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�� SUR LES SITES ...
� AUNAY-s/Odon (14260) ... “L'abbaye d'AUNAY-s/
Odon fondée en 1131 --- disposait d'un patrimoine fo-
restier substantiel, la Foresta ou réserve des bois
d'AUNAY: le nemus ou bois de la Ferrière-Duval.”
[5817] p.184.

— Les cantons d'AUNAY-s/Odon et de Bény-
Bocage ...
. Ils “s'inscrivent dans la partie centrale --- synclinal
ferrifère de JURQUES (14260) -St-RÉMY (14260)-
FALAISE (14700).” [5817] p.180 ... Les Scories de Fer-
rier récupérées dans les cantons d'AUNAY-s/Odon et du
Bény-Bocage contiennent 50 % de Fer, d'après [5817]
p.191 ... “Sur les territoires des cantons d'AUNAY-s/
Odon et du Bény-Bocage, nous avons répertorié une
vingtaine de sites à Scories.” [5817] p.193. 
� AVENAY (14210) ... 

— La Forge ..., sur la Guigne, affluent de l'Orne
... Petit hameau à proximité et à l'E. du village, d'après
la carte IGN(CS4).
. Anc. site de Production du Fer.
(CS4) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018.
� BALLEROY (14490) ... 
. “La Forge de BALLEROY, sur la Dromme ---, n'exis-
tait plus en 1789 ---. ‘Extrait littéral d'une lettre de 1'in-
specteur MATHIEU --- le 19 floréal l'an III. Je vous ai
pareillement mandé, citoyens, que la Grosse Forge de
BALLEROY existait encore il y a environ 35 ans, qu'il
y avait auprès de cette Forge un H.F. pour la fonte du
Minerai, mais que ce ci-devant seigneur n'ayant que
deux bois, qui étaient insuffisants pour alimenter ce
Fourneau, quoique les Fers qui étaient fabriquée dans
cette forge fussent de bonne Qualité, ses gens d'affaires
le déterminèrent à faire construire à la place de cette
Forge un moulin à moudre du blé’.” [11] p.55, note 1.
� BARBERY (14220) ... 

— Commune minière(CS1) qui appartenait à la Sté

des Mines de CINGLAIS, -voir ci-dessus: Généralités /
Cinglais (Le) ... 
� BEAUMONT-en-Auge (14950) ... 

— La Charbonnière ... Écart à 300/400 m du
bourg par la D118 vers l'O. et route à g., d'après [2643]
<Google Earth> & <Google Maps> -Mai 2021..  
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� BERNESQ (14710) ... Anc. commune minière(CS1)

située sur le territoire du Bassin Houiller de Littry, si-
tuée à 7 km au N.-O. de la commune de MOLAY-
LITTRY (14330) ... 
. Cette Commune est concernée par le Gisement de Fu-
michon ... -Voir: St-MARTIN-de-Blagny (14710) / Gise-
ment houiller de Fumichon.
� BEUVRON-en-Auge (14430) ... 

— La Forge (au 19ème s.); Les Forges de Cler-
mont (de nos jours) ... Écart sur la D146 à ≈ 2,7 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major(CS4) 1822/66 et d'après [2643] <Google Earth> -
Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� BLANGY-le-Château (14130) ... 

— Forge la Vallée (au 18ème s.), Les Fourneaux
(au 19ème s.), Vallée (de nos jours) ..., probablement
sur le Douet Hébert ... Écart à ≈ 2 km à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66 et
[2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� BONS-TASSILLY (14420) ... 

— La Forge ... Hameau à ≈ 850 m à vol d'oiseau
au N.-O. de Tassilly, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� BOULON 14220 ... 

— Commune minière(CS1) qui appartenait à la Sté

des Mines de CINGLAIS, -voir ci-dessus: Généralités /
Cinglais (Le) ... 
� BRETTEVILLE-s/Laize (14680) ... 

— Commune minière(CS1) qui appartenait à la Sté

des Mines de CINGLAIS, -voir ci-dessus: Généralités /
Cinglais (Le) ... 
. “En Normandie, comme dans tout l’O., on a été long-
temps convaincu que le Minerai ne descendait jamais
profondément. L’Extraction profonde est certes recom-
mandée en 1811 par l’ingénieur BLAVIER, à l’occasion
du projet d’un notaire de BRETTEVILLE-sur-Laize
d’établir sur le Gisement d’URVILLE (14190) une Forge
à la catalane. Mais l’impossibilité de traiter ce Minerai
phosphoreux dans les H.Fx avec les méthodes de l’épo-
que fait échouer la tentative(BR1), et la Concession obte-
nue en 1822 est résiliée en 1835.” [1541] 60ème ann. -
2010/2, p.9. 
(BR1) ... Cette tentative est évoquée dans l'entrée GOU-

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
CALVADOS (14) : ¶ “Département de la région
Basse-Normandie; 5.536 km2; 589.559 hab Ch.-l. CÆN
---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
� CINGLAIS (LE) ... Zone minière(CS1) ... 
. Région boisée couverte en grande partie par la Forêt
de Cinglais (> 1.475 ha), située entre THURY-
HARCOURT (14220), MAY-s/Orne (14320) et POTIGNY
(14220), à 20 km au Sud de CAEN (14000). Les arbres
de cette forêt servirent aux Mineurs de Fer de la région
pour le Boisage des Galeries et certaines infrastruc-
tures des Puits de Mine ... Attachée à ce nom, on relève
l’existence de la  Sté des Mines de CINGLAIS, fondée en
1916 avec la participation de PONT-À-Mousson, et qui
faisait partie de la Concession d’URVILLE (14190), au
niveau du synclinal de SOUMONT (14420, SOUMONT-
St-QUENTIN). Une Mine de cette  Sté fut installée sur à
l’Est de la forêt. Le Carreau de cette Mine, où a été in-
stallé un Éco-musée, est sur le territoire de la commu-
ne de St-GERMAIN-le-Vasson (14190)(CS2).
. Cette forêt touche plusieurs communes, dont LES
MOUTIERS-en-CINGLAIS (14220), BOULON (14220) et
BRETTEVILLE-s/Laize (14680) ... La région autour de
cette forêt fut riche en Mines de Fer ... La Sté des Mines
de CINGLAIS est une Sté minière fondée en 1912 (on lit
1916, ci-dessus ?) dont le siège était à PARIS (9ème) 12
Rue de La Rochefoucauld ... La Concession s’étendait sur
1.165 ha, touchant les communes de BRETTEVILLE-s/
Laize, BOULON, St-LAURENT-de-Condel (14220) et
BARBERY (14220). En 1960, cette Concession a été
amodiée au profit de la S.M.N. (Socété Métallurgique de
Normandie) qui, en 1973, absorba  la Sté des Mines de
CINGLAIS et devint donc Concessionnaire de Cinglais.
La renonciation de la Concession de Cinglais fut ac-
ceptée par arrêté ministériel du 25.05.1992(CS3).
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Basse-Normandie de 1970
4 - ... la région Normandie de 2016.

14 - Calvados
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14 - Calvados
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Dans les Provinces du 18e`me s.Dans les Provinces du 18e`me s.

 En jaune,
le Duché de
NORMAN

DIE
En bleu
pâle, la
Manche
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VIX, 14580.
� CAEN (14000) ...

— Lacroix & Cie ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. LA MOTTE pour la fabrication de batteuses, lors
du salon de la machine agricole, à PARIS, le
24.01.1931, d’après [1178] n°96 -Mars 2015, p.30.
� CAMPEAUX (14350) ... 

— La Forge ..., sur le ruisseau de Montbertrand
(au 19ème s.) ... Écart à ≈ 1, 5 km à vol d'oiseau à l'E.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66(CS4) et
d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CAUMONT-s/Aure (14240) ... 

— La Ferrière (au 18ème s.), La Ferière (au 19
ème s.) ... Écart à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au N. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major 1822/66
(CS4). 
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� CAUVICOURT (14190) ... 

— La Carrière des Aucrais ... Cette carrière était
à cheval sur les communes de CAUVICOURT et de
GOUVIX (14680); la partie qui se trouvait sur cette se-
conde commune, n’est plus exploitée et sert de centre
d’enfouissement de déchets(CV1).
. Cette Carrière -à Ciel ouvert- toujours en exploita-
tion, est située à 10 km au Sud de CAEN (14000). On
en extrait une pierre calcaire dite Pierre de CAEN ...
Cette carrière a fourni de la pierre calcaire du type
‘Castine’ à l’Us. sidérurgique S.M.N. de CAEN -en fait,
sur le ban communal de MONDEVILLE (14120)-,
jusqu’en 1989(CV1).
. Prod. en 1961 = 780.000 t, d’apès [51] n°622, p.3.

— Les Forges ... Lieu-dit à proximité et au S.-O.
du village, d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
(CV1) ... d’après [2964] <etab.ac-caen.fr/discip/
geologie/mesozoi/bathoni/calcaen/pierrecaen/
piercaen3.htm> -Août 2018.
� CERQUEUX (14140) ... 

— Les Minerets (au 18ème s.), Les Minerettes
(au 19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 1,1 km à vol
d'oiseau à l'O.-S.-O. de La Cressonnière, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-
Major 1822/66(CS4) et <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� CESNY-aux-Vignes-OUEZY (14270) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� CONDÉ-s/Ifs (14270) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� CRESSEVFEUILLE (14430) ... 

— La Forge Moisy ..., sur le ruisseau de Caude-
muche ... Écart sur la D675 à ≈ 2 km à vol d'oiseau à
l'O.-N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66(CS4) et [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CRICQUEVILLE-en-Bessin (14450) ... 

— La Forge ... Écart à ≈ 900 m à l'E.t de l'église
Notre-Dame de CRICQUEVILLE-en-Bessin, d'après
[2643] <Google Earth> & <Google Maps> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CROISILLES (14220) ... 

— La Forge (au 18ème s.), La Forge à Cambro
... Toponyme d'après un nom de personne ... Nom de
la partie N. du village, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Fours à Chaux ... Petit hameau à ≈ 1 km
du village, par la D562 vers le N., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� DANVOU-la-Ferrière ... Anc. commune qui, de-
puis le 1er Janv. 1917,  avec six autres communes
constitue la nouvelle commune LES MONTS d’Aunay
(14260) & (14770), -voir cette commune.
� DIVES-s/Mer (14160) ... 
. En 1922: Mention d'une Us. de  la Sté D'ÉLECTRO-
MÉTALLURGIE DE DIVES, d'après [910] p.IV.
� ÉPANEY (14170) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� ÉPINAY-s/Odon (14310) ... 

— La Forge ..., sur un ruisseau affl. de l'Odon ...
Petit hameau à ≈ 600 m à vol d'oiseau au S. du village,
d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� ESPINS (14220) ... 

— La Forgerie ..., sur un affl. de l'Orne ... Écart à
≈ 900 m à vol d'oiseau au S.-S.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-
Major 1822/66(CS4) et [2643] <meilleursagents.com/

prix-immobilier/espins-14220/la-forgerie-1109190517/
> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� ESTRÉES-la-Campagne (14190) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
— Four à Chaux (au 19ème s.) ..., à 2/2,1 km au

S.-O. du bourg, d'après la carte d'Etat-Major 1822/
1866(CS4).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� FAUGUERMON (14100) ... 

— La Forge Quemay  (au 18ème s.) ... Lieu-dit
au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Forges (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— La Forge ... Écart à ≈ 500 m à vol d'oiseau à
l'E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> et
<meilleursagents.com/prix-immobilier/fauguernon-
14100/la-forge-1109208618/> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� FERVAQUES (14140) ... 

— Fervaches (en 1320), Fervaque (en 1657), soit
Faverge -la Forge- en normand-picard, d’après [5766]
p.1346 ... Bourg sur la Touques, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(CS4).
� FEUGUEROLLES-BULLY (14320) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
. Recherches de Charbon ...  Bien que les Lettres pa-
tentes soient relatives à MAY-s/Orne (14320), c’est à
FEUEGUEROLLES-BULLY -située sur la r. opposée de
l’Orne- que les ‘véritables’ recherches eurent lieu;
deux Puits furent percés à 350 m de l'Orne et distants
de 30 à 40 m, l'un de 65 m de profondeur et l'autre de
31 m de longueur (?) ... En 1836, une nouvelle Sté se
forma au capital de 100 000 francs. On vida le Puits de
65 m jusqu'à 42 m. et l'autre complètement, mais sur
les conseils d'un Ingénieur des Mines, les travaux ne
furent pas continués. Ils n'auraient par ailleurs donnés
aucuns résultats car ils étaient effectués dans le terrain
houiller et non dans le terrain silurien, d’après [3740]
<Site de la commune de May-sur-Orne>; <patrimoine-
minier.fr/normandie/index.html> -Janv. 2017.
� FIERVILLE-BRAY (14190) ... résulte de la fusion
totale, en 1987, de BRAY-la-Campagne et de FIER-
VILLE-la-Campagne, après une association créée dès
1973.

