et
MIMET, à environ 3 km à vol d'oiseau au S. du centre
ville de GARDANNE, d'après la carte IGN(BR3).
� PEYNIER (13790) ... 
. 1768: Mention d'une Exploitation de Lignite, d'après
[5764]

— Puits ... Emplacement à ≈ 750 m à vol d'oiseau
au S.-O. du village, sur l'Avenue de la Libération,
d'après [5763] et la carte IGN(BR3).
. Foncé en 1850 à 62 m; puits rectangulaire de 3,3x3,8
m. Abandonné en 1851 à cause de venues d'eau impor-
tantes, d'après [5765] p.50 et 38.
� PEYPIN (13124) ... 
. Mention d'une anc.  Exploitation de Lignite, d'après
[5764]

— Le Puits Armand ... À ≈ 2 km à vol d'oiseau
au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Les installations de ce site ont évolué comme suit:
Puits Foncés entre 1887 et 1890 à 349 m. Arrêtés en
1932. Remis en service en 1940. Les Chevalements des
deux Puits sont perpendiculaires, l'un sert à l'Extrac-
tion et l'autre au service. Définitivement arrêtés et rem-
blayés en 1955, d'après [5763].
� ROUSSET (13790) ... Commune minière de Char-
bon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-SAVOURNIN (13119) ... 

— Le Puits Germain ... Emplacement à proximité
et à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Puits Foncé en 1867 à 14 m, avec un Ø de 3,7 m.
Chevalement en pierre, carré de 20 m de haut. Arrêt en
1921, d'après [5763].
� SALON-de-Provence (13300) ... 

— Us. des cycles PASQUET ...
. Fabrique de cycles créée en 1900 par Paul PASQUET
dans cette ville ... L'Us. fabriquait des bicyclettes, des
vélomoteurs et des machines à coudre. Son slogan était
‘Mieux faire toujours, sera notre devise’. L'entreprise
équipa et parraina plusieurs coureurs cyclistes de
renom. L'Us. produisit jusqu'à 5.000 vélos d'excellente
qualité par an mais, au cours des années 1950
... L'usage de plus en plus fréquent des cyclomoteurs et
vélomoteurs de prix très abordables entraîna le déclin
des ventes et l'arrêt de l'Us. en 1965 ... Le magasin de
vente fut transformé en droguerie, laquelle ferma en
1988, d’après [2964] <encycloduvelo.fr/cycles-
pasquet/> -Oct. 2018.
� SEPTÈMES-les-Vallons (13240) ... 

— Fabregoules ... En 1300: de Fabrigolès, de fa-
brégas = Forge plus un suffixe, d'après [5766] p.1347
... Fabrigoules (aux 18 et 19èmes s.) ... Petit hameau à
≈ 2,5 km de l'église par l'Av. du 8 mai 1945 vers le N.
puis, au croisement avec l'Av. Nelson Mandela, un
chemin sur la dr., d'après la carte de CASSINI, la carte

d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(BR3).
. Anc. lieu de travail du Fer.

— Vallon de la Barre de Fer ... Lieu-dit à ≈ 1,2
km à vol d'oiseau au S.-E. de l'église, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(BR3).
� TRETS (13530) ... 
-Voir ci-dessus, à �� Généralités / � Sur le plan minier,
la note (BR1).
-Voir, à Gard / Aspect Charbon, la note(BR2).
. 1787: Mention d'une Exploitation de Lignite, d'après
[5764].

— La Tuillière, Mine de Houille (au 19ème s.),
Puits de la Tuilière ... À ≈ 2,4 km à vol d'oiseau au
S.-S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(BR3).
. Puits de Mine Foncé en 1851 à 117 m. Il entre en acti-
vité en 1859 ... Il sert à l'Extraction et l'Aérage et est
équipé d’une Descenderie pour le Personnel ... Il est ar-
rêté ≈ 1872/75, d'après [5763]. 

— Puits Ste-Marie 1 & 2 ... À ≈ 1,6 km à vol d'oi-
seau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(BR3).
. Puits de Mine Foncés entre 1871 et 1878 à 140 et 135
m. Ils sont envahis par les eaux en 1878 et abandonnés
malgré des travaux avancés, d'après [5763].

— Les Farges (au 18ème s.), Desfarges ..., sur le
ruisseau de Genouillet ... Petit hameau à ≈ 2,7 km à vol
d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
et la carte IGN(BR3).
. Anc. site de Production du Fer.
(BR1) ... courriel avec note de M. WIÉNIN, du
08.06.2017, 00.54 h.
(BR2) ... d’après [4051]
<archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/
donnees_efg/90_AQ/mines_grandCombe.html> -Mai
2017.
(BR3) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Fév.
2018.

����������

Les Villes 
FOS-SUR-MER (13270) : ¶ Comm. des Bou-
ches-du Rhône ... “L’aménagement de la zone indus-
trielle (du Golfe de FOS), où la Sidérurgie domine, se
fit à partir de 1970, employant près de 20.000 tra-
vailleurs. Une aciérie intégrée avec train de laminoirs à
chaud démarra en 1974, mais incomplète, elle fonc-
tionne  au- dessous de ses possibilités -7 Mt- en raison
de la récession économique ---.” [206]

��� CONSISTANCE DE L’USINE. ...
. Un stagiaire de ROMBAS, présent à l’Us. SOLMER de
FOS, en avr. 1975, écrit: “L’ens. des installations est
réparti en trois grands départements de fabrication: la
Division Fonte, l’Aciérie, les Laminoirs, auxquels
viennent s’ajouter les réseaux d’Énergie et fluides, les
Transports et les expéditions qui s’effectueront partie
par route et Voie ferrée, partie par voie maritime ou
fluviale.

La construction de l’Us. de FOS s’effectue en 2 éta-
pes:

— la 1ère correspond à une Prod. annuelle de l’acié-
rie de 3,5 Mt;

— la seconde permettra de porter cette Prod. jusqu’à
7 Mt.

Pour assurer un développement progressif de la
Prod., pour la 1ère étape, 2 H.Fx identiques ont été
choisis, de capacité relativement modeste (1,5 MTf/
H.F./an).

