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Département 48-1

48 - Lozère
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Languedoc-Roussillon
de 1970
4 - ... la région Occitanie de 2016.
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Le Département ...
LOZÈRE (48) : ¶ “Dép. de la Région LanguedocRoussillon; 5.168 km2; 74.294 hab. Ch.-l. MENDE ---.”
[206]
•• SUR LES SITES ...
• LANUÉJOLS (48000) ...
. Découverte de Minerai de Fer et de Manganèse au
19ème s.. Concession en 1904 à la Sté des Mines de
Fer et Manganèse de MONTMIRAT à St-ÉTIENNE-duValdonnez (48000) qui deviendra Sté a. (Anonyme) des
Mines de Fer et Manganèse du Masseguin (mont local,
1258 m) ... En 1912, reprise par la Sté a. des H.Fx de
CHASSE (38670), qui devient Sté a. de H.Fx de CHASSE et du Masseguin ... Exploitation interrompue en
1936 (grèves, puis guerre 1939-45) ... Reprise en 1947,
avec installation d’un transporteur aérien vers la gare
de CHADENET (48190), à 10km à l’Est de MENDE, pour
les H.Fx de CHASSE-s/Rhöne (38670) ... Arrêt complet le 01.01.1951. Mine inscrite au Patrimoine de
France, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Lanuéjols_(Lozère)> & <patrimoine-de-france.org> Mars 2011.
• St-CHÉLY-d’Apcher (48200) ...
— Musée de la Métallurgie ...
. “Ouvert depuis le 1er juillet (1991), il raconte l’histoire de l’Usine (d’Ugine) depuis ses origines, en 1916,
jusqu’à nos jours ---. C’est un groupe d’une cinquantaine de retraités et pré-retraités d’UGINE St-CHÉLY qui a
décidé, voici deux ans, de créer ce Musée. Nostalgie
du passé, peut-être. Mais surtout volonté de ne pas laisser perdre le Patrimoine d’une Usine au grand âge, qui
fut pendant des années le noyau vital de la petite ville
de Lozère ---. Ils ont rassemblé et restauré une foule
d’objets hétéroclites témoignant de l’évolution de la
vie de l’Usine.” [38] n°46 -Sept/Oct. 1991, p.15.
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