— Commune minière(CS1) ... 
. La Mine, dont la Concession date de 1912, était si-
tuée dans le hameau de BRAY-la-Campagne(CS2) ... Il
semble que les Concessions de BRAY-la-Campagne et
de FIERVILLE-la Campagne (les deux communes qui don-
neront naissance à FIERVILLE-BRAY, en 1987) ont été re-
fusées par décret du 21.12.1912, d’après [138] s.11,
vol.1 -1912, p.755, partie administrative.
� FONTAINE-le-Pin 14190 ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� FONTENAY-le-Marmion (14320)

— Commune minière(CS1) ... 
� FOURNEAUX-le-Val (14700) ... “Le nom de la lo-
calité est attesté sous les formes Furnelli en 1125; For-
nelli en 1134; Forna; Forneaux en 1277; Forneau en
1277; Les Forniaux en 1278; Fourlneaulx en 1484.”
[2643] <Wikipedia> -Avr. 2021 ... Bourg sur la Baize,
au croisement des D44 et D244.
. Le nom de la commune et la présence de la rivière
peuvent faire penser à un anc. site de H.F., mais on
peut aussi penser au(x) Fourneau(x) à Charbon de bois
ou à Chaux.
� GARCELLES-SECQUEVILLE (14540)

— Commune minière(CS1) ... 
� GENNEVILLE (14600) ... 

— La Forge Michaux, Forges Michaux (au
19ème s.) ... Toponyme d'après un nom de personne ...
Hameau à ≈ 3,5 km du village par la D140 vers le S.,
d'après la carte de CASSINI,  la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Forge Michaux ... Écart à ≈ 3,2 km à vol
d'oiseau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major
1822/66(CS4) et [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Ferronnière (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-S.-
O. du bourg, la carte de CASSINI par [2643] <Gallica>
-Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� GONNEVILLE-s/Mer (14510) ... 

— La Forge ..., sur le ruisseau Dranchon (au
19ème s.) ... Écart à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au N.-N.-O.

du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66(CS4) et
[2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Chemin des Rouges Terres ... Voie communa-
le S.-N. qui va du chemin de Dramard au chemin de la
vallée à HOULGATE (15510), d'après [2643] <Google
Maps> -Mai 2021.
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc potentiellement en Minerai de Fer.
� GOUVIX (14680) ... — Commune minière(CS1) ... 

— Mine d’Urville-Gouvix (Mine de Fer, dite) ...
. “Dans la chaîne de rochers qui bordent la rivière de
Laise, vers GOUVIX se trouve une Mine abondante, de
Fer, dont nous avons eu occasion de parler déjà à pro-
pos d'un essai de Fourneau sur BRETTEVILLE (14680),
par M. DORAY. -Le Minerai d'URVILLE, dit M. BEC-
QUET, directeur général, dans son Rapport sur les Us.
de France, le Minerai d'URVILLE est riche et facile à
exploiter; malheureusement le bois est cher dans le
pays-.” Statistique de l'arrondissement de Falaise, par
Frédéric GALERON -1829.
. En 1896: Concession à M. de Saint-Aldegonde et asso-
ciés. L'Exploitation est intermittente car le Minerai est
trop silicieux ... En 1917: Création de la S.A. DES
MINES DE FER DE GOUVIX ... En 1929, on compte: 5
plans aménagés; un Câble de 1.560 m débitant 150 t/
heure; 3 Fours à Griller; un Accumulateur à Minerai;
une Voie Ferrée reliant GOUVIX à SOUMONT (14420)
... En 1968: Cessation d'activité ... Le Four à Griller et
la cité ouvrière sont situés sur GOUVIX, l'entrée de
Mine et les bureaux sont, quant a eux, situés sur UR-
VILLE, d'après [2643] <patrimoine-de-france.com/
calvados/gouvix/mine/mine-mine-de-fer-dite-mine-d-
urville-gouvix-13php> -Déc. 2017.

— Fours de Grillage du Minerai de Fer ... 
. “ À GOUVIX, les souvenirs de la Mine de Fer effa-
cés, in OUEST-FRANCE -15 Oct. 2015 ... Les Fours à
Griller le Minerai, derniers vestiges de la Mine de
GOUVIX-URVILLE (14190) (Calvados), vont disparaî-
tre --- ; (ils) vont être dynamités ---. // D'une hauteur
de 42 m, ces Fours avaient été mis en service en 1923 -
--. // (Réception des) Wagonnets tout en haut de l'édifi-
ce. Le Minerai était amené brut par Berlines suspen-
dues, de la Mine de GOUVIX jusqu'au plateau ---. Il
était ensuite déversé dans le four et à l'intérieur, on en-
tretenait un feu de bois et de charbon. On le Grillait
pour enlever les impuretés ---. // Le Minerai brut était
(ainsi) transformé en Minerai marchand par l'augmen-
tation de sa Teneur en Fer afin de répondre aux exi-
gences techniques du principal client de la Mine, la
S.M.N. (qui) le transformait en Fonte ---. // La Mine de
GOUVIX a, elle, arrêté sa Production en 1967, son ex-
ploitation n'étant plus rentable.” [5322] -Oct. 2015,
p.34/35.

— La Carrière des Aucrais ... -Voir: CAUVI-
COURT (14190) / La Carrière des Aucrais, ci-dessus.
� GRAINVILLE-LANGANNERIE (14190) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
— La Fosse ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km au S.-S.-E. du

bourg, d'après la carte IGN(CS4).
. Toponyme qui a pu désigner le site d'une Exploita-
tion minière 
� HOTTOT-les-Bagues (14250) ... 

— Les Forges ... Petit hameau à ≈ 1,6 km à vol
d'oiseau à l'E. du village, d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� JURQUES (14260) ... — Commune minière(CS1)

... 
— La Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau

au S.-O. du village, d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LA CAMBE (14230) ... 

— La Forge du Bessin ... Lieu-dit à la sortie du
bourg sur la D613 vers l'E., d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021.
. Site de travail du Fer ... “La Forge du Bessin s’em-
ploie à travailler le Fer Forgé sous toutes ses forme :
Grilles, Portillons, Mobilier intérieur ou extérieur,
Trappes et éléments de cheminées, marquises, verriè-
res contemporaines et bien plus encore ---. La restaura-
tion d’éléments du patrimoine bâti, comme les Grilles,
les Portails ou les marquises est au coeur des préoccu-
pations de la Forge du Bessin.” [2643] < laforgedubes-
sin.fr/latelier-et-le-ferronnier/> -Mai 2021.
� LA FERRIÈRE-Hareng (14350) ... 
. Toponyme qui indique qu'en ce lieu on anciennement
exploité et/ou travaillé du Minerai de Fer. Village,
d'après la carte IGN.

— Pont-des-Forges ..., sur la Petite Souleuvre ...
Lieu-dit à ≈ 1 km à vol d'oiseau à l'E.t du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(CS4).
. Toponyme qui indique l'anc. présence de Forges et
donc un site de travail du Fer.
� LA FOLIE (14710) ... — Commune minière(CS1)
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... 
— Les Fosses ... Lieu-

dit à ≈ 2 km à l'E. du villa-
ge, à proximité immédiate
de la commune de St-
MARTIN-de-Blagny (14710),
d'après la carte IGN(CS4).
. Il s'agit probablement du
site de l'un des 2 anc. Puits
du Bassin houiller de Fumi-
chon(LF1)).
(LF1) ... -Voir: St-MARTIN-
de-Blagny (14710) / Gisement
houiller de Fumichon.
� LANDELLES-et-
COUPIGNY (14380) ... 

— La Forge ... Écart à
≈ 2 km à vol d'oiseau à l'O.-
S.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643]
<Gallica>, et <Google
Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Ferriers (au
19ème s.) ... Lieu-dit à 300/
400 m au N.-O. de La Forge,
d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4).
. Anc. site de dépôt de Sco-
ries du Procédé direct.
� LA VILLETTE (14570)
... 

— Les Forges ... Écart
sur la D36 à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du
bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66(CS4) et
d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— La Clouterie (au 19ème s.) ... Écart au S.-S.-O.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66(CS4).
. Anc. site de fabrication de Clous.
� LE BÉNY-Bocage (14350) ... 

— La Feronniere (au 18ème s.), La Ferronnière
(de nos jours) ... Écart à ≈ 3,5 km à vol d'oiseau à l'E.-
S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LE BREUIL-en-Bessin (14330) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� LE DÉTROIT (14690) ... 

— Les Minières ... Écart à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau
au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, et [2643] <Google Earth> -Mai
2021 ... Site partagé avec PONT D'OUILLY, 14690.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LE GAST (14380) ... 

— La Forge ..., sur le lac  du Gast ... Petit hameau
à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� LE MESNIL-MAUGER (14270) ... 
. Mention d'un Pont CALLENDER-
HAMILTON probablement pour le franchissement de la
Viette, affl. de la Vie par la D47, d'après [2643]
<Wikipedia> et <Google Maps> -Avr. 2021 ... Ce pont
en acier est composé de sections préfabriquées de 30 à
50 m de long. La structure est formée d'un assemblage
de triangles équilatéraux alternativement base en bas
puis base en haut. Le tablier est en acier ou en béton,
d'après [2643] <Wikipedia>, à Callender-Hamilton
bridge -Avr. 2021.

— Les Forges (au 18ème s.) ..., sur la Viette ...
Lieu-dit au S. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LE MESNIL-St-GERMAIN (14140) ... 

— Forges Mézières ... Écart à ≈ 1;9 km à vol d'oi-
seau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LE MOLAY-LITTRY 14330 ... Commune miniè-

re(CS1) ... 
— Fosse Frandemiche ...

. Dans cette commune se trouvait le Seul Gisement de
Charbon du département ... -Voir: Normandie / �� Mine
de Charbon.
. Deux siècles d’exploitation du charbon — Une acti-
vité industrielle qui dura du 18ème au 20ème s. ... Le
Filon de Charbon a été découvert en 1741: une Couche
d’un à 2 m d’épaisseur, située entre 100 m et 200 m de
profondeur. Pendant un siècle et demi, ce gisement du
Bassin houiller de Littry sera Exploité sur une soixan-
taine de Puits d’extraction. S’ensuit un arrêt de 50 ans,

après quoi l’activité minière
du territoire reprend pour
quelques années durant la
Seconde Guerre mondiale,
au Bassin de FUMICHON
(14590), à BERNESQ
(14710), où travaillaient plus
de 210 Mineurs(LL1). 
. De Sept. 1759 à Sept. 1760 -
Fonçage de la Fosse par la
Cie Minière de Littry: Puits
boisé et cuvelé, sauf aux en-
droits où les parois rencon-
trent du grès, roche suffi-
samment résistante ... Cette
Fosse, baptisée du nom de
l'agriculteur propriétaire des
lieux, a été Exploitée de
1759 à 1854, en particulier
à la profondeur de 94,5 m,
où se trouvait une Couche
de Charbon d'épaisseur 2,
75 m ... En 1802, Le Puits
d'extraction est équipé
d'une Machine à vapeur des
Frères PÉRIERS pour re-
monter la Houille. La che-
minée carrée actuelle
(2019) a été construite en
1846 ... 1864: Fermeture de
la Fosse ..., d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Houill%C3%A8res_de_Litt
ry#Fosse_Frandemiche> -
Nov. 2019.

. ‘Avant l’arrivée de la Pompe à feu -Pompe à Vapeur
des frères PÉRIER-, ≈ 1800, les Mineurs remontaient
l’eau et le Charbon soit manuellement ou avec des che-
vaux’(LL1).