LA DIVISION FONTE comprend:
- la réception, le déchargement et le stockage de

Mat. 1ères.
- La préparation des matières et le chargement des

silos.
- L’Agglomération (capacité: 4.000.000 t/an -5 à 50

mm-).
- la Cokerie (capacité 1.400.000 t/an).
- Les H.Fx (capacité pour 2 H.Fx de 3.000.000 Tf/

an).
L’ACIÉRIE (3 convertisseurs LD) dont le vocation est

de produire en grosses quantités de l’acier extra-doux à
partir de Fonte hématite.

LES LAMINOIRS:
- Fours Pits: 247 m de longueur, 35,4 m de largeur,

8 batteries de 3 fours.
- Slabbing universel.
- Stockage et réchauffage des brames.
- Trains à bande.
Les terrains retenus d’une superficie d’≈ 1.600 ha

rendent possible l’implantation d’une ens. capable
d’une Prod. annuelle de 20 Mt d’acier en phase finale.
Pour le moment les installations occupent une superfi-
cie de 600 ha ≈.” [51] n°335, p.1+2, et n°347 -Mars
1978, p.4.
. Un stagiaire de ROMBAS, présent à l’Us. SOLMER de

FOS, en Mai 1976, note: Us. intégrée complète desti-
née à la fabrication de produits plats ... Elle dispose de
ses propres quais pour la réception des Mat. 1ères et
l’expédition des produits finis ... La capacité actuelle
est de 3,5 Mt d’acier brut/an ... Cokerie (2 batteries de
36 et 72 Fours); Préparation des Charges; 2 H.Fx (Øc
= 10,1 m); 1 aciérie (Procédé LD); 1 Coulée continue
(CREUSOT-LOIRE) -mise en service en 1975, mach. à 2
veines, capacité 1 Mt/an, les brames pouvant atteindre 38 à
39 t-; 1 coulée en lingotières -d’une capacité de 2,7 Mt/an-
; 1 slabbing univers -capacité de 3,5 Mt/an-, laminoir -
train à bandes, largeur: 2,1 à 0,78 m, ép. de 1 à 16 mm-; in-
stallations de finissages -1 ligne de décapage continu de
1,2 Mt/an, 1 l. d’écrouissage, de 0,5 Mt/an, 1 l. de cisaillage
pour tôles de 4 à 16 mm, à 0,35 Mt/an et 1 l. de refendage
pour la production de feuillards, de 0,5 Mt/an-; Us.à O2 -3
oxytones de 480 t/j-; Us. à Chaux (Castine) -à 30 km de
FOS-, ... d’après [51] n°336, p.1, n°340 -Janv. 1977,
p.5+6 et n°348 -Fév. 1979, p.2.
. Un stagiaire de SACILOR HAGONDANGE, présent à
l’Us. SOLMER de FOS, en Mai 1976, note: Implanta-
tion décidée par la SOciété Lorraine et MÉRidionale en
Déc. 1969 ... Ouverture du chantier en Oct. 1971 ...,
pour la fabrication de produits plats et spécialisée dans
la fabrication de tôles de 1 à 16 mm ... Mise à feu du
1er H.F. = Avr. 1974 ... Les 2 grandes darses -de 700
m de long, avec 22 m de tirant d’eau- permettent l’ac-
cueil de Minéraliers de 160.000 t ... Effectif au
01.01.1975 = 6.200 personnes, ... d’après [51] n°338,
p.1, et n°340 -Janv. 1977, p.4.
. Un stagiaire de SACILOR ROMBAS, présent à l’Us.
SOLMER de FOS, en Janv. 1977, note: 1970: La Sté SA-
CILOR-SOLLAC décide la construction à FOS de SOL-
MER (Sté Lorraine et Méridionale de Laminage Continu) ...
Suite à des difficultés financières, il est fait appel à
USINOR pour 47,5 %, THYSSEN 5 %, la part de SACI-
LOR-SOLLAC passant à 47,5 % ... Le niveau «0» de
l’Us. est à 3 m au-dessus du niveau de la mer ... 1973:
mise en service des laminoirs; 1974: mise en service
du H.F. n°1 et de l’aciérie 3, et, 6 mois plus tard, du
H.F. n°2; 1975: démarrage de la coulée continue, ...
d’après [51] n°340, p.1+2.

��� LE DÉPARTEMENT FONTE ...
�� GÉNÉRALITÉS ...

. “Une étape significative: les H.Fx de FOS ont atteint
le cap symbolique de 100 MTf produites depuis le dé-
marrage de l’Us.: Avril (19)74 - Juin 2003. // Bravo à
tous les acteurs.” [246] n°196 -Mai/Juin 2003, p.9.
� Les grands travaux 2007/2010 -CAP 30- ...
. Entre 2005 et 2010 une partie de l’amont du site de
FOS va être rénovée; le coût chiffré est de 300 M€
pour les H.Fx et 40 M€ pour la Cokerie, d’après [246]
n°203 -Nov./Déc. 2005, p.6 à 10 ...

— NOUVELLE BATTERIE DE COKERIE avec 18
Fours supplémentaires pour produire au total
1.650.000 t/an de Coke -soit 250.000 t de plus
qu’aujourd’hui = 1.400.000 t, assurant pour la Produc-
tion de Fonte visée une Autarcie Coke totale.

— RÉFECTION COMPLÈTE DES H.FX 1 & 2 -
4ème Campagne prévue pour 20 ans- en les poussant à
une capacité de Production de 7.300 Tf/j ... La dernière
Réfection de 1991 du H.F.1 était prévue pour une
durée de 15 ans avec un capacité de Production de
6.250 Tf/j. Quand on l’arrêtera en 2007, il aura duré 16
ans en produisant 6.800 Tf/j ... Tout cela doit permet-
tre d’atteindre une Production de Fonte de 5,1 MTf/an
à l’horizon 2010 alors que la capacité actuelle est de
4,7 MTf/an, et sans avoir besoin d’acheter de Coke à
l’extérieur.

— AUGMENTATION DES CAPACITÉS D’INJEC-

TION DE CHARBON AUX TUYÈRES pour atteindre un
Taux d’Injection de 200 kg/Tf de Charbon ... Le Taux
actuel est de 164 kg/Tf de Charbon seulement ... L’in-
stallation passera de 48 t/h à 70 t/h et par H.F..
. Le planning retenu se présente comme suit, d’après
[246] n°203 -Nov./Déc. 2005, p.6 à 10 ...

— Mai 2005: début de réalisation des Planchers de
Coulée -20 mois-.

— Janv. 2006: Début de fabrication du nouveau
H.F.1 en 4 éléments -durée 15 mois- & fabrication de
la nouvelle Épuration des Gaz en parallèle de l’Épura-
tion actuelle -durée 15 mois-.

— Printemps 2006: Mise en service de l’augmenta-
tion des capacités de Broyage -3ème Broyeur- pour ac-
croître l’Injection du Charbon aux Tuyères.

— Été 2006: Mise en service de la nouvelle Batte-
rie de Cokerie avec 18 Fours supplémentaires.

— 17 Août 2007: Arrêt du H.F.1, pour 95 jours ca-
lendaires, jusqu’au 20 Nov. 2007 ... Le nouveau H.F.1
-en 4 éléments préfabriqués en 12 mois- sera mis en
place en 6 jours durant cet arrêt ... Cela représente le
déplacement de 2.800 t de matériels et nécessite de
suspendre à la tour carrée 2.200 t des 3 premières viro-
les ... Pendant cet Arrêt, 650.0000 heures de travail se-
ront réalisées, avec 1.500 personnes sur le site les jours
de pointe.

— 2009: Réfection totale du H.F.2.
� Transports Intérieurs et Manutention , au Service
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de la Fonte, d’après [246] n°213 -Oct./Nov./Déc.
2006, p.20 ...

— Le réseau: � 40 km de flux expédition raccordés
au réseau S.N.C.F. + � 8 km de flux fonte situés entre
les H.Fx et l'aciérie.

— Les Machines: 7 Locotracteurs de 800 CV - fabri-
qués en URSS en 1972, ils ont été revampés dans les
années (19)90 pour passer d'une technologie anc. à de
la gestion par automates + 1 Locotracteur de 350 CV
pour les magasins. � 12 Wagons-Poches -380 Tf- 16 es-
sieux CREUSOT LOIRE 1972. � 2 Wagons-Poches -380
Tf- 16 essieux DE DIETRICH 1973. � 3 Wagons-Poches
300 Tf-  12 essieux DE DIETRICH.

�� COKERIE ...
. Un Parc de 400.000 t constitué de 2 tas de 950 m de
long et 45 m de large; 2 Batteries OTTO, mises en ser-
vice en 1974 de 72 & 36 Fours, de 438 mm de large et
7,59 m de haut, capables d’une Production de 1,5 Mt/
an.
� “Une Batterie de 18 nouveaux Fours à la Cokerie
... Cet investissement stratégique va permettre d'aug-
menter la Production de Coke de 200.000 t(/an), pas-
sant ainsi à 1,650 Mt annuelles à l'horizon 2010, assu-
rant ainsi l'autarcie du site de FOS pour une Prod. de 5
MTf. // Le directeur du site, Thierry LE GALL, a en-
flammé le 13 avril dernier ['allumette qui a démarré
l'opération de Préchauffage de la Batterie. Afin que les
réfractaires, soutenus par un corset métallique, attei-
gnent, sans casser, leur bon degré de dilatation. Il a
fallu en effet trois mois pour monter jusqu'aux 1.250
°C nécessaires à la Production. // Ces installations ul-
tramodernes vont permettre de ralentir l'activité des
108 Fours actuels; la Durée de Cuisson va évoluer de
17 à 19 heures ce qui, compte tenu de l'âge des Fours,
devraient (sic) assurer leur pérennité pour les vingt
prochaines années. Les trois Batteries en Exploitation
assureront la quantité de Coke pour la prochaine Cam-
pagne de vie des H.Fx de FOS, dont l'un sera refait en
2007 et l'autre en 2009, pour la période 2007-2025. //
‘Les nouveaux Fours n'ont en commun avec les an-
ciens que la dimension’, commente Alain GIRAUD, res-
ponsable de l'évolution industrielle de la Cokerie.
‘Tout le reste a été repensé: la re-circulation des fu-
mées et l'arrivée des airs étagés dans les Carnaux de
chauffe permettent la réduction de moitié des émis-
sions de Nox, l'oxyde d'azote. De plus, le ralentisse-
ment de l'activité des autres Fours va également faire
diminuer les rejets. Un nouveau système de Portes
étanches, qui pourrait être généralisé, participe aussi de
cet effort. En résumé, nous allons augmenter notre Pro-
duction de Coke de 15 %, avoir des Produits finis de
meilleure Qualité et diminuer nos rejets de 5 %. Cette
nouvelle Batterie permet de Produire plus et mieux
tout en ayant un impact positif sur l'Environnement’. //
La nouvelle Batterie permettra de passer de 146 à 157
Défournements quotidiens avec un seul jeu de Machi-
nes en service, ce qui optimisera la Rentabilité des in-
stallations connexes comme le Traitement des gaz ou
le circuit d'alimentation. // La quasi-totalité du Person-
nel de la Cokerie a suivi des Formations sur la nouvel-
le Batterie entre le mois d'Avr. et le mois de Juil. afin
d'être parée pour la première Fournée. La Station bio-
logique qui traite l'Eau résiduelle a également été mo-
difiée pour accepter la hausse de volume et fiabiliser
ses performances environnementales. // Après 22 mois
de fabrication, la nouvelle Batterie de 18 Fours entrera
en action à la Cokerie au début du mois de Juil.
(2006).” [246] n°211 -Avr./Mai/Juin 2006, p.15 ... À
noter que l’annonce de ces 18 Fours à Coke supplé-
mentaires était mentionnée, dans cette même revue,
n°207 -Juil./Août 2005, p.13.
. “Fournée réussie, pour la Batterie B3 ... À la Cokerie,
après presque 2 ans de travaux, la nouvelle Batterie B3
a réussi son examen de passage en Juil. dernier lors de
son 1er Enfournement sur le Four 303. Un démarrage
d’activité en douceur --- puisque dans un 1er temps la
Durée de Cuisson a été fixée à 30 h. // Une montée en
puissance a été programmée pour permettre --- de réa-
liser la synchronisation avec les deux autres Batteries
du site -B1 & B2-. Le 2 août, les équipes --- ont réalisé
la mise en cycle des trois Batteries La nouvelle Batte-
rie a rapidement atteint les 20 h de durée de Cuisson ---
. // Le site de FOS-s/Mer dispose d’une Cokerie qui pro-
duira annuellement 1.650.000 t de Coke avec 157 Dé-
fournements quotidiens.” [246] n°212 -Juil./Août/Sept.
2006, p.7.
. “Une nouvelle Enfourneuse est arrivée... À la Coke-
rie, en cadence, 2 Enfourneuses remplissent les fours.
Poids unitaire: 250 t. Contenance: 40 t. Toutes les 8
min., une Enfourneuse déverse du Charbon Cuit pen-
dant 18 h dans un des 126 Fours. Un nouveau n° est ar-
rivé: l’Enfourneuse n°4, qui assurera le relais (tiens le
nom de la revue) de l’Enfourneuse n°1. // L’Enfour-
neuse n°4 --- (sera mise en place) courant Mai --- ce
qui permettra --- (un peu plus tard) le rebut de l’En-
fourneuse n°1. Cette dernière mise en service en 1973,
n’était pas équipée d’un système de captation des émis-
sions de Poussières de Charbon ---. La nouvelle En-
fourneuse, tout comme l’Enfourneuse n°3, est dotée
d’un système étanche, ce qui permettra de réduire si-