— Musée de la Mine, in [1110] p.298 ... Des Mi-
neurs de LENS ont prêté la main à la reconstitution des
Galeries, rappelle J.-P. LARREUR.
. “En 1741, un filon de Charbon est découvert à LIT-
TRY prélude d’une intense activité industrielle, durant
200 ans ---. Le Musée de la Mine relate cette activité
minière: Outils anciens, Pompe à feu du 18ème s uni-
que en France, reconstitution d’une Galerie de Mine,
maquette ...” [300] à ... LE MOLAY-LITTRY, selon pros-
pectus recueilli à BAYEUX le Dim. -de Pentecôte-
03.06.2001.
. À la fin du 19ème s., une collection de Machines et
d'Outils miniers est réunie par Sosthène LEFRANÇOIS.
Elle servira de base à la constitution du musée, cons-
truit en 1902 par M. LABBEY sur le site de Frandemi-
che, puis donné ensuite à la commune, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Mus%C3%A9e_de_la_mine_du_Molay-Littry> -Nov.
2019.
. En 1907 (ou 1902, comme ci-après ?), l’anc. Puits de
Charbon est transformé en musée. Deux petits terrils et
une cheminée, haute d’une vingtaine de mètres, sont
les seuls témoins hors sol de cette anc. exploitation mi-
nière de la Fosse Frandemiche(LL1).
. “Le Musée de la Mine de MOLAY-Littry, dans le Cal-
vados --- est en cours de rénovation et réouvrira ses
portes au printemps 1997 ---. (Il a été le) 1er Musée de
la Mine ouvert en France ---, en 1902 ---. (Il était alors)
consacré à la 1ère période d’Exploitation minière qui
s’étend de 1750 à 1850. Outre ses vastes collections
d’objets miniers de cette époque, il possède l’une des
toutes 1ères Machines à Vapeur d’Extraction construites
et installées en France. Elle devrait dater de 1802 et être
la 4ème à avoir été installée --- par les Frères PERIER -
--. Il s’agit d’une Machine dite ‘à rotation’, application
de la Machine à double effet de WATT ---. Elle est
contemporaine de celles qui furent installées dans les
Mines d’ANZIN puis ANICHE ---. La Concession de
LITTRY, obtenue en 1744 par le Marquis DE BALLE-
ROY, fut l’une des 1ères à être accordées en application
de l’arrêt royal de Janv. 1744. Du site lui-même fermé
vers 1880, il ne reste que quelques Crassiers et une
cheminée.” [1684] n°27 -Déc. 1995, p.35.
. “Un Musée de Mine fondé --- sur l’emplacement
même d’un Puits d’Extraction. // Des Gueules noires
dans le Bocage: leurs Conditions de travail ---. // Le
Musée --- propose de découvrir l’univers des Mineurs,
le travail du Fond et de Surface d’une Exploitation de
Charbon unique en Normandie ---. // 75 m de Galerie
de Mines, des Maquettes animées ---.” [300] à ... LE
MOLAY-LITTRY ... Une documentation actualisée figure,
in [300] à ... LE MOLAY-LITTRY -2004.
. Le musée relate aussi l’activité minière avec la re-
constitution d’une Galerie qui montre le travail des Mi-
neurs au long des siècles ... Au fil du parcours, le visi-
teur découvre plus de 250 objets emblématiques de la
mine. En fin de visite, une anc. Forge des 19ème et
20ème s. est reconstituée, ainsi que la maquette au 1/
10ème de la Fosse d’extraction industrielle de BRUAY-
en-Artois (auj. BRUAY-la-Bussière 62700)(LL1). 
(LL1) ..., d’après [314] du10.08.2019, relayé par [5322]
-Août 2019, p.17/18.

� LES MONCEAUX (14100) ... 
— La Forge Vallée ... Toponyme d'après un nom

de personne ... Lieu-dit à proximité et au N. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte (CS4).
. Anc. lieu de travail du Fer.
� LES MONTS D’AUNAY (14260) & (14770) ...
Commune franç., peuplée de 4.704 habitants, créée le
1er Janv. 2017 par la fusion de sept communes:
AUNAY-s/Odon, BAUQUAY, CAMPANDRÉ-
VALCONGRAIN, DANVOU-la-Ferrière, ONDEFONTAI-
NE, LE PLESSIS-GRIMOULT et ROUCAMPS.

� DANVOU-LA-FERRIÈRE (ex-commune) ... sur la
Drouance.

— La Ferrière du Val ou Duval ..., sur la Druan-
ce ...  Petit hameau à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau au N. du
village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site d'Exploitation et/ou de Traitement du Mine-
rai de Fer.

— Danvou, Danverre ..., sur la Druance, affl. de
l'Orne ... Écart à 600/700 m à vol d'oiseau au S.-S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021, et  d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer ... ≈ 1789 ... “— Consistan-
ce: Forge.” [11] p.55.

� ONDEFONTAINE (ex-commune) ... 
— Commune minière(CS1) ... 

. « La concession (du 22/07/1902) n'a jamais été ex-
ploitée. Les vestiges de travaux d'exploitation antiques
ou du Moyen-Âge sont abondants sur le terrain. Ils ont
aussi imprégnés la toponymie locale. p.15.»
[2643]<infoterre.brgm.fr/rapports/RP-50264-FR-pdf>
daté de 2000, vu en décembre 2017.

— Les Minières ... Petit hameau à ≈ 3,5 km à vol
d'oiseau au S.-E. du village, en limite de commune
avec DANVOU-LA FERRIÈRE, 14260, d'après la carte
IGN(CS4).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— La Fosse ... Petit hameau à ≈ 700 m du village
par la D114 vers l'E., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Possible site anc. d'Exploitation de Minerai de Fer.

— Les Fesvres, Le Hameau aux Fèvres, Le
Hamel aux Fèvres, ou le Hameau des Forgerons ... À
≈ 1,4 km à vol d'oiseau à l'E. du village, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(CS4). Ici il faut comprendre qu'il s'agit  d'un
hameau qui a été habité par des personnes dont le pa-
tronyme était FÈVRE.
� LIVAROT (14190) ...
-Voir, à Machine à Vapeur / Sur les sites / La Machine
à Vapeur CORLISS de LIVAROT, la cit. [1684] n°28 -
Juin 1996, p.63 à 71.

— Musée des Ateliers de l’art du Fer ...
. Pierre et Mireille ALEXANDRE, Ferronniers d'art -
artistes Sculpteurs, achètent en 1991 une ancienne fro-
magerie  pour la reconvertir en Musée ---. // Centre
vital du Musée, la Forge, souvent active, perpétue l'art
traditionnel du Fer Forgé. Autour sont présentés les
différents Métiers qui la concernent: Maréchal Ferrant,
Charron, Forgeron, Taillandier, Chaînetier-Éperonnier,
Serrurier, Ferronnier d'art ---. // La mécanique avec ses
machines manuelles ou à transmission par courroies.
Balancier ajusteur, mécanicien vélo, fondeur... // La
plomberie, travail du plomb et du tube en Fer. // La fu-
misterie, métier très méconnu, fumiste tôlier, fumiste
en bâtiment... //- La Ferblanterie, atelier essentiel pour
les activités fromagères de la région. Provenant d'ate-
liers augerons aujourd'hui disparus, l'Outillage est gé-
néralement de la fin du 19ème s. ou du début du
20ème s.." [300] à ... LIVAROT.
. ‘Provenant d’Ateliers Augerons aujourd’hui dispa-
rus, l’Outillage est généralement de la fin du 19ème s.
ou du début du 20ème s. Centre vital du Musée, la
Forge souvent active perpétue l’Art traditionnel du Fer
Forgé. Autour sont présents différents Métiers qui la
concernent: Maréchal-Ferrant, Charron Forgeron,
Taillandier, Chaînetier-Éperonnier, Ferronnier d’art.
La mécanique avec ses machines manuelles ou à trans-
mission par courroie. Balancier ajusteur, Mécanicien
vélo, Fondeur. La Plomberie, travail du plomb et du
tube en Fer. La Fumisterie, métier très méconnu. Fu-
miste tôlier, Fumiste en bâtiment. La Ferblanterie, ate-
lier essentiel aux activités fromagères de la région’,
d’après Plaquette du musée -2002.
. Réouverture, ce week-end, le temps des Journées du
patrimoine. Ce lieu renferme des trésors: des centaines
de Marteaux, des Presses, des Fourneaux, des Outils
parfois insolites comme un Casque de Maréchal- Fer-
rant du 19ème s., éclairé par une mèche ... C'est en
1991 que Mireille et Pierre ALEXANDRE décident de ra-
cheter les bâtiments ... Inauguré à Pâques 2000, le
Musée évoque les métiers d'antan: charron, fumiste,
Ferblantier, Chaînetier, Serrurier. ‘J'ai voulu présenter
tous les Outils de mon grand-père et de mon oncle’, in-
dique Pierre ... Lui-même Ferronnier d'art, il a exercé
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son talent dans les châteaux, les haras et parfois pour
des célébrités telles Alain DELON ou l'Aga KHAN. Il a
aussi travaillé pour la basilique de LISIEUX ... Pendant
plusieurs années, Mireille et Pierre ont joué les guides
avant de raccrocher et de fermer leur Musée. Mais rien
n'a changé dans le bâtiment et la Forge qui sont tou-
jours à vendre, d’après [3539] <ouest-france.fr> -
18.09.2010.
� MALTOT (14930) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� MAY-s/Orne (14320) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
. Recherches de Charbon ... Des lettres patentes de
création furent enregistrées le 8 juillet 1778, avec auto-
risation d’Exploiter pendant 20 ans; mais c’est à FEU-
GUEROLLES (14320) que des travaux furent entrepris.
. L'installation d'une Mine de Fer à la fin du 19ème s.
bouleversa durablement la vie du pays ... C'est en 1910
que se constitua la Sté DES MINES ET DES PRODUITS
CHIMIQUES (S.M.P.C.) à travers la fusion de trois Stés.
Elle Exploitait la mine de MAY à l'aide de deux Des-
cenderies et la Production s'élevait déjà à 50.000 t/an.
Le Minerai était Transporté par Câble aérien sur la r.
g. de l'Orne, à une station où il était chargé sur Wa-
gons. On peut estimer, en 1913, que la Mine était dotée
des moyens de Production les plus modernes (force
électrique, perforation mécanique, traction par locomo-
tive à benzol) ... La guerre de 1914/18 marqua un temps
d'arrêt. Les années d'après guerre voient une reprise
graduelle d'activité. En 1918/19, une nouvelle Descen-
derie est aménagée dans le quartier de Rocquancourt,
mais ce n'est qu'en 1920 que la Mine atteint à nouveau
sa Production annuelle de l'avant guerre (100.000 t)
avec la reprise des exportations sur l'Allemagne. Les
installations sont alors électrifiées et la centrale thermi-
que arrêtée. Puis il est décidé la création d'un second
Siège d'Extraction avec le Puits de Lorguichon qui
sera baptisé du nom d'Urbain LE VERRIER, l'Ingénieur.
Terminé en 1924, il permit de porter à 200.000 t la Pro-
duction annuelle de la Mine ... En 1926, la S.M.P.C. se
porta acquéreur de trois Concessions, dont celle de St-
ANDRÉ(-s/Orne 14320) où se prolongent les Couches
géologiques de la concession de MAY. La Production
totale des Mines passa alors à plus de 350.000 t. Les
années 1927 à 1930 virent de grands travaux d'aménage-
ment avec la construction et l'approfondissement de
Descenderie de l'Orne, puis l'installation du Concassa-
ge mécanique sur la r. g. ... Pendant la guerre (1939/
45), la Mine garda son activité, puis travailla pour les
Allemands. Ces derniers après s'y être cachés pendant
les combats inondèrent les Galeries et détruisirent les
installations de jour ... En 1956, le Fonçage d'un Puits
central de 750 m est entrepris. Ce puits, entré en servi-
ce en 1963, était équipé de deux Skips de 12 t et d'une
Cage à contrepoids pour la circulation du Personnel.
Destiné à remplacer les trois Sièges qui existaient, il
devait assurer la totalité de l'Extraction et permettre de
porter la production annuelle à 900.000 t. avec une
sensible amélioration du prix de revient ... Les effec-
tifs, quant à eux, sont passés de 60 personnes pour
MAY/St-ANDRÉ en 1895 à près d'un millier pour le
même bassin en 1956. La modernisation des installa-
tions s'accompagna d'une diminution progressive des
effectifs. En 1967, la Sté Métallurgique de Normandie,
dont les H.Fx étaient situés à CAEN, suspend ses
achats de Minerai. Survient alors rapidement l'annonce
par la S.M.P.C. d'une fermeture certaine pour Sept.
1968. Avril 1968 marque la fin des travaux d'exploita-
tion et la fermeture définitive a lieu le 1er Sept. 1968.
Fermeture causée par la Concurrence des Minerais de
Fer étrangers (mauritanien notamment) ... De 1891, à
1969 -71 ans-, 20 Mt de Minerai de Fer, d'une teneur
de 40 à 50 %, furent sorties de la Mine, ... d’après
[3740] <Site de la commune de May-sur-Orne>;
<patrimoine-minier.fr/normandie/index.html> -Janv.
2017.

— L’École des Mineurs ... 
. L'École des Mineurs ainsi que la cantine étaient si-
tuées dans le bâtiment de l'ancien collège rue Léonard
Gilles.

— Musée de la mémoire ... 
. Il présente -dans l’anc. maison du Directeur de la
Mine- l'histoire récente du secteur (Mine, guerre, géo-
logie) avec l'Ass. Amis du Patrimoine & Lieu de Mé-
moire (A.A.P.L.M.) de MAY-s/Orne.
� MEZIDON-CANON (14270) ... 