gnificativement les impacts environnementaux.” [246]
n°218 -Fév./Mars/Avr. 2008, p.6.
. 4 mars 2008; Incendie sur le Gazomètre du Gaz de
Cokerie ... -Voir: Incendie / Dans la Zone Fonte / Site
de FOS-s/Mer -2008.

�� P.D.C. ...
. 6 Parcs de stockage, 4 Parcs d’ Homogénéisation, 4
Parcs de stockage d’Agglo; la Grille a une surface de
520 m2 et produit 21.000 t/j.

�� H.Fx ...
. Refaits en 1991 & 1993, les H.Fx de Øc = 11,8 m,
Vu = 3.049 m3, sont équipés de 32 Tuyères, 2 Trous de
Coulée avec Creuset à Tasse céramique, Gueulard
P.W. à 2 Trémies superposées; les H.Fx pratiquent
l’Injection de Charbon.
� RECORDS DE PRODUCTION ... “Un nouveau Record à
mettre à l’actif des H.Fx où le 13 Déc. 1998, la Produc-
tion globale des 2 H.Fx pour la journée a atteint 14.115
Tf. Le précédent Record datait du 20 Fév. 1997, avec
14.076 Tf.” [246] n°162 -Fév. 1999, p.13.
� “H.F. n°1 ... Le système d’automatisme du H.F. est
choisi. Il s’agit de la solution SIMATC PCS7 de SIE-
MENS. Cette solution --- s’intègre naturellement dans
le déploiement de la T.P.M. en particulier la chasse aux
pertes et à la Maintenance prédictive et contribuera à
l’optimisation du fonctionnement des H.Fx.” [246]
n°205 -Mars-Avr. 2005, p.10.
� “Zoom sur la Réfection de nos H.Fx ... — Le bas-
culement de toute la distribution haute tension 20 KVA
datant de l'origine 1974, a été réalisé avec succès mi-
Juin 2006 sur la nouvelle installation construite en pa-
rallèle. — Le nouveau H.F. (n°1) est en fabrication en
4 éléments, le long de la route n°5 sous la supervision
qualité de M.C.E.M. -Maintenance Conditionnelle Entretien
Mécanique- et de l'Institut de Soudure. — Les nouveaux
Planchers de Coulée sont à 70 % d'avancement et se-
ront achevés en Fév. 2007. — La construction du 3ème
Broyeur charbon débutera sur site fin septembre 2006
pour délivrer une première production fin mai 2007, ce
qui complètera la capabilité d'Injection à l'objectif 218
kg de Charbon à la Tf. — La construction de la nouvel-
le Épuration des Gaz en parallèle de l'existante débute-
ra fin Oct. 2006 pour subir les premiers Essais d'ens. à
vide en Mai 2007 et attendre son raccordement au H.F.
au grand Arrêt de Réfection Août 2007. — Côté H.F.2,
le groupe projet prépare la présentation de l'avant-
projet détaillé aux directions du site de FOS et d'ARCE-
LOR(-MITTAL) pour Nov. 2006 dans l'objectif de pas-
sation des premières commandes H.F.2 en Mai 2007 --
-. // Les gros Équipements: le nouveau Gueulard, les
Staves de Refroidissement, le Réfractaire de Creuset et
de COWPERS, la nouvelle Épuration des Gaz et le
3ème Broyeur Charbon sont en fabrication. // La 1re
mise en service a été faite à la date prévue et avec suc-
cès: nouvelle Injection Charbon H.F.2 le 13 Mai 2006,
avec les nouveaux automatismes de la rénovation 2007
et au niveau T.P.M. requis. la même mise en service sur
le H.F1 est prévue au 1er Juil. 2006. // Sur l’aspect sé-
curité des travaux, principal objectif du groupe projet,
pour réaliser 1 million d'heures travaillées sur notre
site sans Accident, en plus des Outils Sécurité mis en
place, le projet s'est engagé dans le challenge GESIM
2006-2007 en impliquant nos constructeurs et notre
C.H.S.C.T. sur 11 actions spécifiques visant la sensibili-
sation du Personnel, l'élimination systématique des ris-
ques et de la Qualité de la coordination. // Mise en ser-
vice: H.F.1, 4ème trim. 2007; H.F2, 4ème trim. 2009.”
[246] n°211 -Avr./Mai/Juin 2006, p.17.
� Autour de la réfection du H.F.1 -2007 ...
. La durée de préparation des travaux est estimée à
700.000 heures ... Le but est de porter la capacité de
production de l’Us. à 5,1 Mt de coils/an, en 2010 ...
Les principaux travaux concernent: une nouvelle Injec-
tion de Charbon, la mise en service d’un 3ème Broyeur
à Charbon -Mai 2007-, le changement du Blindage -
2.000 t d’acier-, le nouveau étant construit à proximité
avec mise en place en 7 j ... Le H.F. sera arrêté le 17
Août 2007 pour 95 jours et la Remise du Vent est pré-
vue le 21.10.2007, d’après [246] n°214 -Janv./Fév./
Mars 2007, p.6.
. “OBJECTIF: 0 ACCIDENT ...  Au H.F.1, au mois de Juin
---, la nouvelle Injection Charbon est opérationnelle
tout comme les nouveaux Planchers de Coulées et la
nouvelle distribution électrique, les Essais du 3ème
Broyeur Charbon et de la nouvelle Épuration des Gaz
sont démarrés ---. ‘Au mois de Juin sur le H.F.1, la pre-
mière phase a commencé avec la Formation du Person-
nel ARCELOR MITTAL et des entreprises locales, soit
environ 600 personnes. Deux modules de formation de
2 h ont été dispensés chaque jour. Cet accueil a eu pour
but de sensibiliser, d'informer et de faire partager
l'enjeu du projet et l'objectif du zéro accident. La
deuxième phase démarrera à la mi-Août avec l'accueil
des entreprises venues des quatre coins d'Europe ---.
‘Le badge d'accès électronique au chantier clos -de 300
m sur 300 m- ne sera validé qu'à l'issue de ce module
de formation. Impensable --- de laisser la moindre par-
celle d'incertitude dans un périmètre où se croiseront
quotidiennement près de 800 intervenants, avec des
pointes à 1300. ‘Nous avons donc prévu une mission