— Les Forges ..., sur la Laizon ... Lieu-dit à proxi-
mité et à l'O. de Canon, d'après la carte (CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� MISSY (14210) ... 
. “Le hameau des Forges est le plus peuplé. Au
Moyen-Âge, les Forges donnèrent le nom du village.”
[2643] <Wikipedia> -Avr. 2021. 

— Les Forges (au 18ème s. et de nos jours), (Le)
Bas et (le) Haut des Forges (au 19 ème s.) ... Au
confluent du ruisseau de la Picardie et du ruisseau d'O
... Hameau à ≈ 1 km à vol d'oiseau au N. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica>, la
carte d'État-Major 1822/66, la carte IGN(CS4) et d'après

[2643] <Google Earth> -Mai 2021.
— Haut des Forges ... Au confluent du ruisseau

de la Picardie et du ruisseau d'O ... Hameau à ≈ 1 km à
vol d'oiseau au N. du village, d'après la carte d'État-
Major 1822/66CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� MONDEVILLE (14120 )... souvent dénommée
Us. de CAEN 14.000 ... -Voir: S.M.N..
� MONTIGNY (14210) ... 

— Les Forges ... Écart sur la D213 à ≈ 1,5 km à
vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après [2643]
<meilleursagents.com/prix-immobilier/montigny-
14210/les-forges-1109466398/> -Avr. 2021 et
<Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Ferronnière (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-S.-
O. du bourg, selon la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� MONTPINÇON (14190) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� MOSLES (14210) ... 

— Les Forges ... Lieu-dit dans le village, d'après
la carte d'État-Major 1822/66 et Google Earth(CS4)..
. Anc. site de travail du Fer.
� MOULINES (14220) ... Village sur le ruisseau de
Bactot, affl. de la Laize, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).

— Commune minière(CS1) ... 
. Toponyme qui indique un anc. site de Production de
Fer.
. “Au bois de Moulines --- se trouve ce qu'on appelle
les Minières. Ces Minières sont d'anc. traces d'Excava-
tions que peu de personnes du pays connaissent ---.
Feu M. Georges BUNEL eut l'occasion de les explorer
en 1821 et il reconnut: 1) Qu'il en avait été ancienne-
ment Extrait du Minerai de Fer, lequel se trouve en
quantité considérable, et de la plus riche Qualité dans
tous ces parages. 2) Que sur le lieu même il avait été
fait des opérations de fusion, dont les traces évidentes
accusaient d'ailleurs des procédés très imparfaits et des
plus étranges; c.-à-d. foyer à l'air libre et absence au
moins apparente de tout appareil de construction ---.
Ces observations étaient alors fort neuves. Des faits
semblables ont été  remarqués depuis dans beaucoup
d'autres endroits, notamment à LITHAIRE (50250), à
Mezières (Les Mézières à VINGT-HANAPS 61250)  et à
La Champinière (à TOUROUVRE, 61190).” Mémoires
des Antiquaires de Normandie. année 1836, t.X, éd.
Hardel à Caen -1837, p. 255/56. 
� MOYAUX (14590) ... 

— La Feronnière (sic) ... Écart à ≈ 1,7 km à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66
(CS4) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� NOROLLES (14100) ... 

— La Forge (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> Mai 2021,
. Anc. site de travail du Fer.
� OLENDON (14170) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
— Le Four à Chaux (au 19ème s.) ..., à 1,4/1,5

km au S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/1866(CS4).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� ONDEFONTAINE ... Anc. commune qui, depuis
le 1er Janv. 1917,  avec six autres communes constitue
la nouvelle commune LES MONTS d’Aunay (14260) &
(14770), -voir cette commune.
� ORBEC (14290) ... 

— La Minière ...  Lieu-dit à ≈ 4 km à vol d'oiseau
au S.-O. de bourg, d'après la carte d'État-Major 1800/
66(EU2).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer.

— Ferrière ...
. Anc. groupement de Ferrons qui siégeait à ORBEC.
. Au 17ème s., il semble que la paroisse était le siège
d'une juridiction de Ferrons (Forgerons), dite Ferrière,
d'après [5793] p.256.

— ÉCRIM ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de la Première transformation,
dont l’activité est Le Découpage, l’Emboutissage,
l’Assemblage de pièces obtenues à partir de tôles
d'acier (grands formats) , occupant 292 personnes,
d’après [5826].
� OUILLY-le-Tesson 14190 ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� OUVILLE-la-Bien-Tournée (14170) ... 

— Commune minière(CS1) ... 

— Forge Durand (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-
S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> Mai 2021,
. Anc. site de travail du Fer.
� PERRIÈRES 14170 ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� PIERRES (14410) ... 

— Ferrière (La) ... Écart à ≈ 700/800 m à vol
d'oiseau à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66(CS4).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� PONT-D’OUILLY (14690) ... 

— Les Minières ... Écart à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau
au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, et  [2643] <Google Earth> -Mai
2021 ... Site partagé avec LE DÉTROIT (14690).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Four à Chaux (au 19ème s) ... Lieu-dit à 200/
300 m  au N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� POTIGNY (14420) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Sté des Mines de Soumont ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de l’Extraction, dont l’activité
est l’Extraction de Minerai de Fer, occupant 347 per-
sonnes, d’après [5826].
. “À POTIGNY, ils aiment toujours leur(PY1) Mine -
OUEST-FRANCE -8 Déc 2014 ... Les retraités et veuves
de Mineurs de SOUMONT-POTIGNY ont fêté les 25
ans de la fermeture de la Mine de Fer, hier ... La Ste-

BARBE est toujours un moment privilégié pour les Mi-
neurs. Hier, l'événement avait d'autan plus d'importan-
ce pour les retraités des Mines ---. Cela fait 25 ans que
le site est fermé. Après un hommage rendu aux Mi-
neurs, au monument aux morts de POTIGNY, une cin-
quantaine de personnes, essentiellement d'anc. tra-
vailleurs et des membres de leur famille, s'st rendue à
l'exposition qui se tenait à la mairie.” [5322] -Déc.
2014, p.13.
(PY1) ... Comme le note avec justesse G.-D. HENGEL -
Janv. 2019, ce village jouxte SOUMONT-St-Q., surtout
par les habitations et quelques installations minières;
par ailleurs, nombre de ses hab. travaillaient à la Mine
de SOUMONT-St-Q.; par abus de langage, il n’était pas
rare pour ceux-ci de parler de la Mine de POTIGNY
aux lieu et place de la Mine de SOUMONT-St-Q..
� PRÊTREVILLE (14140) ... 

— La Forge ..., sur la Touques ...  Petit hameau à
≈ 950 m à vol d'oiseau au N.-O. du village, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� RAPILLY (14590) ... 

— Four à chaux (au 19ème s) ... Lieu-dit à 300/
400 m au N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� ROCQUANCOURT (14540)

— Commune minière(CS1) ... 
� ROUVRES 14190 ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� SOULON 14220 ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� St-AIGNAN-de-Cramesnil (14540) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� St-ANDRÉ-d’Hébertot (14240) ... 

— La Forge ..., sur la Calonne ... Petit hameau sur
la D140, à ≈ 1,7 km à vol d'oiseau au S.-E. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-ANDRÉ-s/Orne (14320) ... — Commune mi-

nière(CS1) ... 
— La Poudrière ... Lieu-dit à ≈ 1,4 km à vol d'oi-

seau au N. du bourg, d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site de stockage d'Explosifs employés à la Mine
de MAY-sur-Orne (14320).
� St-GABRIEL-BRÉCY (14480) ... 

— Le Martinet (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S. de
Brécy, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021,
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GERMAIN-du-Crioult (14110) ... 

— Les Forges ..., à la source d'un ruisseau,
l'Odon, affl. du Noireau ...  Hameau à ≈ 3,8 km du
bourg par la D184 vers le S.-O., d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GERMAIN-de-Livet (14100) ... 

— La Croix de Fer ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol



Département 14-5 

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème e´dition - J.  C.me e´dition - J.  C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66(CS4), et d'après [2643] <Google Earth> -
Mai 2021. Street View de Google montre sur la D103
un enclos en Fonte avec une croix également en Fonte
(une tombe ?).
. Site d'une anc. croix de chemin, au croisement de la
D103 et d’une voie communale.
� St-GERMAIN-le-Vasson (14190) ... Commune mi-
nière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Commune minière(CS1) ... 
— La Forge, Les Forges ... Hameau à proximité

du village par la D239 vers le N.-E. d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Ancien site de travail du Fer.

— Anc. Mine et Écomusée ..., à ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, en limite de commune,
d'après la carte IGN(CS4) ... L’Écomusée se situe sur
l'anc. Carreau du LIVET qui fut la dernière Mine de Fer
de l'O. à être fermée en 1989 ... Exposition: Les mondes
souterrains, d'après la plaquette du musée -2008.
. “Le Musée de la Mine passe le cap des 20 ans ---. //
(Il) reçoit ≈ 1.300 visiteurs/an et fonctionne grâce au
bénévolat ---.” [5322] -Nov. 2016, p.14.
� St-JEAN-le-Blanc (14770) ... 

— Forges (au 18ème s., La Forge ..., sur la
Druance ... Petit hameau à ≈ 1,9 km à vol d'oiseau au
N.-N.-O. du village, d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-LAURENT-de-Condel (14220) ... 

— Commune minière(CS1) qui appartenait à la Sté

des Mines de CINGLAIS, -voir ci-dessus: Généralités /
Cinglais (Le) ... 
� St-MARTIN-de-Bienfaite-la-Cressonnière (14290)
... 

— La Minière ... Écart à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau
au S./S.-O. du bourg ; d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Charbonnière (au 18ème s.) ... Lieu-dit à ≈
2,3 km à vol d'oiseau au S.-O. de La Cressonnière,
d'après la carte d'État-Major 1822/66(CS4).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� St-MARTIN-de-Blagny (14710) ... — Commune

minière(CS1) ... 
— Gisement houiller de Fumichon ... Fumichon,

lieu-dit à ≈ 800 m de la mairie de St-MARTIN-de-Blagny
par la D145, vers le N., d'après la carte IGN(CS4).
. Ce Gisement qui appartenait à la Cie des Mines de
Littry concerne également les communes voisines de
LA FOLIE (14710) et St-MARTIN-de-Blagny (14710).
. ANC. EXPLOITATION sur la commune de BERNESQ ...
— Puits n°1 Foncé en 1848; Couche de Houille de 1,20
m atteinte à 201 m; fond de la Mine à 216 m ... —
Puits n°2 Foncé en 1857; Couche de Houille de 1,20 m
atteinte à 206 m; fond de la Mine à 219 m ... En tout, 4
km de Galeries ont été Foncées, coupées par endroit
par une faille SO-NE séparant le gisement en 2 parties
... Fermeture le 21.08.1880, avec démontage des instal-
lations. Les Puits n'ont été rebouchés que partielle-
ment, à partir de 20 m de la Surface après pose d'un
plancher, laissant 190 m de vide vers le bas. Le Gise-
ment de Fumichon a produit 600.000 t de Houille de
1845 à 1880(MB1).
. NOUVELLE EXPLOITATION (1945-1950), réalisée dans le
cadre d'un permis d'Exploitation attribué le
11.07.1942, avec pour objectif d'Exploiter une partie
du stock restant avec deux Puits: Puits n°1 sur la com-
mune de St-MARTIN-de-Blagny et Puits n°2 sur la
commune de LA FOLIE. L’Exploitation a été contrariée
par la Guerre 1939-45. La Production a réellement dé-
marré en Juil. 1945. En 1947, jonction réalisée entre les
2 Puits pour en faciliter l'Aérage. Arrêt de l'Extraction,
le 21.12.1949. Installations de Surface démantelées dès
1950. Les Puits, de section octogonale, ont été recou-
verts d'une dalle mais n'ont pas été remblayés ... Pro-
duction de 80.000 t de Houille de 1945 à 1949. La plu-
part des installations de surface ont disparu ainsi que
les Chevalements. Il reste les Terrils de chaque Puits et
des ruines de bâtiments(MB1) .
(MB1) ..., d'après [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RP-
50354-FR.pdf>, p.13, 17 et 18 -Nov. 2019 et  [2643]
<Wikipedia> -Oct. 2017.
� St-MARTIN-de-Fontenay (14320) ... Commune
minière(CS1) de Normandie.
. L’existence d’une Galerie minière sous l’anc. collège conti-
nue de poser problème. Rue des Jardins, 4 habitations seront
démolies. Le chantier démarre lundi ---.” [5322] -Nov. 2016,
p.9.

— Cité de la Mine ...
. Quartier au S. du centre ville: anc. habitations de Mi-
neurs et anc. centre d'apprentissage de la Mine de
MAY-s/Orne (14320), d'après [2643] <Wikipedia> -Déc.
2017, et la carte IGN(CS4).
� St-MARTIN-de-Mailloc (14100) ... 

— La Forge ... Hameau à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau
au S.-O. du village, d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MARTIN-des-Besaces (14350) ... 

— La Ferrière du Doyen ..., sur un ruisseau ...
Petit hameau à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau au N.-E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site où l'on a Exploité et/ou traité du Minerai de
Fer.
� St-PHILIBERT-des-Champs (141300); St-
PHILBERT-la-Campagne (au 18ème s.) ... 

— Ferme de Forge ... Écart à 1,2 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4) et  d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.

— La Forge (au 19ème s.) ... Écart à 300/400 m
au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-PIERRE-en-Auge (14170) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
— La Cour au Fèvre ..., hameau de L’Oudon ...

Écart à ≈ 1,7 km de Montpinçon par la route dans la di-
rection O.-S.-O., d'après la carte IGN(CS4).
. Anc. lieu d'habitation d'un Forgeron.

— Le Champ Ferreux ..., hameau de L’Oudon ...
Petit hameau à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau au S.-O. du ha-
meau (et anc. commune) de Berville, d'après la carte
IGN(CS4).
. Faut-il y voir un Champ Ferreux (?), c.-à-d. un lieu
où l'on trouve du Minerai de Fer.

— Montpinçon ... Anc. commune avant 1973 -
Commune minière(CS1) ... 
� St-RÉMY-s/Orne 14570 ... — Commune minière
(CS1) ... 
-Voir: Normandie, in [351] et [1073] n°46 -1997, p.1 &
2.

— Anc. Mine ..., à ≈ 1 km à vol d'oiseau à l'E. du
bourg, d'après la carte IGN(CS4).

— “Les Fosses d’Enfer, maison des ressources géo-
logiques de Normandie, installée sur le Site minier de
St-RÉMY: Géologie, documents sur l’ancienne Mine
exploitée pour l’Hématite, essentiellement de 1878 à
1968; film ’Gueules rouges en Normandie’.” [1484]
n°22, p.11/12.
. La Maison des ressources géologiques de Normandie
présente différents centres d’intérêt liés au Fer: “Pen-
dant un siècle, le Fer a été Exploité à St-RÉMY -aux
Fosses d’Enfer-. À Ciel ouvert ou sous terre, des hom-
mes ont Extrait un des Minerais les plus riches de Nor-
mandie. Ils vous racontent cette aventure et vous invi-
tent à parcourir le site des Fosses d’Enfer, lieu insolite,
livré désormais à la nature et à la mémoire des Mi-
neurs. / Les Gueules rouges: le travail et la vie des Mi-
neurs dans les Mine de Fer de St-RÉMY / Carreau de la
Mine: maquette constituée de 35.000 allumettes. / Le
stégosaure (Sculpture en métal) / Dinosaure et poisson
Cuirassé(s) vous accueillent.” [3253]
� St-VAAST-s/Seulles (14250) ... 

— Les Forges ... Écart à 900/1000 du bourg par la
D173A vers l'E.-N.-E., d'après [2643] <Google Earth> -
Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� SAON (14330) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� SASSY (14170) ... 

— Commune minière(CS1) ... 
� SEPT-VENTS (14240) ... 

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 1,2 km du village
par la D193 vers le S.-O. d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(CS4).
. Anc. site de travail du Fer.
� SOULEUVRE-en-Bocage (14350) ... “Créée le 1er
Janv. 2016 par un arrêté préfectoral du 1er Déc. 2015, SOU-
LEUVRE-en-bocage est située dans le département du Cal-
vados en Normandie. C’est le résultat de la fusion des vingt
communes constituant la communauté de communes de
Bény-Bocage ---.” [2643] <souleuvreenbocage.fr/souleuvre-
en-bocage/> -Mars 2018.

— Le Bény-Bocage (anc. commune) - La Ferron-
nière ... Lieu-dit de l’anc. commune.
-Voir, à AUNAY-s/Odon (14260), les cit. de [5817]
concernant les cantons des deux communes.
. Anc. site qui évoque le travail du Forgeon, d'après
[5817] p.191.
� SOUMONT-St-Quentin (14420) ... Commune de
541 hab., à 25 km au S. de CAEN (14000) ... S'est appe-
lée St-QUENTIN-de-la-Roche jusqu'en 1854(SM2).

— Commune minière(CS1) ... 
-Voir: Normandie, in [351].
-Voir; à Bassin Ferrifère d’Anjou et de Normandie, le
point de localisation, sur la fig.160.

. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. “... SOUMONT, dernier Gisement important de
l'Ouest -600.000 t en 1987-, qui s'arrêtera à l'été 1989
(SM1), prépare un plan social pour ses 115 salariés.”
[57] n°670 du 25.11.88, p.82.
. “On les appelle les Normands. Ils sont une quinzaine,
originaires de Normandie et venus en Lorraine lorsque
la Mine de Fer de SOUMONT St-Quentin, la dernière de
leur région a fermé. en 1989. // ‘Nous avions le choix
entre le licenciement ou une mutation dans l’Est’. J. A.
a préféré la seconde solution ---. (Et 4 ans plus tard) ...
Aujourd’hui, à 37 ans, J. A. regrette son choix.” [1809]
p.101/02.

- LE BASSIN MINIER DE S.-ST-Q. fait partie du Syncli-
nal de SOUMONT, orienté N.-O.=> S.-E., et  fit l'objet
de quelques Exploitations minières au 19ème s. ... Le
Gisement de Minerai carbonaté, d'une Teneur en Fer
de 37 à 40 %, a une pente de 30 à 35 degrés (locale-
ment 60 degrés), avec une Puissance variant entre 3 et
6 m ... POTIGNY (14420), commune limitrophe de SOU-
MONT-St-Q., fait partie d'une agglomération minière
qui comprenait plus de 400 logements pour les em-
ployés de la Mine(SM2).

- CONCESSION DE S.-ST-Q. ET MINE DE FER DE SOU-

MONT (parfois appelée Mine de Fer de POTIGNY) 
. Accordée en 1902, elle recouvre une superficie de 773
ha. C'est la plus grande Mine de Fer de l'Ouest. La Sté

des Mines de SOUMONT (S.M.S.) est chargée de l’Ex-
ploitation à partir de 1907(SM3) ... En 1912, emploi de
320 Mineurs qui travaillent à une profondeur de 95 m.
Construction de 6 Fours à Griller le Minerai, à proxi-
mité du Puits d'Extraction. Le Minerai grillé est expé-
dié par Voie Ferrée vers CAEN (14000). En 1914, la
Mine de SOUMONT, qui emploie 500 personnes, est
mise sous séquestre car en partie sous capitaux all.. Re-
prise de l'activité en 1916 et construction d'une ligne de
Chemin de Fer reliant directement la Mine à la Sté Nor-
mande de Métallurgie (1er H.F. allumé en 1917), deve-
nue par la suite Sté Métallurgique de Normandie
(S.M.N.). Construction de 3 nouveaux Fours à Griller.
Après la Guerre 1914-18, développement de la produc-
tion de Minerai et embauche de nombreux Mineurs
d'origine polonaise. En 1920, Production de 700.000 t
de Minerai. ≈ 1930, Production annuelle d'environ 1
Mt. Arrêt de l'exploitation de 1940 à 1941 (début Guerre
1939-45). Les Mineurs partent dans d'autres installa-
tions. En 1944, les bombardements alliés à SOUMONT
causent de gros dommages au Chevalement, aux Fours
et aux Voies Ferrées. L'Exploitation reprend en 1947,
après remise en état (dont Dénoyage). Cependant, l'Ex-
traction du Minerai dépend de la reconstruction des
H.Fx de la S.M. N.. À partir de 1951, forte augmentation
de la Production de Minerai. En 1955, la Mine retrouve
son tonnage d'Extraction d'avant la guerre (1 Mt/an).
Agrandissement des installations en 1960, avec création
du Carreau du Livet et nouveau Puits descendant à 560
m de profondeur. La Mine est fortement mécanisée au
début des années 1970. En 1973, des Engins de perfora-
tion et de chargement sont acheminés au Fond par une
Descenderie routière de 3 km et de pente 20 %. Cette
Descenderie servait aussi pour le Personnel du fond ...
À cette période, SOUMONT reste la seule Mine de Fer
normande en activité, les autres ayant été fermées à
partir de 1962 (Diélette à FLAMANVILLE 50340; MAY-
s/Orne, 14320; URVILLE,14190); etc...). La Production
de cette Mine est entièrement dépendante de la S.M. N.,
laquelle est son seul débouché. En 1988, l'annonce par
la S.M. N. de son passage à 100 % en ‘Minerai hémati-
te’ d'origine étrangère et plus riche que le Carbonate de
Fer, sonne le glas de cette belle Exploitation. Privée de
son seul client, SOUMONT cesse définitivement son ac-
tivité le 28 juillet 1989, après avoir Extrait 52 Mt de Mi-
nerai. La Mine a été Ennoyée et les installations métal-
liques (dont le Chevalement) démontées. Il en reste
quelques bâtiments, dont celui abritant la ‘Salle des
pendus’, les grands bureaux et le château d'eau. En
2012, les restes des Fours à Griller et le Minerai ont
disparu pour faire place à l'installation d'une ferme so-
laire équivalente à 4 éoliennes (prod. d'électr. pour ≈
10.000 pers.)(SM2).
. Prod. en 1961 = 1.194.000 t, d’apès [51] n°622, p.3.

— Musée des Mines de Fer de Normandie ... 
. Un projet de Musée des Mines de Fer de Normandie
a été lancé à S.-St-Q., où va bientôt fermer la dernière
Mine de Fer de l'Ouest franç., d’après Bin du G.H.M.M.,
in [212] n°16 -Oct. 1990, p.12.
. L'Ass. Musée des Mine de Fer de Normandie, dont le
siège est à S.-St-Q., a été créée le 02 Janv. 1989 ... Le
Musée a été installé sur le Carreau du Livet, lequel
reste un témoignage parfaitement préservé des anc.
Mines de Fer de SOUMONT, et accessible au public.
Les visiteurs y découvrent les Engins sur roues (Rails
et routiers) utilisés au Fond, le matériel à main des Mi-
neurs, etc. ... Le parcours de visite passe par la ‘Salle
des Pendus’ (la dernière de la région), les bains-
douches et la Lampisterie, le tout dans la configuration
d'origine. Visite de la Descenderie routière aménagée.
Une scénographie intitulée Les Mondes Souterrains du
Calvados, propose aux visiteurs une plongée dans les
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entrailles minières du sous-sol régional. De nombreu-
ses photographies et des illustrations diverses rappel-
lent l'intense activité extractive des Mines de Fer loca-
les. Le Musée, situé Rue de la Mine, est ouvert de Juil.
à Sept. ..., d'après [2964] <cirkwi.com/fr/point-interet/
289336-musee-de-la-mine> -Déc. 2018.

— Bâtiment dit ‘Les Grands Bureaux’ ... 
. De très belle facture et bien préservé ainsi que le châ-
teau d'eau, ce bâtiment, qui fut le Siège de la Sté des
Mines de SOUMONT, abrite actuellement un Centre
Culturel inauguré en 2015, mais il est encore incom-
plètement utilisé en 2018 ..., d'après [2964]
<patrimoine-de-france.com/calvados/soumont-st-
quentin/mine-mine-de-fer-12.php> -Déc. 2018.

— Centrale solaire ... 
. La centrale solaire de la Mine sur la bonne voie,
après un mois d'enquête publique, portant sur la de-
mande d'un permis de construire déposé par Centrale
solaire Orion 44 (filiale de la Sté NEOEN) en vue de la
réalisation d'un parc photovoltaïque de 19.000 modu-
les, sur 12 des 18 ha de l’anc. Carreau minier ... La dé-
livrance du permis de construire est donc attendue pro-
chainement ... L'électricité ainsi produite et injectée
dans le réseau Enedis pourra couvrir les besoins de
3.000 foyers hors chauffage ... À l'issue d'une exploita-
tion de 30 ans, le parc sera soit démantelé, soit renou-
velé avec des panneaux de nouvelle génération ... La
réalisation du parc photovoltaïque représente un inves-
tissement de l'ordre de 7 M€, d’après Ouest France -
25.10.2020, in [5322] -Oct. 2020, p.5/6.
(SM1) ... Elle s’est arrêté en Août 1989, d’après [1889]
p.131.
(SM2) ... d'après [314] de -Sept. 2013 & -Avr. 2016,
consultables dans [2964] <ouest-france.fr/> -Déc.
2018, et selon [2964] <saintgermainlevasson.fr/
histoireminesdesoumont.htm> et <patrimoine-de-
france.com/calvados/soumont-st-quentin/mine-mine-
de-fer-12.php> -Déc. 2018.
(SM3) ... 1907: M. THYSSEN est le propriétaire de la
Mine; il envisage création de H.Fx, (près de) CÆN
(14000), d’après [5829].
� URVILLE (14190) ... — Commune minière(CS1)

... 
-Voir, à GOUVIX (14608) / — Mine d’Urville-Gouvix
(Mine de Fer, dite), les éléments de cette Mine de Fer
qui se partagent entre les deux communes.
� VAL-de-Vie (14140) ... 