de 5 Préventionnistes postés qui seront nos yeux et nos
oreilles ---. Ces experts au service des gens de terrain
seront chargés de faire des visites, des audits, des en-
tretiens. Leur mission est que l'exécution des travaux
se fasse dans le strict respect des règles de Sécurité.
Chaque entreprise aura aussi son animateur sécurité à
temps plein. Au total une cinquantaine d'animateurs
Sécurité cohabiteront sur le terrain. Entre gens de la
profession, nous parlons le même langage’. Il y en
aura besoin ! Le chantier du H.F.1 accueillera près de
30 % d'entreprises de l'Union Européenne et 10 %
d'entreprises issues de pays récemment intégrés dans
l'Union. Soit plus de 600 exécutants étrangers à notre
culture Sécurité. Des traducteurs seront présents à l'ac-
cueil sécurité et des petits livrets français-anglais se-
ront remis aux intervenants ---. Deux mois avant la
plongée dans le chaudron des deux grands chantiers de
Fos, G. D. sait que l'été sera chaud indépendamment du
réchauffement climatique ---.” [246] n°215 -Juin/
Juil. 2007, p.8/9.
. “Challenge réussi pour le nouveau H.F.l ... Jeudi 10
Janv. 2008 à 19h30, le nouveau H.F.l démarrait. Le 13
Janv. à 13h00, avait lieu la première Coulée de Fonte,
et le 14 Janv. à 14.00 h, l'aciérie consommait un pre-
mier WPT issu du H.F.l. // Beaucoup d'émotion et de
fierté étaient perceptibles au sein des équipes ayant
participé à ce beau et grand chantier de construction.
Le challenge s'est remarquablement déroulé, remplis-
sant les objectifs fixés. C'est désormais une nouvelle
campagne qui commence, visant à amener la Fonte et
l'Us. de FOS aux meilleurs niveaux de performance et
de compétitivité. Bravo à toutes les équipes ayant
contribué à cette réussite et bonne route à nos collè-
gues haut-fournistes ! Rendez-vous pour la réfection
du H.F.2, prévue le 3ème Trim. 2009.” [246] n°217 -
Nov./Déc. 2007/Janv. 2008, p.7.

�� ÉNERGIE ...
. La Vapeur -qui alimente 3 Turbo-Soufflantes (dont 2
en service) pouvant fournir 260.000 m3/h, 2 Turbo-
alternateurs de 60 MVA et 2 Turbo-alternateurs de 40
MVA- est produite par 4 Chaudières polycombustibles;
l’Air comprimé est assuré par 4 Compresseurs de
22.000 m3/h, selon note de Ph. LACROIX reçue le
28.08.2003.

�� DIVERS ...
� “Une épave romaine chargée de Fer et de plomb
dans le port romain submergé de (13270) FOS ...
Trouvée en 1966, puis retrouvée en 1975. Bien que le
chargement ait été récupéré à différentes époques
parce que peu profond, il a été possible de déterminer
le chargement en Fer de l’épave -Louis MONGUILAN-.
Les Barres mesurent 55 cm / 310 cm / 2,80 cm. Pour
une densité de 7,8, la Barre pèse 4,6 kg. // Les quel-
ques restes de Fer permettent de dire qu’il est très pur
quant au Carbone: 0,02 %, Phosphore: 0,075 %, Sou-
fre: 0,0105 % et Manganèse, 0,004 %, mais que, en re-
vanche, il contient relativement beaucoup de Cobalt,
0,286 %. Il a été fabriqué dans un Bas Fourneau et les
Barres ont été obtenues par Martelage à chaud et Cé-
mentation dans du Charbon de bois pour durcir la sur-
face. Il s’agit donc d’un Fer alpha comportant de nom-
breux défauts métallurgiques -Inclusions et
Ségrégations- provenant de l’élaboration du Métal lors
de la Coulée (au sens de Produit du Fourneau de ré-
duction directe).” [3939] §.2, p.3.

GARDANNE (13120) : ¶ “Ch.-l. de cant. des Bou-
ches-du Rhône au N. de la chaîne de l’Étoile; 15374
hab. -Gardannais-. Extraction du Lignite. Centrale
thermique. Us. d’Alumine.” [206]
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.