— Les Fourneaux ... Sur la D179, écart à ≈ 1,7
km à vol d'oiseau au S. du bourg par la D179 vers le S.,
d'après [2643] <Google Earth> et <Google Maps> -
Mai 2021.
. Site dont l'anc. usage n'est pas connu.
� VIGNATS (14700) ... 

— Le Fourneau ... Écart à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau
à l'O.-N.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Mai 2021.
. À proximité du bois de St-André (à LA HOGUETTE,
14700), probablement un anc. site de fabrication de
Charbon de bois;� VILLODON 14210 ... 

— Les Forgettes ..., sur l'Odon ... Lieu-dit à ≈ 600
m à vol d'oiseau au S.-O. du village, d'après la carte
IGN(CS4).
. Anc. site de Production ou du travail du Fer.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(CS1) ... Cette commune, ou ce lieu, est mentionné sur la
liste des endroits pouvant être impactées par le risque
minier, lié à l'évolution des sites souterrains abandon-
nés et sans entretien, après l'arrêt de l'exploitation des
Mines de Fer; ils peuvent induire des désordres en sur-
face (Affaisements, Effondrements, Fontis) risquant
d’affecter la Sécurité des personnes et des biens ...,
d’après [3740] <calvados.gouv.fr/IMG/pdf/
10_Le_risque_minier.pdf> Fév. 2017; Concession des
Mines de Fer de MAY-s/Orne (Calvados), in
<infoterre.brgm.fr/rapports/RR-40759-FR.pdf> -Fév.
2017.
(CS2) ... d’après [2964] <hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01170752/document> source évoquant l’histoire et la
géographie industrielles de la Région Normandie;
<normannia.info/pdf/maulde1916.pdf> source liée à
l’histoire des mines et de la sidérurgie duCalvados;
<infoterre.brgm.fr/rapports/RR-40714-FR.pdf> source
concernant le B.R.G.M. qui donne accès aux Conces-
sions des Mines de Fer de GOUVIX-URVILLE (Calva-
dos) - Fév. 2017.
(CS3) ... d’après [2964] <normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Soumont_sud_annexeA_cle0f3e14.pdf>; <fr.wikipedia
.org/wiki/For%C3%AAt_de_Cinglais> -Mai 2017.
(CS4) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018, puis Mai 2021.

����������

Les Villes 

����������

Les renvois
BASSIN FERRIFÈRE D'ANJOU ET DE
NORMANDIE : ¶ Ens. des Mines de Fer des
provinces d’Anjou et de Normandie ... -Voir
la fig.160 ...
���

�� SUR LES SITES ...
� Site de BOURBEROUGE (près MORTAIN) ... -
Voir: Manche / �� Sur les sites / Bion.
� Mine de GLÉNAC (56200) ... -Voir: Morbihan
/ �� Sur les sites.
� Mine de BOIS à NYOISEAU (49500) ... -Voir:
Maine-&-Loire / �� Sur les sites.
� Mine de ROUGÉ (44660) (Loire-Atlant.) ... -Voir:
Loire-Atlantique / �� Sur les sites.
� Mine de SEGRÉ (49500) ... -Voir: Maine-&-
Loire / �� Sur les sites.
� Mine de SOUMONT (14420) ... -Voir: Calva-
dos / �� Sur les sites.
“Nos spécialités normandes: — Mer. & Jeu.: Paëlla. —
Vend.: Bouillabaisse. — Sam.: Couscous. Publicité pour un
restaurant, citée dans ‘Le Monde’ -12 Avr. 1960-.” [3181]
p.509.

NORMANDIE extraits
���

�� ... HISTOIRE GÉNÉRALE ...
���
. Ensuite intervint le Déclin des Mines de Fer
normandes, comme le présente P. BRUNET: à
la fin du dernier conflit (1945), 7 Mines: SOU-
MONT (36/39 %), URVILLE, MAY-s/Orne (42/
43 %), St-REMY-s/Orne, LA FERRIÈRE-aux-
Étangs, HALOUZE, DIÉLETTE (50 %) dont cer-
taines Teneurs en Fer figurent entre parenthè-
ses avec une Teneur en Silice élevée: 8 à 18
%. // Les Couches minces -2 à 6 m- sont
ployées en Synclinaux pincés, compliquées
de Failles. Les Pendages très redressés ren-
dent l'Extraction difficile. Un effort important
de modernisation est mené: la Mine de DIÉ-
LETTE noyée est remise en état, le nouveau
Siège de HALOUZE est achevé en 1954, à LA
FERRIÈRE un Niveau plus profond est mis en
Exploitation et des Fours de Calcination
(Grillage) récents augmentent la Teneur en
Fer du Minerai ... La Production (Mt): 1938:
1,6; 1957: 2,7 ... Pendant ce temps, irruption
des Minerais étrangers riches et utilisation de
très grands Minéraliers ... Les Usines qui li-
vrent à l'intérieur voient d'abord leurs ventes
croître tandis que les autres doivent réduire
leur Production et DIÉLETTE ferme en juillet
1962. Le Personnel des Mines de Fer norman-
des qui atteignait 2.732 Ouvriers et employés
en 1957, n'en compte plus que 2.191 en 1962,
d'après [351], in Norois.
���

�� ... MINE DE CHARBON ...
Le seul Gisement Exploité de façon indus-
trielle fut celui de MOLAY-LITTRY dans
l’ouest du Calvados, dès le milieu du 18ème
s., sous l’impulsion du marquis DE BALLE-
ROY, afin d’éviter un déboisement excessif ...
La Mine a approvisonné, un certain temps, la
Sidérurgie de CAEN, mais n’a pas fait le poids
face à la Concurrence anglaise.
-Voir, à Musée / Mine de Charbon Musée, les
textes consacrés à celui de MOLAY-LITTRY.

�� ... MINES DE FER ...
���
� Minières & Mines de Basse-Normandie ...
. “En 1789, la Basse-Normandie est la 3ème
région sidérurgique française. Les Forges nor-
mandes sont alors groupées en 2 foyers (quel
humour !), l’un oriental -Pays d’Ouche, Perche
et Thimerais-, l’autre occidental qui s’inscrit
dans un  quadrilatère: FLERS- DOMFRONT-
ALENÇON-SÉES et assure alors, avec 13 Éta-

blissements actifs, 21 % du tonnage régional.
À son apogée, le Bocage normand comptait
près d’une vingtaine de Grosses Forges, sou-
vent très anciennes et alimentées par une
multitude de Minières. // En 1834, 67 Miniè-
res sont Exploitées dans les départements
bas-normands. En 1847, seules 16 Minières
sont encore actives dans l'Orne et la Manche.
Pourtant sous l’impulsion d’Ingénieurs des
Mines, qui soupçonnent l’importance des Gi-
sements dans l’ouest de la France, les décou-
vertes se multiplient. Mais l’empirisme des
découvertes, comme des Méthodes d’Exploi-
tation, explique la dispersion de la Production
et la disparition progressive des Minières. La
Métallurgie de Normandie occidentale n’exis-
tait plus faute d’avoir trouvé des Gisements
de Minerais en profondeur. Seule vivotait en-
core la Métallurgie de l’Eure, de l’Eure-&-
Loir, du Perche et de la Sarthe. // En 1875, va
succéder à l'Exploitation peu rationnelle et
désordonnée des Minières, celle méthodique,
scientifique, industrielle des Mines propre-
ment dites. Il faudra également attendre 1875
pour voir une réelle mise en valeur du Bassin
bas-normand, grâce à la con-jonction de plu-
sieurs facteurs favorables: découverte du pro-
cédé THOMAS-GILCHRIST, perte de la Lorrai-
ne suite à la guerre de 1870, besoin croissant
de la Sidérurgie nationale. Mais aussi le déve-
loppement des Voies Ferrées. St-RÉMY,
comme HALOUZE, les 2 premières Conces-
sions demandées et accordées sont desservies
par la ligne CAEN-FLERS achevée en 1874,
alors que d’autres Gisements devront attendre
la réalisation du Tramway CAEN-FALAISE.”
[1073] n°46 -1997, p.1 & 2.

CHEMIN DE FER MINIER : ¶ “Ligne ou
réseau de Chemin de Fer spécialement amé-
nagé pour permettre le Transport du Minerai
ou du Charbon.” [3310] <ptidico.com/
definition/minier.htm> -juin 2013.
Exp. syn. de Chemin de Fer de Mine.
���
� En Normandie ...
. À propos d’une rétrospective sur la S.M.N.
(Sté Métallurgique de Normandie), on note: “3 Avr.
1912 ... Le président de la république Armand
FALLIÈRES publie un décret déclarant d’utili-
té publique la construction du Chemin de Fer
minier ---. // 13 Avr. 1920 ... Enfin l’accord
préfectoral pour la mise en service de la ligne
de Chemin de Fer SOUMONT-la S.M.N. -Voie
de 1 m-.” [2252] p.12/13.
. “La région minière de FALAISE à CÆN --- va
être commodément desservie par le chemin
de Fer minier de SOUMONT à CÆN.” [173]
p.45/46.

MAÎTRE DE FORGE SARROIS : ¶ Maître de
Forge, d’origine all. qui a eu, au gré des vicissitudes de
l’histoire, à diriger, voire même à construire une/des
Us. sidérurgique(s) en Alsace-Moselle annexées.

�� SUR LES SITES ...
Ce travail a été conduit par Cl. SCHLOSSER.
���
� S.M.N. {MONDEVILLE -près CAEN, en Norman-
die (14120)-} ...
. En 1903, l'industriel all. August THYSSEN achète la
majorité des actions de la Sté MINIERE ET MÉTALLUR-
GIQUE DU CALVADOS. Il souhaite utiliser le Minerai
de Fer afin d'en approvisionner ses Us. en Allemagne
au moindre coût. En 1909, il achète des terrains à CO-
LOMBELLES (14430) pour y construire son Us.. La po-
sition de l’Us., le long du Canal de CAEN (14000) à la
mer facilitait l'exportation par voie maritime. Mais son
projet fut très mal vu par la population car les relations
étaient déjà tendues entre la France et l'Allemagne à la
veille de la Grande Guerre. THYSSEN choisit donc de
s'associer avec un industriel franç.. Le 30 mai 1910, ils
fondent la Sté DES HAUTS-FOURNEAUX DE CAEN et 2
ans plus tard -1912- la Sté DES H.FX ET ACIÉRIES DE
CAEN (H.F.A.C.)(1). En 1914, August THYSSEN ne dé-
tient plus que 25 % des parts de la Sté qui emploie
3.000 personnes. Mais lorsque la guerre éclate, l'Us.
est réquisitionnée et fabrique des obus ... (1) En 1916,
est crée la Sté NORMANDE DE MÉTALLURGIE (S.N.M.),
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puis plus tard la Sté MÉTALLURGIQUE DE NORMANDIE
(S.M.N.) qui sera arrêtée en 1993 ..., d’après [3740]
<wikipedia.org/wiki/
Société_métallurgique_de_Normandie> et
<normannia.info/document/maulde1916.html> -Mars
2016

M.N. : ¶ Sigle abrégé pour désigner la Socié-
té Métallurgique de Normandie; -voir, à
S.M.N., la cit. [2252] p.7.

MUSÉE : ¶ "Lieu, édifice où sont réunies, en vue de
leur conservation et de leur présentation au public, des
collections d'œuvres, de biens culturels, scientifiques et
techniques." [206]
-Voir également: Musée ---, Patrimoine.
-Voir, à Patrimoine, �� Journée du Patrimoine 1997, in
[59] des Sam. 20 & Dim. 21.09.1997.