�� GÉNÉRALITÉS SUR LE BASSIN MI-
NIER ...
� Formation ...
. Au Crétacé supérieur (- 100 à -65 Ma), il y a un lac
dit fuvelien (de FUVEAU, 13710), de 100 km d'E. en O.
et 30 km du N. au S.. Les végétaux qui se déposent
dans ce lac, à l'abri de l'air et sous l'action de la pres-
sion vont former le Charbon et plus précisément ici du
Charbon et du Lignite. Le Lignite brûle avec une lon-
gue flamme, il contient 10,5 % d'eau, 30 % de Cendres
et 40 % de Matières volatiles. Sa combustion libère
4.200 kcal/kg (ou 17,5 MJ), d'après [5764].
� Histoire ...
. Au 16ème s.: Premières traces d'Exploitation ... Au
18ème s.: Les industries locales utilisent le Lignite ...
Années 1830: Les Machines à Vapeur se multiplient, la
demande de Lignite augmente fortement ... 1856:
45.000 t produites; 1892: 402.000 t; 1913: 694.000 t ...
Après 1945: Construction de la centrale thermique de
MEYREUIL (13590), qui consommera 30 % de la Pro-
duction en 1959, 70 % en 1970 et 90 % en 1985.
. Premières Exploitations par Descenderies (194 pour
seulement GARDANNE) ... 1820: Fonçage d'un Puits de
70 m ... 1836: Fonçage à 130 m au Rocher Bleu, 2 Ma-
chines à Vapeur ... Entre 1838 et 1939: Fonçage de 35
Puits ... 1890 à 1905: Percement de la galerie de la mer,
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longue de 14 km qui évacue les Eaux d'Exhaure,
d'après [5764] ... En 3 siècles, l'Extraction du Bassin
arrêtée en 2003, a atteint 80 Mt de Charbon et 50 Mt
de Lignite noir, d'après [5763].
. “Reconversion des anc. sites miniers. À GARDANNE
(13120), des Gueules noires à la matière grise -LES
ÉCHOS -16 Sept. 2014 ... L'anc. bastion minier des
Bouches-du-Rhône a saisi l'opportunité de la fermeture
des Puits. Microélectronique et industries vertes ac-
compagnent sa mutation ---.” [5322] Sept. 2014, p.14.
� Les Puits ...
. Puits Biver, Cativel et Morandat à GARDANNE. Puits
Gérard à MIMET (13120). Puits Courau et Boyer à
MEYREUIL (13590). Puits L’Huilllier à FUVEAU
(13710). Puits Hély d'Oissel à GÉASQUE (13850).

�� LES SITES à GARDANNE ...
� Puits Biver ... Localisation: près des Terrils des
Molx, -voir ci-après.
. 1893-1950 ... La galerie de la mer part de ce Puits,
d'après [5764].
� Puits Cativel ou Z ... À ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au
N.-N.-E. du centre ville, d'après la carte IGN(BR3).
. Puits de Mine Foncé de 1982 à 1984 et exploité de
1986 à 2003. Profondeur = 879 m. Ø = 6,5 m. Servait à
l'Extraction, d'après [5763]. Équipé de 2 Skips de 32 t
remontant à 16 m/sec, le Puits pouvait sortir 850 t/j de
charbon, d'après [2643] <Wikipedia> -Nov. 2017.
. Chevalement du puits Z: -voir localisation du Puits.
� Puits Morandat ou Y ... À ≈ 1,3 km à vol d'oiseau
à l'O.-S.-O. du centre ville, d'après la carte IGN(BR3).
. Puits de Mine Foncé entre 1981 et 1983, et exploité de
1987 à 2003. Profondeur = 1.109 m. Ø = 10 m. Servait
à l'Extraction, à l'Aérage principal et au Transport du
matériel et du Personnel, d'après [5763] ..
. Tour (Chevalement) du Puits Morandat: Hauteur
52 m, d'après [5763].
� Terrils des Molx ...
. À ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au S. du centre ville,
d'après la carte IGN(BR3).

MARSEILLE (13000) : ¶ “chef.-l. de la Région
P.A.C.A. et du dép. des Bouches-du-Rhône, à 774 km
au S.-S.-E. de PARIS et à 314 km au S. de LYON;
878.689 hab. -Marseillais- ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. “Au cours du 19ème s., une industrie de la métallur-
gie et de la construction mécanique puissante, atypique
et diversifiée s’implante à MARSEILLE. Après de re-
marquables résultats entre 1830 et 1860, elle va s’ef-
fondrer durant le dernier tiers du siècle et se limiter
aux travaux liés à la navigation à Vapeur.” [2643]
<books.openedition.org/editionscnrs/37947.lang=fr> -
Déc. 2017. 

�� ATELIERS TRAVAILLANT LE MÉTAL
...
� Anc. Four à Réverbère ...
. “Outre des occupations antiques et médiévales très
denses au plus proche du port, la réhabilitation de l’an-
cien Hôtel-Dieu de MARSEILLE a permis de découvrir
les vestiges de l’atelier d’un fondeur d’alliages à base
de Cuivre. La Fonderie se trouve sur la r. N. du Vieux-
Port, sur la colline du Panier, en bordure d’une rue,
dernier marqueur d’îlots anciens annexés tardivement
par l’Hôtel-Dieu. Si les sources écrites confirment la
présence d’une Fonderie dite 'vieille' en 1561 et 1614
dans la rue, l’emplacement et la production ne sont pas
précisés.”  Nicolas THOMAS, MARSEILLE: un four à ré-
verbère près du port. Archéopages: archéologie & Sté,
INRAP édition -2010, 30 (2), pp.86-87, <halshs-
00599973>.
� Fabrique de Limes ... 
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite une fabrique de
Limes, d’après [5651] p.118.
� L’Us. de St-Louis (13015) ... 
. “L’idée 1ère qui présida à la construction des Four-
neaux de St-LOUIS, à 4 km du port de MARSEILLE, pa-
raît avoir été d’assurer un débouché au Coke de gaz
difficile à écouler dans une région de faible chauffage
domestique ---. // Fondée en 1855 par la Cie du Gaz de
MARSEILLE, l’Us. fut Mise en Marche au début de 1857
avec 1 Fourneau, suivi bientôt d’un 2ème et d’un
3ème. Un mélange de Minerais de l’Île d’Elbe, d’Ita-
lie, d’Algérie et d’Espagne composait un Lit de fusion
très riche, titrant de 55 à 60 % de Fer ---. Les Four-
neaux de 20 à 40 Tf(/j) du type BUTTGENBACH à sim-
ple Chemise Réfractaire produisirent les 1ères Fontes
au Coke qui aient pu rivaliser avec les Fontes au Bois
pour la fabrication des Fers fins. Dès 1862, ils livraient
à l’Us. de St-SEURIN, en remplacement des Fontes au
Bois, des Fontes grises très pures pour les 1ères appli-
cations du Procédé BESSEMER en France, et ils entre-
prenaient la Production de Fonte contenant 3 à 6 % de
Manganèse. // La Cie exploitante qui avait pris le nom
de Sté de l’Éclairage au Gaz, des H.Fx et Fonderies de
MARSEILLE et des Mines de Portes & Sénéchas, resta
toujours spécialisée dans la fabrication des Fontes de
choix ---. // En 1864, St-LOUIS introduisait en France la

fabrication du Spiegeleisen à 8/10 % de Manganèse,
jusqu’alors localisée dans les Us. allemandes ---. //
L’année suiv., la Production atteignit 22.500 Tf de
Qualité classées en 3 catégories: Fonte pour Affinage
supérieur, Fonte de Moulage à grande résistance, Spie-
gel de 5 à 10 % ---. // Sous l’impulsion de son éminent
Directeur, M. S. JORDAN ---, l’Us. de St-LOUIS réussit
à faire, dans ses Fourneaux, des Ferro-manganèses ti-
trant jusqu’à 75 % en 1875 et jusqu’à 87 % en 1878 ---.
Elle mit également au point, ≈ 1878/80, la fabrication
de Ferro-silicium tenant 15 % de Silicium et de Silico-
Spiegels renfermant 15 à 20 % de Manganèse. Enfin,
en 1886, elle abordait la fabrication du Ferro-chrome
employé dans la confection du matériel de guerre et at-
teignait en 1889 les Teneurs de 60 à 65 % de chrome. //
La Production --- s’élevait en 1900 à 22.036 Tf spécia-
les dont 21.170 de Ferro-manganèse ---. // (Mais avec
la localisation des Fourneaux, créatrice de surcoût, et
la découverte de la Déphosphoration, les Fourneaux)
durent réduire leur Production, mais subsistèrent ce-
pendant jusqu’en 1906 ---. L’ancienne Sté dut se liqui-
der en arrêtant l’Us. de St-LOUIS dont elle céda les pro-
cédés de fabrication et une partie du matériel à la Sté de
PARIS & d’OUTREAU. Les 2 H.Fx qui avaient été
conservés furent démolis, et les pièces utilisables de
l’ossature transportées à OUTREAU ---.” [2835] p.246
à 248.
. En 1882, on produit 15.182 Tf et 679 t de Fer. Il y a 3
H.Fx à St-LOUIS, dont 2 pour le Fer, d'après [4210].
. PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT DES H.Fx: 1856: Mise a
feu du 1er H.F.; 1 seul H.F. de 1856 à début 1861; de
1861 à début 1863, Marche à 2 H.Fx; Marche à 3 H.Fx
à la fin de 1863; la Production chutant au fil des années,
marche à 2 H.Fx à partir de 1875; de 1888 à 1903, Mar-
che à 1 ou 2 H.Fx, suivant la demande en Fontes spé-
ciales; 1903: Marche à 1 H.F., le second restant à
l’arrêt; 1905: dernière année de Production de Fontes
spéciales et Arrêt définitif du seul H.F. encore en acti-
vité ... Les installations des H.Fx sont démontées de
suite et une partie du matériel est transféré à OU-
TREAU (62230) où un H.F. y est reconstruit pour le
compte de la Sté PARIS-OUTREAU; ce H.F. est Remis à
feu le 21.08.1906 à 15h00(MR4).
� Fonderie BAUDOIN ...
. “Au  19ème s., la Fonderie de cloches de M. BAU-
DOIN établie dans le quartier de St-Pierre possède déjà
une très bonne notoriété. En effet, selon un article du
journal  LE MÉRIDIONAL du 14.11.1995, le savoir-faire
de la Fonderie BAUDOIN remonterait au 15ème s., en
1430. Fondeurs de cloches puis spécialisés dans la mé-
canique d’horlogerie ---. La plus ancienne dont on re-
trouve trace date de 1803 et se situe à LORGUES
(83510). Le 15 février 1833, un arrêté autorise la Fonde-
rie à s’établir à l’extérieur de l’enceinte de MAR-
SEILLE: 'Le sieur BAUDOIN est autorisé à établir une
Fonderie en grand, avec Fourneau à réverbère, dans
une propriété --- située au haut du cours Gouffé, fai-
sant l'angle de la rue de l'Abbé-Féraud et du grand che-
min de Borne à MARSEILLE, à la charge par lui d'éle-
ver la cheminée de son Fourneau de 15 m au moins,
etc.' ---. L'une des dernières réalisations de la Fonderie
se trouve actuellement dans le clocher de l'église St-
Fortuné à MARSEILLE, Montolivet, et a été fondue en
1912.” [2643] <Wikipedia, à Moteurs Baudoin> -Déc.
2017 ... “BAUDOIN est le Fondeur de très nombreuses
cloches marseillaises, dont les quatre de l'église St-
Laurent de la Capelette.”(MR1)