��� AU TITRE ‘MINES’ …
���

�� MINE DE CHARBON ...
France

� Musée de la Mine, 14330 LE MOLAY-LITTRY, in
[1110] p.298 ... Des Mineurs de LENS ont prêté la
main à la reconstitution des galeries, rappelle J.-P.
LARREUR.
. “En 1741, un filon de Charbon est découvert à LIT-
TRY prélude d’une intense activité industrielle, durant
200 ans ---. Le Musée de la Mine relate cette activité
minière: Outils anciens, Pompe à feu du 18ème s uni-
que en France, reconstitution d’une Galerie de Mine,
maquette ...” [300] à ... LE MOLAY-LITTRY, selon pros-
pectus recueilli à BAYEUX le Dim. -de Pentecôte-
03.06.2001.
. “Le Musée de la Mine de MOLAY-Littry, dans le Cal-
vados --- est en cours de rénovation et réouvrira ses
portes au printemps 1997 ---. (Il a été le) 1er Musée de
la Mine ouvert en France ---, en 1902 ---. (Il était alors)
consacré à la 1ère période d’Exploitation minière qui
s’étend de 1750 à 1850. Outre ses vastes collections
d’objets miniers de cette époque, il possède l’une des
toutes 1ères Machines à Vapeur d’Extraction construites
et installées en France. Elle devrait dater de 1802 et être
la 4ème à avoir été installée --- par les Frères PERIER -
--. Il s’agit d’une Machine dite ‘à rotation’, application
de la Machine à double effet de WATT ---. Elle est
contemporaine de celles qui furent installées dans les
Mines d’ANZIN puis ANICHE ---. La Concession de
LITTRY, obtenue en 1744 par le Marquis DE BALLE-
ROY, fut l’une des 1ères à être accordées en application
de l’arrêt royal de Janv. 1744. Du site lui-même fermé
vers 1880, il ne reste que quelques Crassiers et une
cheminée.” [1684] n°27 -Déc. 1995, p.35.
. “Un Musée de Mine fondé --- sur l’emplacement
même d’un Puits d’Extraction. // Des Gueules noires
dans le Bocage: leurs Conditions de travail ---. // Le
Musée --- propose de découvrir l’univers des Mineurs,
le travail du Fond et de Surface d’une Exploitation de
Charbon unique en Normandie ---. // 75 m de Galerie
de Mines, des Maquettes animées ---.” [300] à ... LE
MOLAY-LITTRY ... Une documentation actualisée figure,
in [300] à ... LE MOLAY-LITTRY -2004.

PIERRE À CHAUX : ¶ “La Pierre dont on
fait ordinairement la Chaux.” [350] à ... PIER-
RE ... Elle est principalement composée de
Carbonate de Calcium. Lors de la cuisson
dans le Four à Chaux, la Carbonate se décom-
pose en Dioxyde de Carbone et en oxyde de
calcium (habituellement appelé Chaux):
CO3Ca ---> CO2gaz + CaO.
���
. Autre nom de la Castine, d'après [47] p.12 ...
Dans une étude sur la S.M.N., on relève: “La
Castine ou Pierre à Chaux vient des Aucrais.”
[2252] p.65, en lég. de photo.
���

RO-RO : ¶ Peut-être (?), s’agit-il d’une exp. basse-
normande, pour désigner un être un peu fruste, mais
fier de ce qu’il réalise.
. À propos d’une vidéo réalisée par FR3 Basse- Nor-
mandie, lors de la fermeture du site de la S.M.N., en
1993, Henri PÉRONI, professeur de philosophie, qui a
fait une année de stage à l’Us. déclare: ‘... La Direction
--- lorsqu’elle voulait donner l’image de l’Us., c’est
vers les H.Fx qu’elle dirigeait les visiteurs. Il y a là une
ambiance très chaleureuse, une ambiance de fraternité
virile comme on dit sur les milieux sportifs, liée à la
dureté du travail, liée aux conditions horaires difficiles,
en travail de Jour, de Nuit, dans la nuit de Noël, la nuit
du 1er Janv., etc., avec des travailleurs encore un peu
Ro-ro souvent, j’entends par là des travailleurs fiers
d’en baver au travail ---. Cela formait aux H.Fx une
ambiance assez remarquable qui a donné à la Sidérur-
gie son identité et son image ---', selon notes re-

cueillies par Cl. SCHLOSSER.

S.M.N. : ¶ Sigle désignant la Société Métallurgique
de Normandie, près de CAEN (Calvados), sise sur la
commune de MONDEVILLE (14120).
-Voir: Ro-ro.
-Voir: Chemin de Fer minier, M.N., Pierre à Chaux, in
[2252].

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, à Maître de Forge sarrois / �� Sur les sites, le
texte relatif à cette commune.
. À propos d’une rétrospective sur la S.M.N. (Sté Métal-
lurgique de Normandie), on note: “S.M.N. ou encore la
M.N., ces lettres sonnent haut et clair dans la tête de
tous les habitants de la région cænnaise qui vivent plei-
nement de leur labeur aux H.Fx. // C’est comme cela
que nous nommons tous la Sté Métallurgique  de Nor-
mandie qui domine de son plateau, haut de quelques 38
m, la ville de CÆN et la fertile plaine normande."
[2252] p.7.
. “La Sté des H.Fx & Aciéries de CÆN fondée en 1910
par la Sté Française de Construction Mécanique et par
MM THYSSEN, a pour objet principal la création et
l’exploitation d’une grande Us. métallurgique située
près de CAEN et alimentée par les Minerais de la
Concession de SOUMONT et de PERRIÈRES dans le
Calvados et par des Charbons anglais ou allemands ---.
// Il est --- prévu que la Production de Minerai Grillé
sera développée de manière à dépasser de 800.000 t les
besoins de l’Us. de CAEN ---, (qui) seront exportées
par des navires qui ramèneront les Charbons ---. // La
1ère étape qui comporte l'installation de 2 H.Fx de 375
à 400 T(f/j), de Fours à Coke et de tous les Ateliers ---
doit être terminée en 1915. La seconde étape sera en-
treprise immédiatement ensuite pour doubler la pro-
duction et la porter, vers 1920, à 500.000 t marchandes
---.” [2835] p.259/60 ... La 1ère Guerre mondiale allait
contrarier totalement ces ambitieux projets ...
� Les Chinois ... Vers les années (19)20, il y eut beau-
coup de Chinois, en particulier aux H.Fx ... Leur com-
portement posait de sérieux problèmes à la hiérarchie;
il n’est que de se reporter aux Rapports de Poste de
l’époque, note X. LAURIOT-PRÉVOST, qui disaient, par
ex., que tous les Chinois se sont arrêtés de travailler
pour la fête du Têt et ont banqueté (fait ripaille) dans
les Silos et que l’on a dû arrêter les H.Fx ... À cette
époque, un Chef de Service de H.Fx ne faisait guère
plus d’un an, tant était difficile cette situation ... Le
dernier Chinois était Ouvrier à l’aciérie MARTIN, après
la Guerre, mais avant le Démarrage des H.Fx; il était
chargé des Gazogènes, fabriquant le Gaz à l’eau pour
les fours.
. VOLUME DE L’IMMIGRATION CHINOISE: (19)15: {1}; 16:
{99}; 17: {0}; 18: {0}; 19: {0}; 20: {0}; 21: {12}; 22:
{22}; 23: {23}; 24: {0}; 25: {7}, soit au total: {164},
d’après [2417] p.53 ... “... recrutement --- d’une main-
d’œuvre qualifiée d’exotique, la chinoise s’effectue de
façon organisée. Des syndicats chargés de l'embauche
effectuent un travail d’enrôlement dans la région de
SHANGAÏ. Ainsi 99 Chinois dont 1 interprète , tous de
sexe masculin, partent le 28 Juil. 1917 du grand port
situé à l’embouchure de Yang-Tsé-Kiang, pour arriver
le 15 Août 1917 à MARSEILLE. Cette immigration
asiatique n’est pas exceptionnelle alors en Normandie,
puisque plus de 5.000 Chinois travaillent au HAVRE
pendant la guerre.” [2417] p.55.
. D’ÉTRANGES TRAVAILLEURS ... “La S.M.N. est née alle-
mande (Baron THYSSEN, sous le nom des H.Fx et
Aciérie de CÆN ... 1913, début des travaux ... La 1ère
Guerre mondiale commence) ---. 1915, la S.M.N. passe
sous la coupe du groupe français SCHNEIDER du
CREUSOT ... Les hommes sont au front - Pour lancer
l’Us. on fait donc appel à de la main-d’œuvre étrangè-
re, parquée dans des camps, fermés par des postes de
garde, une main-d’œuvre venue parfois de très loin -
‘On va chercher des Chinois dans la région de CAN-
TON et de SHANGAÏ par bateaux entiers - En tout, il y
en avait ici, 350 à 400; ils vivaient en permanence dans
ce campement avec un interprète pour traduire les dif-
férents ordres et les différentes tâches à faire, mais un
campement isolé sur le plateau’ - Les Chinois resteront
à part : révoltes, batailles rangées, bagarres - Aucune
intégration - Il ne reste d’ailleurs aucune trace de leur
passage - Il faut dire qu’ils ont eu la vie ... bien dure -
Quelques Chinois faisaient partie d’une équipe qui tra-
vaillait aux H.Fx, la nuit - Et ces Chinois se seraient
endormis - Une Coulée arrive et ils sont pris dans la
Coulée, complètement carbonisés, incinérés, donc dis-
parus totalement - On raconte cela un petit peu sur l’air
de la plaisanterie - Ce qui prouve que: quoi de plus
étrange et étranger qu’un Chinois ? - Le Chinois ne
peut pas comprendre ce qu’est le H.F., ne peut pas
comprendre le fonctionnement, donc il ne peut mourir
que carbonisé - Même je me souviens d’un ancien
m’ayant raconté que le H.F. avait du bon dans le sens
que si un Chinois créait quelque difficulté, on pouvait
s’en débarrasser tranquillement en le jetant, quoi !’.”
[2402] les 1ères min. au mot à mot !

�� HISTORIQUE ...
� La vie de l’Us. en résumé ...

. “Tout commence juste avant la Première Guerre
mondiale avec les initiatives du richissime Maître de
Forges all., August THYSSEN ---, propriétaire des
Mines de SOUMONT et de FLAMANVILLE ---, (avec)
l’idée d’implanter entre l’Orne et le Canal un Com-
plexe sidérurgique fort de 6 H.Fx, véritable nouveau
CREUSOT ---, la Sté des H.Fx et Aciéries de CÆN ou
H.F.A.C. (20.05.1912) dont les initiales en Fer Forgé
sont encore visibles sur la façade des Grands Bureaux
administratifs de l’Entreprise ---. Dès le départ ---, de
nombreux obstacles ---. Dans le contexte de la 1ère
Guerre mondiale toute proche, une campagne de presse
d’une rare violence se déchaîne ---: ‘un péril national:
l’espionnage et l’invasion all. en France’. Mieux enco-
re, les journaux parisiens assuraient que des affûts de
Canons lourds devaient être installés dans l’Us. afin de
bombarder le HAVRE & CAEN et que l’Empereur
d’Allemagne en personne était venu visiter le chantier.
Malgré ces calomnies, la construction de l’Us. se pour-
suit quand, malheureusement éclate la guerre de 14-18.
Les biens de THYSSEN sont confisqués, et se pose
alors la question de l’achèvement de l’Usine monde-
villaise ---. Mais le gouvernement perçoit l’intérêt de
l’entreprise car il faut fabriquer l’acier de la victoire et
c’est finalement le maître du CREUSOT, le baron
SCHNEIDER qui, en 1916 (1er trim.), reprend l’entre-
prise S.N.M., ou Sté Normande de Métallurgie, la ‘Nor-
mande’. Le premier H.F. est enfin achevé en grande
pompe le 19.08.1917 ---. Dès la guerre terminée, la
S.N.M. est confrontée aux symptômes de la surproduc-
tion d’acier en Europe, déjà ... et des difficultés finan-
cières font qu’une nouvelle Sté la S.M.N. (1924), ou Sté

Métallurgique de Normandie prend en charge le destin
de l’aciérie bas-normande en 1924, au moment où, par
ailleurs la crise s’estompe ---. En mai 1940, les ins-
tallations sont mises à l’arrêt ---, puis détruites (lors
des) bombardements de --- 1944 ---. La reconstruction
de l’Us. est commencée en 1947 et, le 1er Déc. 1950, le
1er H.F. est Remis à Feu. En 1952, l’Us. retrouve sa ca-
pacité de production d’avant-guerre,  350.000 t ---. Pé-
riode de conflits très durs ---. Mais quelques années
fastes (permettent la Mise à Feu) d’un 3ème H.F. ---.
Mais avec la crise économique de 1974 débute la chro-
nique de la mort annoncée de l’entreprise --- (Cepen-
dant entre 1989 et 1991, modernisation d’un H.F. et
passage en Fonte hématite, l’entreprise entre dans Gpe