� Fonderie BENET ... 
. Construite en 1833, cette Us. se développe: “La Fon-
derie de M. BÉNET à Mepenty (près du péage du Prado
à la sortie de l'autoroute A50, d'après la carte IGN(HS2))
est un des plus beaux Étab. de ce genre ---. Elle occupe
une surface de 5.200 m2 et se compose de deux vastes
halles au milieu desquelles se dressent 6 hautes grues,
dont deux peuvent soulever jusqu'à 90 t. Une Machine
à Vapeur de 12 CV anime de vastes Soufflets souter-
rains; les mouvements sont facilités par des Chemins
de Fer; les étuves peuvent suffire à la fusion de plus
fortes pièces. Autour des halles se groupent pour les
opérations accessoires, des ponts à bascule, des Ate-
liers de Modeleurs, de Serruriers, etc.. Cette Fonderie,
qui occupe 115 Ouvriers, est une annexe de l'Étab. de
La Ciotat (construction de navires) … Elle a fourni
toutes les Pièces de Fonte des Machines de 220 CV
exécutées pour le gouvernement.” [5753] Vol. n°3,
p.379/80.
� Fonderie DANRÉ ...
. “Georges DANRÉ crée sa Fonderie sur le chemin du
Rouet, ≈ 1840.”(MR2) ... “M. DANRÉ a une Fonderie très
importante, à laquelle il a joint des Ateliers de Tôlerie
pour la construction des Chaudières, et d'Ajustage pour
monter et réparer les Machines à Vapeur. Il emploie
100 Ouvriers.” Jules JULLIANY. Essai sur le commerce
de MARSEILLE. Vol. 3, éd. à Marseille -1842, p.380.
� Fonderie PERRIN ...
. “Montée en 1880. Les informations sur cette entrepri-
se sont rares. Il semble qu'elle effectue des travaux de
Fonte et Moulage, essentiellement pour les besoins de
la navigation.”(MR2)

� Fonderies et Aciéries du Midi ...

. “Les Fonderies et Aciéries du Midi s'installent en
1900 au bld des Vignes, sur les terres restées libres de
la Barnière.”(MR1)

� Fonderie RADES -Fonderie inconnue- ... 
. Cette Fonderie a produit des Plaques signalétiques ...
-Voir la revue Fontes, [1178] n°104 -Mars 2017, p.29
à p.41, en particulier p.36, avec ce commentaire: ‘Il
n’empêche qu’il y a des Plaques dont les fournisseurs restent
des énigmes, qu’on ne rencontre que très localement et en
nombre limité; elles sont bien souvent issues de Fonderies
locales qui conçoivent leurs propres Modèles pour l’occa-
sion. Dernièrement cet ex.: une plaque de ROQUEVAIRE
(13360) dans les B.-du-R, en zinc, avec une mention de Fon-
derie: Rades -MARSEILLE, dont personne n’a jamais enten-
du parler. On en trouve en tout et pour tout trois dans ce dé-
partement et nulle part ailleurs ---'.
� Forges de la Capelette ...
. “Amédée ARMAND déjà investi dans les entreprises
minières(MR3), étend ses affaires à la Métallurgie: à par-
tir de 1846, son Us. axe sa production sur les tubes
pour Chaudières. En 1853, les Forges de la Capelette
sont absorbées dans la Sté des Forges et Chantiers de
la Méditerranée.”(MR1) ... En 1862: “Les Frères MAR-
REL proposent d'aller s'établir dans l'Us. ---. La Sté des
Forges loue les locaux aux entrepreneurs de la Loire --
-. Les Frères MARREL transforment l'Atelier autrefois
spécialisé dans la fabrication de tubes et de Tôle en
Fer en une Forge de petites et moyennes pièces.”(MR2)

� Forge des Frères MARREL ...
. Dès les années 1850, s'installent, à côté (des Forges de
la Capelette), les Forges des Frères MARREL qui ex-
ploitaient déjà une entreprise à RIVE-de-Gier (42800).
Du fait de leurs liens avec les Messageries Impériales,
ils fondent à MARSEILLE une Us. jumelle de celle de
la Loire. En 1861, l'Étab. compte près de 100 Ou-
vriers.”(MR1) ... En 1855: Création par MARREL Frères
d'un Laminoir pouvant Laminer des Tôles jusqu'à 20
cm d'épaisseur  pour la construction navale; il est rem-
placé en 1864 par un autre Laminoir installé aux
Étaings à CHÂTEAUNEUF, 42800, d'après [1232] p.88/
89.
� Aciéries du Nord ...
. “Les Aciéries du Nord -ADN-, spécialisées dans la ré-
paration des Wagons et Locomotives, naissent à la fin
de la première guerre mondiale à l'initiative de Bruno
ROBERTY qui, ne pouvant livrer sa production faute
de moyens de transport, adjoint, à son huilerie, un Ate-
lier mécanique de réparation de Wagons. En 1920, une
Sté distincte de l'huilerie est créée sous le nom de
Chantiers et Ateliers de la Capelette. Les ADN entrent
dans son capital et l'absorbent en 1925.”(MR1)

� Ateliers du Prado ...
. “Situés de part et d'autre du bld Bonnefoy, les ateliers
du P.L.M. dits ‘Ateliers du Prado’, reçoivent les Wa-
gons par une Voie Ferrée issue de la ligne du Prado et
enjambant le bld. Un chariot transbordeur les conduit
alors sur les postes de travail.”(MR1)

� Tréfilerie LAVIELLE ...
. “Le moulin de Cabane au 74 rue Alfred Curtel, est
transformé en Tréfilerie du nom de LAVIELLE et Cie,
désaffectée dès 1950.”(MR1) ... En 1900: LAVIELLE Frè-
res. Grillages mécaniques, tréfilerie, pointerie, ronce
artificielle, câbles métalliques, galvanisation Fer et
fonte, d'après une facture proposée dans [2727].
(MR1) ..., d'après [2643] <marseilleforum.com/247-
marseille-la=-capelette.htm> -Déc. 2017.
(MR2) ..., selon MARSEILLE, ville des métaux et de la
Vapeur au 19ème s., par Olivier RAVEUX. CNRS Edi-
tions. Paris -1998.
(MR3) ... “En 1839, (Amédée ARMAND) acquiert une
nouvelle Concession près de FUVEAU (13710) et en
1841 il fonde une Sté qui prend le nom de Mines du
Charbon du rocher bleu. Il utilise des Machines à Va-
peur pour remonter les chariots et évacuer les eaux
d'infiltration.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2017. 
(MR4) ..., d'après Marseille et la Sidérurgie - les Hauts
Fourneaux de Saint-Louis, 1855-1905, par Olivier RA-
VEUX, in la rev. Provence Historique, t.51, fasc.204,
éd. de la Fédération Historique de Provence -2001,
p.159 à p.175, consultable selon [2964] <provence-
historique.mmsh.univ-aix.fr/n/2001/Pages/PH-2001-
51-204_03.aspx> -Avr. 2018.
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