USINOR, rattachée à UNIMÉTAL, en 1984: UNIMÉTAL
Normandie). En Nov. 1993, les Hommes du Fer ne sont
plus qu’un demi-millier, alors qu’ils étaient 12 fois
plus nombreux au début des années (19)80.” [1403] du
Vend. 05.11.1993, p.11 ... C’est donc la fin: ‘Dernière
Coulée (elle a eu lieu le Vend. 5 Nov. 1993) à la S.M.N.:
l’émotion des Sidérurgistes’, tel est le titre de la ‘Une’
de OUEST FRANCE, in [314] des Sam./Dim. 06/
07.11.1993, p.9.
� L’Us. et la Guerre 1914-18 ...
. L’Us de MONDEVILLE est en pleine construction
quand la guerre de 1914 se déclenche ... “Parmi ces in-
stallations interrompues par les hostilités, il s'en trou-
vait une qui, par son importance et l'état d'avancement
des travaux, promettait un rendement exceptionnel
dans un délai relativement prochain: c'était celle qu'une
Sté avait commencé de construire, près de CAEN, sur ce
Bassin minier de Normandie, dont nos ennemis
avaient, avant nous, pressenti l'importance et la riches-
se. Sur cet emplacement appelé à devenir un des Cen-
tres métallurgiques les plus productifs -parce que, en
même temps qu'on peut puiser dans le sol un Minerai
d'une richesse exceptionnelle, on dispose, depuis l'ex-
ploitation des nouveaux Gisements anglais de Kent, de
tout le Charbon nécessaire au prix le plus réduit- une
Sté franç. à gros capitaux all. avait jeté les fondations
de plusieurs H.Fx. Ces travaux furent repris et menés
avec la plus grande diligence. Aujourd'hui, trois Batte-
ries de Fours à Coke sont achevées; les COWPERS,
destinés à Réchauffer l'air qui va augmenter le Tirage
des H.Fx, sont également terminés et, dans quelques
semaines, le premier des H.Fx sera en pleine action.
Les lecteurs de L'ILLUSTRATION ont pu juger de l'im-
portance de cette installation par le beau fusain de
JONAS, publié le 3 mars, qui conserve toute la préci-
sion de l'architecture métallique dans une vue synthéti-
que où les lignes grandioses d'un H.F. aux proportions
exceptionnelles se découpent sur un fond de ciel enfu-
mé comme un arc de triomphe industriel. Cette Tour,
destinée à fondre assez de Minerai pour donner des
Coulées de quatre cents tonnes -alors que la moyenne
des H.Fx ne produit pas plus de cent tonnes- érige à
plus de soixante mètres sa puissante et svelte silhouet-
te. // Comme il ne saurait être donné de chiffres précis
sur les Productions de Fontes, les chiffres relatifs sui-
vants indiqueront les augmentations de production réa-
lisées par nos hauts fourneaux. // La Production de
Fonte de Sept. 1915 sera donc représentée par 100: elle
passe à 176 en Janv. 1916, a 250 en Juil. , à 280 en
Janv. 1917.” [1318] n°3.864, du 24 Mars 1917, p.252.

�� CONSISTANCE DE L’Us. ...
— Sté Métallurgique de Normandie ...

� En 1962/63 et 1973, d’après [51] n°620 -1962, p.1,
2, 9, 10, 13 et 17; n°621 -1962, p.19; n°622 -1963, p.2
à 12; n°623 -1964, p.15; n°624 -1968, p.16; n°625 -
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1973, p.5 ...
— GÉNÉRALITÉS ... L’Us. est située à 4 km de CÆN

(14000) ... Elle a une superficie de 160 ha ... Une Voie
Ferrée de 26 km la relie aux Mines de SOUMONT-St-
Quentin (14420) qui assure son alimentation en Minerai
de Fer (Carbonate grillé, titrant 45 % de Fe); la casti-
ne, utilisée dans les H.Fx et dans les Fours à Chaux est
extraite de la carrière des Aucrais (14190 CAUVI-
COURT) située sur le parcours de la Voie Ferrée ... Le
Port de CÆN qui s’étend au pied de l’Us. permet de re-
cevoir la totalité des Charbons à Coke et d’embarquer
directement des cargaisons à destination des T.O.M. et
de l’étranger (1962) ... Puis Prod. totale d’acier: 80 à
85.000 t/mois (1973).

— HAUTS-FOURNEAUX ... Le service compte 3 H.Fx
dont un en réfection; ils Marchent avec 40 à 45 %
d’Agglomérés dans la Charge et Produisent ≈ 1500 Tf/
j (1962) ... La Prod 1972 = 850.000 Tf ... Les rensei-
gnements ci-après figurent également, in [51] n°205,
p.2.

H.F. n°1: Øc = 6 m; 12 Tuyères; Vu = 690 m3;
Prod. = 800.

H.F. n°2: Øc = 5,50 m; 10 Tuyères; en Réfection
(1962) ... Puis: Øc = 6,70 m; Vu = 805 m3; Prod. =
1.000 t/j (1973).

H.F. n°3: Øc = 6,50 m; 14 Tuyères (1962) ...
Puis: Øc = 6,70 m; Vu = 830 m3; Prod. = 1.100 t/j
(1973).

— COKERIE ... Elle comprend 4 Batteries de 118
Fours de 17 ou 21 m3 de capacité. Elle traite 2.000 t /j
de Charbon ... La durée de Cokéfaction est de 18 à 24
h ... La Production pour l’année 1961 = 490 000 t de
coke sidérurgique ... Les Sous-produits recueillis =
Goudron, Sulfate d’ammoniaque, Benzol et Gaz ... Le
Gazomètre de 25.000 m3 permet de régulariser les en-
vois de Gaz.

— AGGLOMÉRATIONS ... 
. 1 Chaîne D.L., selon plans H.-H. (1958) -6 pieds ou
1,83 m de large, 42,5 m de longueur et 77 m2 de surfa-
ce, avec refroidisseur rectiligne de 44,7 m2, produisant
de l’ordre de 47 à 48.000 t/mois, avec une pointe de
Prod. à 1.950 t/j .
. 1 Chaîne (Juin 1964) -12 pieds ou 3,66 m de large,
51,20 m de long et 187 m2 de surface-, avec marche à
2 couches, capable de  ≈ 4.000 t/j d’Agglomérés,
d’après [46] n°104 -Août 1966 et Résultts d’Exploit.
Agglo/Grille ATS -1986 ... Concernant le fonctionne-
ment de cettea 2ème Chaîne: elle était à double Cou-
che et produisait des Agglomérés hyperbasiques (CaO/
SiO2 compris entre 2,5 et 3,9). les Teneurs en Fer
étaient faibles -27 à 40 %, fonction de l’Enrichisse-
ment en Magnétites suédoises- et la Productivité était
faible, selon note de R. NICOLLE -Déc. 2015.

— ACIÉRIE THOMAS ... Elle comprend 2 Mélangeurs
de 800 et 1200 t et 5 convertisseurs de 30 t. Sa Produc-
tion, en 1961, s’élève à 456.000 t (1962) ... Puis 4
conv. de 35 t et 1 cornue de 60 t, soufflée à l’O2

(1973).
— ACIÉRIE MARTIN ... Elle est constituée de 4 (n°620)

ou 5 (n°622) fours de 60 à 80 t. Sa Production, en
1961, a été de 180.000 t d’acier ... Puis 2 unités
(1974).

— FOURS À CHAUX ... La Production des 3 Fours est
de 70 t/j pour les aciéries THOMAS et MARTIN 

— ATELIER DOLOMITIQUE ... La dolomie traitée vient
de NEAU (53150) en Mayenne.

— BROYEUR À SCORIES ... En 1961, il a produit 77.000
t d’engrais phosphaté.

— FOURS PITS ... On compte 6 fours de 16 lingots de
4,5 t et 2 fours de 12 lingots de 4,5 t. 18.000 lingots
peuvent être réchauffés mensuellement.

— BLOOMING ... Sa Production, en 1961, a été de 634
000 t.

— TRAIN DE 900 ... Il est équipé de 3 Cages pour demi-
produits (Ronds à tube, Billettes, Largets ). Sa Produc-
tion, en 1961 et de 559.000 t.

— TRAIN DE 450 ... Sa Production, en 1961, a été de
47.000 t de Poutrelles, Cornières et Fers U.

— TRAIN DE 300 ... Sa Production, en 1961, a été de
137.000 t de Fers ronds lisses et crénelés.

— TRAIN À FIL ... La production, en 1961, a été de
27.500 t de fils de 5 à 12 mm de Ø par passage dans 19
cages laminant en continu.

— ACIER TOR ... 3 machines ont produit, en 1961,
26.500 t de barres torsadées de 5 à 32 mm de Ø.

— ATELIER DE TREILLIS SOUDÉS ... 5 machines en assu-
rent la fabrication; la production de 1961 s’élève à
13.000 t de Treillis soudé, à partir de fils d’acier tréfi-
lés d’un Ø de 2,4 à 9,4 mm.

— TRÉFILERIE ... Elle comprenant 20 machines do-
tées de Filières. Le fil obtenu a un Ø de 0,8 à 0,9 mm.
Une partie de la production après réchauffage dans des
fours est transformée en fil recuit ... La Production en
1961 est de 69.000 t.

— GALVANISATION ... L’opération s’effectue à chaud
dans un bain de zinc de 90 m de long; il permet de gal-
vaniser simultanément 24 fils à la vitesse de 16 à 60
m/minute. Production en 1961 s’élève à 14.500 t.

— RONCERIE ... Elle assure la fabrication de Fil de
Fer barbelé grâce à 12 machines automatiques; il est
livré en bottes de 100 à 200 m. Production en 1961 a

été de 5.800 t.
— POINTERIE ... L’atelier comprend 46 machines les-

quelles ont produit 2000 t de Pointes, en 1961.
— ATELIERS CENTRAUX ... Ils comprennent:

- la Fonderie ... Elle assure la fabrication de lingo-
tières, Cuves à laitier et à scories, de pièces de rechan-
ge en fonte, en acier et en bronze. Elle est équipée d’un
convertisseur BESSEMER, de 5 Cubilots, d’un atelier
de sablage et de grenaillage. 9100 pièces diverses ont
été produites en 1961.

- le Modelage ...  C’est un atelier de préparation
des modèles en bois, en métal, en araldite. Chaque
année, ce sont ≈ 550 Modèles qui sont fabriqués et 200
qui sont réparés. Plus de 15.000 Modèles sont conser-
vés en magasin.  

- l’Atelier d’usinage équipé de Machines outils
pour réparation des ens. mécaniques de l’Us..

— PORT ... L’Us. possède dans le Bassin d’HÉROU-
VILLE-St-Clair (14200) un môle utilisé au déchargement
des bateaux de Charbon et d’un quai pour chargement
des aciers: 4 grues sur le môle (4.000 t de Charbon/j) et
6 grues sur le quai (1.000 t d’aciers/j).

— EFFECTIF ... ≈ 5.500 personnes.
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine des Produits Longs, dont l’ac-
tivité est la Fonte, l’Acier, le Fil marchand et le fer
marchand, occupant 5.356 personnes, d’après [5826].

�� ... APRÈS LA FERMETURE ...
� Les friches ...
. “De la Sidérurgie aux puces électroniques ... C'était
une grande et belle Us. avec des milliers d’Ouvriers.
Les rouges du soir offraient leurs tons aux automobilis-
tes de passage sur le viaduc de Calix. De ce passé in-
dustriel, dur et riche, il ne reste que trois petites tours
(des Réfrigérants) promises à une démolition prochai-
ne, un Réfrigérant éclairé la nuit et une grande halle
perdue sur ce plateau désert bourré de nostalgie. La So-
ciété métallurgique de Normandie a éteint ses H.Fx le
5 novembre 1993. Bientôt, ces terres de mémoire retro-
uveront vie: PHILIPS y construit des ateliers blancs et
propres pour ses petites puces du troisième millénaire.”
[314] du Dim. 24.07.2005, p.9.
(SMN1) ... 1909: début d’achat de terrains (230 ha) par M.
THYSSEN … La presse s’empare de l’affaire … M.
THYSSEN trouve un partenaire La Sté Franç. de Cons-
truction Mécanique -ex Étab. CAIL) de DENAIN
(59220) ... 30 mai 1910: Fondation de la Sté des H.Fx de
CÆN (la part franç. n’y est alors que de 25 %) … Ça
coince avec l’État Franç.; la part de THYSSEN est ra-
menée à 40 % ... 11mars 1912: Nouveau nom Sté des
H.Fx et Aciéries de CÆN ... 2ème semestre 1912: Début
des travaux; difficultés financières; MM SCHNEIDER et
Cie proposent d’achever la construction de l’Us., solu-
tion retenue ... 29 Sept. 1914, seule la part du groupe all.
-part de 25 % maintenant- est mise sous séquestre, ...
d’après [5829].
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